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Besançon
destination
touristique

esançon est prête à accueillir à bras ouvert
les nombreux touristes qui choisiront notre
ville comme destination cet été. Nous avons la
chance de vivre dans une ville avec une offre
culturelle dense et diverse mêlée à des espaces naturels
de qualité. Cela répond à une attente de plus en plus
prégnante des touristes : être au plus près de la nature,
dans un espace préservé, tout en ayant la possibilité de
se divertir.
Tout se prête à l’écotourisme défini par la Société Internationale de l’Écotourisme comme « un voyage responsable
dans des environnements naturels où les ressources et le
bien-être des populations sont préservés. »
Cette demande touristique en hausse constitue une aubaine pour notre ville avec ses collines, ses chemins de
randonnées dont la via Francigena, sa boucle VTT de
200 km, l’Eurovelo 6, la rivière et ses abords, sa forêt, son
patrimoine et son centre-ville historique, ses musées,
sa citadelle Vauban classée au patrimoine mondiale de
l’Unesco, son monde de l’horlogerie passé et futur, sa vie
nocturne et ses terrasses…
Depuis le centre-ville que nous soyons à pied ou en vélo,
tout est accessible, tout est à quelques foulées.
À Besançon, on a tout sur place ! Le dépaysement est
possible à proximité, la diversité de l’offre permet à tout
le monde d’y trouver son compte qu’il soit touriste ou
habitant.
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En ces temps de crise climatique et économique, essayons
le tourisme de proximité.
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Le tourisme de proximité, c’est faire vivre notre économie locale, le tourisme de proximité permet de simplifier
le voyage, quel que soit son âge, que l’on soit seul ou en
famille.
Partir moins loin ne signifie pas forcément que l’on ne va
pas voyager. Rendez-vous à Besançon cet été pour vous
le prouver.
Anne Vignot
Maire de Besançon
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Vertigineux !
Rendez-vous sur la page
Instagram du Bisontin Mathieu Samin,
fan de sports extrêmes, de musique et de
voyages pour découvrir d’autres images
spectaculaires et renversantes…
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E N TÊ TE S

EFS cherche
donneurs
Les stocks
de produits
sanguins sont
de nouveau
en baisse,
gardons le
rythme de
la solidarité,
donnons notre
sang, sauvons
des vies !
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dondesang.efs.sante.fr

4

De la conception à la
réalisation d’un spectacle
Rendez-vous du 11 au 15
juillet à l’Espace Grammont
avec la Cie Bacchus pour un
nouveau stage de théâtre destiné
aux enfants et ados. Le spectacle,
monté dans des conditions pros,
sera présenté au public.
Infos et inscriptions : 06 76 28 53 04
et cie.bacchus@gmail.com

Le CDN en travaux

En travaux jusqu’en novembre
(changement complet de
la scène, amélioration de
l’accessibilité PMR), le théâtre
se tient toujours à la disposition
du public par courriel et par
téléphone et proposera ses
spectacles à la Friche artistique
au bord du Doubs.
03 81 88 55 11 – accueil@cdn-besancon.fr

Les Restos font
leur festival

C’est le nouvel événement
des Restos du Cœur, une
journée d’échanges, de
partages, d’engagement, de
convivialité et une soirée de
fête. Le 25 juin, deux rendezvous au profit des Restos :
journée portes ouvertes dans
tous les lieux d’activités de
l’association, et le Bal des
Restos à Micropolis où une
quarantaine de DJs, dont
Zerolex et Zo, mixeront les
sons et les générations
dès 21 h. Billetterie :
my.weezevent.com/
bal-des-restos-2022-doubs

E N TÊ TE S

Rencontre linguistique

Vous souhaitez accueillir
pendant 2 ou 4 semaines un
étudiant ou un professeur
venant étudier au CLA cet
été et vivre une expérience
culturelle unique ? Alors
contactez le CLA au
03 81 66 52 23, on vous
expliquera tout.

Apéros avec VUE*

*

VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE

Pour les 50 ans du Patrimoine mondial, les 9 sites Unesco
de la région proposent tous les vendredis soirs de juin (de
19 h 30 à 22 h 30) une découverte de leur valeur universelle
autour de dégustations régionales. À Besançon, des visites
privilégiées seront données à la Citadelle et à la Tour de
la Pelote, exceptionnellement ouverte à cette occasion.
Renseignements et inscription (obligatoire – 35 €) :
http://bit.ly/billetterie-Citadelle

Ce petit autocollant, que l’on
retrouve dans les grands points
d’accueil comme la
Maison Victor Hugo
ou la Mairie, signale
que les agents de
ces services sont
aptes à fournir des
réponses aux questions du quotidien (logement, santé, loisirs,
litiges, sport, environnements,
vie pratique…) ou diriger le
grand public vers les services
concernés. Ils s’appuient pour
cela sur une base de données
qui ne cesse de s’enrichir depuis la création du label “ Besançon Info’Cité” en 2013. Une
aide précieuse dans le travail
d’accueil, et l’assurance d’infos
fiables pour le grand public.

NOUVEAU COMMERCE

Bonnie, 78 Grande rue. Du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Instagram et Facebook
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Des vêtements féminins, frais et stylés, toujours dans de belles
matières avec des motifs originaux, des accessoires (chaussures,
ceintures, foulards…) et des marques tendance (Grace & Mila, La
Petite Étoile…). Si Bonnie a perdu Clyde (le nom de l’ancienne
boutique) et son univers masculin en déménageant du no 102 au
78 Grande-rue, elle en a profité pour revoir la décoration et le
concept, “ plus dynamique et chaleureux ” souligne Andréa Ferrari, responsable de la boutique. En face, au no 91, la boutique Flair,
appartenant à la même maison, propose un univers masculin.

juin / juillet 2022

Bonnie
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Samedi
piéton
Rendez-vous samedi 11 juin pour flâner dans un

FamiLLes
vacances

centre-ville rendu aux piétons ! Et à la fin d’une
journée shopping, échangez vos tickets de
caisse contre des bons Bezac Kdo.
besanconandco.com

On
chine au Fort
Le prochain vide-greniers du Comité de

quartier de Bregille se déroulera sur l’esplanade
du Fort de Bregille dimanche 12 juin.
Infos et inscriptions : comitequartierbregille@orange.fr
et 03 81 61 70 37

Braderie
d’été
Grand retour d’une formule traditionnelle et

classique, avec plus de 300 commerçants dans
les rues du centre-ville les 1er et 2 juillet. Et deux
nouveautés cette année, un pôle créateurs rue
Pasteur et 5 food trucks à Granvelle.
facebook.com/Uniondescommercantsbesancon

Grâce à L’Association des
familles de Besançon (AFB), LEs
petits Bisontins peuvent passer
des vacances ou un week-end dans
une famiLLe dans Le Doubs. L’AFB
met en reLation Les famiLLes,
s’assure du bon accueil, dans un
cadre rassurant, des enfants
qui partagent Le quotidien
et Les activités des FamiLLes
en vacances. Aujourd’hui une
soixantaine de famiLLes accueiLLe
pLus de 200 enfants. Vous
souhaitez vous renseigner pour
votre enfant ou devenir famiLLe
vacances ? Contactez L’AFB (12 rue
de La FamiLLe) au 03 81 88 47 38 /
06 76 28 89 87 ou par courrieL :
afb.besancon@orange.fr

et commercants-besancon.com

NOUVEAU COMMERCE
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Un cœur qui bat
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Femmes enceintes, bébés et mamans vont adorer… Avec Un
cœur qui bat, Audrey Marguerite propose depuis le mois de mai
un accompagnement périnatal à domicile, autour du massage,
“ pour aider à libérer l’émotionnel explique la jeune femme. Aussi
bien pour les bébés dès la naissance, les femmes enceintes et
les mamans, qui peuvent avoir mal vécu grossesse ou accouchement, connaître des angoisses. Des séances qui procurent un véritable mieux-être et redonnent confiance tout comme les bainsthalasso pour bébés, qui libèrent les émotions ”. Bons cadeaux
possibles…
Un cœur qui bat, tél. 06 63 10 25 02 et Instagram

C’est le titre de 22 photos réalisées par la MIP
(Maison pour l'image et
la photographie) et Radio
Campus, installées sur
les quais Vauban du
18 juin au 26 septembre,
à l’occasion des 30 ans

Entrée libre sans réservation

E N BR E F

du Conservatoire d’espaces naturels de
Franche-Comté. Une belle initiative pour
mettre en avant le patrimoine naturel et
les hommes et les femmes qui s’investissent dans sa préservation.
cen-franchecomte.org

Art de Bharat

L'association Le Lotus Vert
organise en juin et en juillet
une exposition-vente sur les
textiles artisanaux (tuniques,
couvre-lit..) du nord de
l'Inde avec les techniques
d'impression au cadre et au
tampon sur le voile de coton.

Passages Pasteur

Photographie : D. R.

Le 75e Festival se dévoile
lundi 13 juin à 19 h au
Kursaal, Jean-Michel
Mathé, directeur du Festival
international de musique,
fera la présentation
en musique, photos et
vidéos des temps forts
de la prochaine édition, la
75e ! L'occasion de faire
également connaissance
avec le compositeur en
résidence Alexandros
Markeas, ici dans son habit
de pianiste-improvisateur,
ainsi qu’avec le jazz
manouche de Krachta
Valda.

Photographie : Magalie Crouvezier

Regards
sur la
nature

Art enchanté
Christiane Dotal, Élise Delecray
et Natalie Malitchenko donnent
rendez-vous au Centre diocésain
le 12 juin (17 h) pour une
conférence-concert autour de
Morisot, Polke, Klimt, Botticelli,
en regard d’œuvres de Brahms,
Purcell, Schulz, Schubert, sur le
thème la maternité, l’enfance à
travers le filtre des arts.
Renseignements : 03 81 25 17 17

NOUVEAU COMMERCE

53 rue Battant – 03 81 82 09 03 – opticienviensvoir.net – ouvert mardi au vendredi
(9 h 30 – 12 h / 14 h – 18 h 30) et le samedi (9 h 30 – 12 h 30/ 14 h 30 – 18 h)
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Loin des chaînes et des franchises, l’enseigne Viens Voir propose
un vrai service de proximité au cœur de Battant. Lunettes à grande
majorité françaises ou italiennes, montage des montures réalisé directement dans l’atelier de la boutique : du quasi sur-mesure, avec
les conseils de Matthias Fritzsch selon la morphologie du client,
dans une ambiance conviviale. L’opticien est habilité à pratiquer un
examen de vue dans le cadre d’un renouvellement de lunettes et
propose aussi un service à domicile pour ceux qui ne peuvent se
déplacer.
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Viens Voir !
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Manon
Manon
des
ressources
BOHARD

▶ Lorsque vous posez un pied
dans le monde du trail, vous
entrez dans une dimension
surréaliste, où une course
« ultra distance » s’étire
entre 80 et 170 km. Manon
Bohard, 30 ans, sportive
semi-professionnelle, peut
courir pendant 30 heures.
Ça aide, pour parcourir les
145 km de la TDS sur l’Ultra
Trail du Mont Blanc, qu’elle
remporte en 2021. C’est
dans ces moments-là que le
sport devient une expérience
inouïe. « J’ai besoin de
rechercher mes limites. Au
bout de 90 km, quand il en
reste encore autant à faire,
on n’écoute plus le corps,
mais la tête. Le mental,
c’est 50% de l’effort. Je suis
aussi une hyper sensible et
courir fait partie de mon
homéostasie émotionnelle. »
Manon oscille donc entre
force et sensibilité, entre
sport et nutrition aussi, liés
par la force des choses et
par son emploi du temps.
Au-delà de son métier de
traileuse soutenue par des
sponsors locaux, elle est
également diététicienne
nutritionniste. « Cette
double casquette me permet
de tisser de beaux projets.
J’ai un pied dans le domaine
de la nutrition sportive
comme sur des programmes
de développement du sport
santé dans le Haut Doubs. »
La liste de ses activités est
longue comme une course
ultra. Mais ce contact avec
les autres lui permet aussi
« de garder un pied dans
la réalité », un terrain avec
ses dénivelés tout aussi
complexes…

Claire PERRIN

Patrick BONTEMPS

▶ L’habit ne fait pas le moine, encore moins l’entrepreneur. Hamid
Asseila peut porter des sweats à
capuche et des baskets, il n’en
reste pas moins le fondateur d’une
société qui emploie actuellement
cinq salariés en CDI et bientôt six.
NG Productions produit des spectacles, mais quelque part, de l’or
aussi. « Nous sommes les premiers
de Bourgogne Franche-Comté, avec
plus de 150 dates par saison. Dans
une saison nous faisons travailler
plus de 700 personnes (techniciens,
sécurité). Les retombées économiques sur la ville sont estimées à
plus d'un million d'euros, selon une
étude du CNV. » Comme beaucoup
avant lui, Hamid a souvent trébuché
avant d’atteindre le haut de l’escalier. « J’ai connu 4 ans de vraies galères. Le premier spectacle que j’ai
produit était pour le groupe de rap
113, c’était d’ailleurs un 13 avril. »
13 porte donc bien chance. 15 ans
plus tard, NG Productions se tient
toujours debout, comme le chêne
robuste ayant résisté au passage de
l’ouragan Covid. Tout ce qui ne tue
pas rend plus fort Hamid. En 2021, il
a monté avec deux associés la société « Please Please » à Dijon, laquelle
programme de gros concerts (Clara
Luciani, Juliette Armanet, Angèle...).
En janvier 2023 sera lancée la première édition bisontine du festival
du rire « Drôlement bien ». Voilà qui
résume parfaitement ce parcours.

▶ Certains jours rien ne nous distinguait du fleuve des feux de forêt à la
lisière (Ubique, Frédérique Cosnier).
Lire des vers est comme entrer dans
une valse de mots, rythmée au travers des pages que publie Claire Perrin, fondatrice de Maison Ukiyo. La
jeune femme a décidé de braver le
sort jeté à la poésie, réputée pour ne
faire vivre ses auteurs que d’amour
pour les vers et d’eau fraîche. Outre
lancer sa propre maison d’édition,
elle suit la collection « Voix dans
l’orme » de « La clé à molette »,
laquelle a récemment sorti Ubique.
Depuis 10 ans, la jeune femme
poursuit sa carrière dans un monde
de lettres, éparpillées par petites
graines, car « sortir un ouvrage à
plus de 500 exemplaires, ça n’a pas
de sens ». Un recueil flirtant parfois
avec l’objet d’art, la poésie imprimée
à la chaîne ne rimerait donc à rien.
« Le problème est que l’on ne peut
pas vivre sans subventions ni en publiant en grand nombre. Mais nous
avons la chance de vivre dans une
ville très adepte de cette culture. »
Une culture des mots, tourbillonnant dans un sens qui nous échappe
parfois. « On est dans l’imaginaire,
les métaphores, et il faut accepter
d’être décontenancé, de ne pas comprendre le texte de manière immédiate. » Pour Claire, c’est la poésie,
en vers et contre tout.

▶ Au centre de santé social géré par la
Croix-Rouge, les personnes en situation de précarité ignorent sûrement
l’identité de celui qui les examine et
qui les soigne. Mais prononcez ailleurs « Docteur Patrick Bontemps »,
et ça fera tilt ! On l’a connu chef du
service d'oncologie-radiothérapie
au CHU Jean Minjoz, qu’il a quitté
récemment. D’autres l’ont côtoyé
lors de ses trois précédents mandats
à la Ville, ou encore lorsqu’il était
vice-président à la Région FrancheComté à l’enseignement supérieur,
la recherche et l’innovation. Depuis
42 ans, l’engagement politique est
un puissant adjuvant pour assouvir
une soif d’agir. « Je ne souhaite pas
être parmi ceux qui demandent toujours des moyens supplémentaires,
mais m’engager dans la politique
m’a permis d’être dans l’action.
C’est cette dualité d’être médecin
hospitalier, et en particulier cancérologue, qui m’a amené à rencontrer
des gens issus de tous les milieux
sociaux, et permis de garder un
pied dans la réalité. » Agir, encore
et toujours, aux côtés cette fois de
la Croix-Rouge, qui s’est par ailleurs
impliquée dans la campagne de vaccination, où Patrick Bontemps a pris
une part active à Saint-Vit. Toutes
les raisons sont donc bonnes pour
s’engager dans une cause, notamment celle des réfugiés ukrainiens,
accueillis au sein d’un PC médical
qu’il coordonne.

Contact : claire.ukiyo@gmail.com

Docteur Justice
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Ode à la poésie
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Icône économique

R E N CO N TR E S AV E C

Hamid ASSEILA
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Perturbateurs
endocriniens :
la Ville agit
▶ Depuis 2020, la Ville est engagée dans la lutte contre
les perturbateurs endocriniens, ces substances naturelles ou artificielles qui interfèrent avec le système
hormonal et entraînent des effets délétères (maladies
cardiovasculaires, asthme, cancers, diabète…). En
signant la charte d’engagement Villes et Territoires

« sans perturbateurs endocriniens » du Réseau environnement santé, elle a engagé un plan d’actions visant
à restreindre les produits phytosanitaires et biocides,
à réduire leur quantité dans l’alimentation, à informer
la population, à les prendre en compte dans les commandes et achats publics. Les enjeux pour préserver la
santé et l’environnement des Bisontins sont importants
et se déclinent dans un grand nombre de pratiques pour
les espaces verts, l’entretien des locaux, ou pour la
petite enfance.
Par exemple, le service voirie propreté utilise des
méthodes alternatives pour nettoyer la voie publique,
comme l’eau de pluie, récupérée dans des cuves de
5 m3 à 120 m3, puis utilisée via les balayeuses pour
maintenir la poussière au niveau du sol. L’économie
d’eau potable est d’environ 3168 m3 sur une année. Le
désherbage thermique permet quant à lui de ne pas
utiliser de pesticides très nocifs. « Nos équipes sont
sensibilisées à la protection environnementale et aux
nouvelles méthodes de travail, précise David Letondor, Chef de secteur mécanique. Ces méthodes sont
certes plus contraignantes mais nécessaires pour préserver notre cadre de vie ».

Musique militaire
au profit des blessés
▶ Le général de division Emmanuel
Gaulin, commandant la 1ère division dont l’état-major est stationné
à Besançon, organise un concert
de solidarité au profit des blessés
de l’armée de Terre. Programmé le
9 juin (20h) au Kursaal, il mettra
à l’honneur la musique de l’Arme
Blindée Cavalerie de Metz ; le

« Quatuor Cor des Alpes »
du 27e bataillon de chasseurs
alpins d’Annecy ; la fanfare
« La Nouba » du 1er régiment
de tirailleurs d’Epinal. L’ensemble des bénéfices sera reversé
à l’association Terre Fraternité, qui
depuis sa création en 2005, soutient
les blessés de l’armée de Terre, leur

famille et les familles des soldats
morts en service.
Plus d’infos au 06 70 38 90 99
Faire un don : terre-fraternite.fr
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L’agence de toutes les mobilités
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▶ Installée depuis mai place de la Révolution, la nouvelle agence Ginko Mobilités est
le lieu unique pour acheter ses titres, souscrire son abonnement aux parkings et se
renseigner sur toutes les solutions de déplacements dans tout le Grand Besançon :
bus, tram, vélos à assistance électrique, Ginko Vélo, covoiturage Ginko Voit’, vélos
en libre-service Vélocité, autopartage Citiz, stationnement Facility Park. Accessible à
tous, labellisée « Commerce éco-engagé », l’agence dispose de bornes et distributeurs
automatiques et d’agents d’accueil qui sauront répondre aux attentes des quelque
15 000 usagers qui franchissent ses portes chaque mois.
L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 17 h.

▶ Depuis mars, la Ville et le CCAS soutiennent la
Boutique Jeanne-Antide pour qu’elle puisse offrir
aux personnes sans domicile fixe un repas le midi,
7 jours sur 7, toute l’année et sans interruption.
Jusqu’alors, cette restauration, préparée dans les
cuisines de la résidence autonomie du Marulaz,
n’était assurée que 5 jours par semaine, hors jours
fériés. En 2021, cela représentait 12 924 repas. L’hiver, les repas, toujours distribués par la Boutique
Jeanne-Antide mais cuisinés par les Sœurs de la
Charité, étaient servis tous les jours, le soir, le weekend et les jours fériés.

▶ Vous êtes étudiant, un professionnel de l’éducation,
vous aimez les enfants, vous avez la fibre artistique,
vous cherchez un complément d’activités ? N’hésitez
plus, devenez animateur ou animatrice périscolaire !
La Ville, qui en emploie environ 400 chaque année,
recrute. Dans l’un des 64 établissements (maternelles,
élémentaires et primaires), vous encadrerez les enfants
avant (dès 8 h) et après (jusqu’à 18 h) l’école, pendant
la pause du midi, veillerez à leur sécurité et leur proposerez des activités éducatives, sportives, ludiques
et récréatives (danse, dessin, jeux, yoga, relaxation…)
favorisant leur bien-être et leur développement. Il suffit d’être disponible, d’avoir le BAFA ou équivalent et si
vous ne l’avez pas, la Ville le finance. La rémunération
(590 € pour 21 h) est annualisée, vous êtes payés pendant les vacances sur des contrats allant jusqu’à 3 ans.

CÔ TÉ MA IR IE

Besançon
agit pour
les plus fragiles

Périscolaire :
la Ville recrute

Modalités et infos sur besancon.fr

Retrouvez tous les dispositifs Besançon agit pour

(rubrique Mairie de Besançon, la Ville recrute),

ses habitants sur besancon.fr

par mail (rh.education@besancon.fr) ou 03 81 61 52 41

Optique Palente
Un opticien pour voir autre chose.
Olivier Cecconi vous
apporte son savoir-faire
et ses conseils pour
choisir vos nouvelles
lunettes.

Optique Palente
38 rue de la corvée à Besançon Tel: 03.81.80.86.62
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Opticien agrée
Reste à charge 0
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Montures du jura
Une deuxième paire
offerte
Lentilles de contact
Examen de vue
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CÔTÉ M A I R I E

Préparer et bien
vivre sa retraite
Les conciliateurs
de justice à votre
écoute
▶ Parce que la retraite peut tout chambouler, une jour-

née pour se préparer à cette période de changement est
organisée par la Maison des Séniors et ses partenaires le
samedi 11 juin au Kursaal. Pendant ce forum, de 9 h 30 à
17 h les aspects juridiques, administratifs, financiers
seront abordés, tandis que des conférences (santé, succession, transitions et continuités…) et des ateliers pratiques (nutrition, esthétique, renforcement musculaire,
calligraphie…) apporteront des conseils pour prendre
soin de soi et garder la meilleure qualité de vie.
Entrée libre et gratuite

▶ Nommés par le Premier Président de la Cour
d’Appel, les conciliateurs de justice participent
à la paix sociale en donnant un accès rapide et
gratuit à la justice et permettent le règlement
amiable de litiges de la vie quotidienne
dans des domaines très variés : différends
entre bailleurs et locataires ; litiges de la
consommation ; problèmes de copropriété  ;
troubles de voisinage… Homologués, leurs
constats peuvent avoir force de jugement.
Ils assurent des permanences au Centre
administratif rue Mégevand (03 81 61 50 50),
à la MSAP de Planoise (03 81 41 22 21) et aux
Bains-Douches à Battant (03 81 41 57 58).

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

Ratios

1
2
3
4
5
6
7
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8

12

9
11

Signification

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

Définition comptable

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

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

Budget
primitif 2022
Besançon

1 191 €/hab
759 €/hab
1 368 €/hab
285 €/hab
899 €/hab
257 €/hab
52,7 %
95,5 %
20,8 %
65,7 %

▶ Faire son e-marché local et
se faire livrer ensuite : il fallait
y penser, Place du Local l’a fait.
Depuis 18 mois à Chalezeule,
l’entreprise livre dans tout le
Grand Besançon (à domicile ou
en point relais) les produits de
plus de 100 producteurs locaux,
tous situés à une centaine de
kilomètres maximum de Besançon. « Notre objectif est d’optimiser le circuit-court tout en réduisant notre empreinte carbone
afin de lier consommation locale
et consommation durable » souligne Rémi Pétot, le responsable.
Après Belfort-Montbéliard et
depuis peu Vesoul, Place du
Local rallie les suffrages en proposant 1600 références (viandes,
poissons, fruits légumes, épicerie…), boissons, produits d’hygiène et d’entretien. Un système
de commande à flux tendu, permettant d’éviter tout gaspillage
alimentaire et des économies
d’énergie. Une autre manière de
consommer…
placedulocal.fr et page Facebook

▶ Après une édition digitale en
2020, réduite et contrainte l’année
suivante, la Fête de la musique
revient et on l’attend vibrante,
foisonnante, vivante ! Mardi 21
juin, de 16 h 30 jusqu’à 1 h du
matin, les musiciens amateurs

CÔ T É MAI RI E
juin / juillet 2022

Faites de
la musique !

No 441

Place
au local

joueront leurs partitions dans
une zone Vigipirate couvrant une
partie de la Boucle et du quartier
Battant. Un peu partout dans cette
zone sécurisée, des associations de
musiques actuelles animeront des
scènes sur les places principales :
l’ASEP promenade Granvelle ; le
Bastion place de la Révolution ;
le Citron Vert place Pasteur ;
Uppertone esplanade des Droits
de l’Homme. Nouveau cette
année, le « Square des kids » 100 %
jeune public square Saint-Amour,
par l’association Tralalère. La
Citadelle, la Rodia et le Musée
des beaux-arts et d’archéologie
concoctent également leur propre
programme, retrouvez-le ainsi
que la carte interactive sur sortir.
besancon.fr.
Vous êtes un groupe, un
musicien, un commerçant, vous
souhaitez organiser un concert
et/ou vous produire en public,
ou tout simplement avoir plus
d’informations ? Contactez
le fete.musique.2022@besancon.fr
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▶ C’est en effet un riche programme qui rythmera
la journée du 14 juillet, à commencer par la
cérémonie annuelle des noces d’or, de diamant
et de platine, qui se déroulera à 11 h au Kursaal.
La Ville invite d’ailleurs les couples bisontins
célébrant leurs 50, 60, 65 et même 70 ans de
mariage à se faire connaître avant le 30 juin
au 03 81 87 80 75 ou par mail à l’adresse
relations.publiques@besancon.fr.
Rendez-vous ensuite à 19 h 45 avenue d’Helvétie
pour le traditionnel défilé, à pied et motorisé, de
l’armée et des pompiers, avant un pique-nique
prévu vers 20 h 30 au parc Micaud. Amenez à
boire et à manger, la Ville se charge de l’apéritif
et de l’animation musicale !
À 21 h, courez place de la Révolution pour un
concert de l’Orchestre Victor Hugo et Zérolex.
Après le feu d’artifice, tiré à 22 h 30 depuis la
tour carrée des Glacis, retour sur la place où un
DJ fera danser les foules jusqu’à minuit. Bonne
fête nationale !
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14 JUILLET : TOUT UN PROGRAMME
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Dans son livre l’Espèce fabulatrice, Nancy Houston
explique que comparée aux autres
espèces, la nôtre est la seule fabulatrice, la seule qui se raconte des
histoires, dit Juliette Sorlin. Pour
moi elle est là l’unité de ma délégation, on (se) raconte des histoires à
travers la fiction, dans la littérature
et dans tous les autres médias présents dans nos médiathèques, dans
les spectacles de la création et de
l’animation culturelle. Je crois fondamentalement qu’il faut créer des
passerelles entre les arts, travailler
sur la place de la culture dans les
quartiers, faire naître des envies. »
Investie depuis 2010 au Parti Socialiste, enseignante dans un collège,
chargée d’une partie de la délégation Culture pour son premier
mandat, elle voit des liens évidents
entre sa formation et son engagement politique. « J’ai particulièrement à cœur la place du livre et de
la culture dans la vie des jeunes,
mais également de tous. Très clairement, je fais de la politique, car
avec les autres élus de la délégation, on défend un projet, on a une
vision, et nos orientations sur la
vie culturelle à Besançon ont des
marqueurs forts, comme l’accès à
la culture pour tous, sur l’ensemble
des quartiers. Nous sommes vigilants à ce que tous les publics,
surtout les plus éloignés, aient
cet accès. » Ainsi l’inscription aux
bibliothèques est gratuite et le restera. « C’est essentiel, la lecture
c’est à la fois la connaissance de soi
et celle de l’autre, qui emmène à
l’émancipation. Il est primordial de
tisser des liens avec la culture dès
le plus jeune âge, car ces liens tiendront toute la vie. Dernièrement,
nous avons organisé la Semaine
des inclusifs, nous avons augmenté le nombre d’ouvrages empruntables (jusqu’à 20 documents

désormais), nous sommes en pleine
réflexion autour de la pratique du
jeu vidéo, car les médiathèques
sont aussi ouvertes à d’autres pratiques et nous y développons le
e-sport, nous travaillons sur un
schéma de lecture publique, qui
va guider ma réflexion à l’échelle
du mandat. Et nous préparons les
Assises de la Culture, en novembre.
Nous avons mené une consultation,
auprès des habitants et des acteurs
du territoire, pour recenser les ressentis, les envies, puis retravailler
nos dispositifs d’aide pour être au
plus près des besoins. Même si personnellement j’étais sensible à la
culture, je ne mesurais pas la vitalité, la richesse, la pulsion de vie de
la création culturelle bisontine ! »
Après deux années de contraintes,
les spectacles reprennent. Les
moments de crise sont propices
à la création, malgré la difficulté
de montrer les projets sur scène.
Nombre d’entre eux ont été créés
pendant la crise, enfin diffusés.
L’été sera dense. En commençant
par la Fête de la musique, puis Jours
de danse, le Festival de BesançonMontfaucon, Orgue en Ville, les
Mardis des rives et tant d’autres festivités vont rythmer l’été, jusqu’à
Détonation ou la 75e édition du Festival international de musique en
septembre.
Tous deux élus à la culture, Juliette
Sorlin et Olivier Grimaitre ont des
missions différentes mais souvent
complémentaires. Ainsi Olivier Grimaitre partage certains constats au
sein de ses délégations (cultures et
arts urbains et musiques actuelles) :
« il faut ouvrir plus largement
encore l’accès à la culture à différents publics, notamment les plus
éloignés, en intervenant davantage
dans les quartiers et sur l’espace
public. Pendant la crise, les grosses

structures, qui ne pouvaient assurer leurs programmations habituelles ont trouvé d’autres modes
d’intervention pour aller à la rencontre de leur public. Comme la
belle implication de l’Orchestre
Victor Hugo, qui a fait beaucoup
de petites formes, se confrontant
à des artistes aux styles différents,
ou encore la Rodia, qui est intervenue dans les écoles. Nous avons
développé les parcours culturels
dans les maternelles à Planoise et
j’espère qu’à terme, cela se fera à
l’échelle de toute la ville. Il faut
amener les jeunes à découvrir l’art,
les inciter à fréquenter les lieux
culturels pour qu’ils aient envie d’y
retourner. Nous soutenons entre
autres l’association Juste Ici, qui
intervenait à Planoise et désormais
aux Clairs-Soleils. Ils vont au plus
près des habitants pour les impliquer, les faire participer, parce que
la culture ne doit pas être quelque
chose d’élitiste ou de lointain. Si
leur festival Bien Urbain est désormais reconnu à l’international, il
ne faut pas oublier le travail quotidien, qui s’inscrit dans la durée,
et toutes les rencontres qui permettent de valoriser l’art urbain.
En tant qu’élus, nous les soutenons, financièrement ou au niveau
logistique, eux et tant d’autres,
comme le festival Du Bitume et des
Plumes, qui regroupe différentes
sensibilités artistiques, comme
le Bastion, les écoles de musique
et toutes les pratiques amateurs,
essentielles à une vie culturelle
dynamique. Parmi nos projets et
réflexions pour le mandat, figure
également l’avenir de la Friche
artistique et sa rénovation, dont la
mise aux normes a déjà commencé.
Voilà le sens de mon engagement
politique, pouvoir me rendre utile
auprès de tous les Bisontin·es. »

Parti Socialiste
Conseillère municipale délégué
aux Bibliothèques, archives, création
culturelle, animations culturelles

E N A C TIO N

Juliette SORLIN

Olivier GRIMAITRE

À Gauche Citoyens
Conseiller municipal délégué aux
Cultures et arts urbains, musiques
actuelles
Chargé de projets à la Mission locale
du bassin d’emploi de Besançon
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Entre actions culturelles, accès à la culture
pour tous, soutien aux pratiques amateurs,
Juliette Sorlin et Olivier Grimaitre, tous
deux élus à la culture, en disent un peu plus
sur leurs délégations, leurs missions et sur
eux-mêmes…
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Il était un temps
▶ C’est le titre du spectacle de

L’agence Petits-fils
dorlote les plus âgés
▶ Il y a de l’esprit de famille à l’agence Petits-fils, nouvellement implantée à Besançon, dans le quartier de Palente. La franchise née en
2007 compte déjà 220 agences dans l’hexagone avec toujours cette
ligne de conduite : proposer une aide à domicile sur-mesure pour
permettre aux personnes âgées de rester à leur domicile. « À l’image
d’un petits-fils pour ses grands-parents, avec le même niveau d’exigence explique Emilie Roux, directrice de l’établissement bisontin.
Ainsi, ce sera toujours la/le même auxiliaire de vie professionnel/
le qui se rendra chez la personne âgée. » Des offres personnalisées
qui vont de l’aide à l’autonomie (aides à la toilette, au lever et au
coucher, présence de nuit) à celle des repas, du ménage, et de la compagnie (promenades, sorties culturelles) avec des tarifs dégressifs
et un crédit d’impôt. Emilie Roux prévoit 60 créations d’emploi en
3 ans dans l’agglomération bisontine.

clôture de la saison de la Maison de
Quartier Rosemont Saint-Ferjeux,
qui fait son grand retour, après
deux ans d’absence, le dimanche
26 juin (15 h) au Kursaal. Ce gala
présentera les activités de la
Maison de quartier (street jazz,
hip hop, pop orientale, zumba,
yoga enfants, cirque…) et les
associations hébergées (Arti ;
Temps Danses ; Franche-Comté
danse sportive ; 97 KA ; Zèle
d’Anges ; Salsamoondo ; NaKa
Danse). Conçu comme une balade
artistique où les cultures se
mêlent dans le mouvement et
la musique,
Il était
un temps
embarquera le
public dans
un univers
où l’art
prend tout
son sens,
pour le
plus grand
bonheur de
tous.
Prévente à
l’accueil de
la Maison de
quartier et le soir-même au Kursaal.
Plus d’infos : 03 81 52 42 52
et quartierlibre-besancon.fr

Agence de Besançon : 03 39 21 01 30
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Promenade solidaire à Chailluz
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▶ Ce dimanche 12 juin de 14h à 17h30, une promenade festive ouverte à
tous se déroulera en forêt de Chailluz (chemin du Cul des prés) agrémentée
de stands de jeux et d’activités ludiques. L’organisateur, l’Association pour
le Lien l’Entraide et le Droit à la Différence permet aux parents d’enfants
porteurs d’un handicap d’avoir des temps de répit et de donner à ses derniers
la possibilité de pratiquer des loisirs. Cette marche, gratuite et accessible
à tous les porteurs de handicap, a pour but de créer du lien social et de
sensibiliser aux différences.
03 81 83 53 69

▶ La CITA fête cette année 110 ans de bons et loyaux
services dans le monde du sport et du loisir (avec 1 an
de retard pour cause de Covid). Le week-end des 17 et
18 septembre, elle présentera dans son gymnase une
exposition rétrospective balayant l’histoire de l’association basée au pied de la Citadelle - d’où son nom - et
à travers elle, l’évolution du quartier Saint-Jean. Habitants, adhérents d’hier et d’aujourd’hui sont invités à
fournir tout document d’archive susceptible d’illustrer
la vie de la structure (photos, articles, etc.).
Affiliée à la Fédération Sportive et Culturelle de

France, La CITA a permis à plusieurs générations de
Bisontins de pratiquer de nombreuses activités sportives (gym, GRS, tir à l’arc, badminton...). Elle a aussi
donné l’accès au théâtre et à des séjours de type colonies de vacances à de nombreuses familles.
Depuis avril, elle a ajouté une corde à son arc en proposant des cours de Gym Form+ (programme santé
Atoutform’) dispensés par une professeure diplômée
en Activités Physiques Adaptées.

L ’ É C HO D E S Q U A R TIE R S

Les
110 ans
de La CITA

9 rue de Pontarlier - cita.besancon@gmail.com
06 64 61 84 90 – la-cita.fr

Nouveau laboratoire
Macopharma
à Bio Innovation
▶ Le groupe Macopharma a choisi Besançon pour implanter son tout nouveau laboratoire de recherche et
développement. Acteur mondial en solutions dites de
Blood Processing (collecte et traitement des produits
sanguins, transfusion sanguine, biothérapie…), Macopharma a en effet intégré le centre Bio Innovation sur
la technopole TEMIS Santé. Cette unité de recherche a
pour objectif d’améliorer la gamme de dispositifs médicaux et de nouer des collaborations avec l’ensemble des
acteurs de l’industrie des biothérapies. Plongée dans

l’écosystème de Bio Innovation, avec les supports
scientifiques et techniques de PMT et de l’EFS, Macopharma va bénéficier d’un terreau « fertile pour
poursuivre les innovations dans la chaîne transfusionnelle » a résumé la directrice générale de Macopharma
Caroline Hernu lors de l’inauguration en mars dernier.
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▶ 6e édition pour le camp-chantier de jeunes, du 10 au 24
juillet à la Citadelle, proposée par la Ville et l’association le
Club du Vieux Manoir, qui organise des événements similaires depuis plus de 60 ans. Quinze jeunes volontaires de 14
à 17 ans participeront pendant quinze jours à la sauvegarde
d’un patrimoine que beaucoup découvriront à cette occasion. Ils poursuivront la restauration d’un escalier débutée
en 2021, commenceront des opérations de dé-végétalisation
sur le monument, échangeront avec les visiteurs, mais pratiqueront aussi des activités sportives et ludiques. Une belle
façon de s’approprier le patrimoine et de le faire découvrir !
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Photo : Citadelle de Besançon

Camp-chantier de jeunes à la Citadelle

19

L’ É C H O D E S Q UA RTI E R S

Le temps
de l’imaginaire
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Hip hip-hop
hourra !

20

▶ Les 8 et 9 juillet, les pieds des
immeubles situés entre les rues
des Anémones et des Aubépines à Palente feront office de
pistes de danse ou “dancefloor”,
comme on dit dans la pratique
du hip-hop. L’initiative Je bouge
mon quartier a été lancée par
l’association MOVO, fondée par
Clémentine Dagousset et Doriska Sautron. Pour Clémentine,
“  
l’idée est d’inviter les habitants à découvrir cette culture,
via des ateliers d’initiation et
une “ battle ” (compétition) de
danse. Il y aura aussi un tournoi de street basket. ” Présenté
dans le cadre des contrats de
ville, le projet est soutenu entre
autres par Grand Besançon Métropole et le service culturel de
la Ville. L’évènement 100 % gratuit débutera le vendredi dans
l’après-midi et se terminera le
samedi soir par un temps festif.

▶ Rendez-vous annuel attendu autant
par le monde horloger que par les amateurs de belles pièces, les 24 Heures
du Temps proposeront de nombreuses
animations au Musée du Temps et
dans la cour du palais Granvelle, les
18 et 19 juin. Visites thématiques,
rencontres avec les organismes de
formation spécialisés, jeux concours,
diffusion de films, conférences sur le
temps de l’imaginaire, expositions de
professionnels et de créateurs, bourse
horlogère et ateliers émailleront en effet cette 8e édition.
À la suite de l’inscription des savoir-faire horlogers de l’Arc jurassien franco-suisse au patrimoine culturel immatériel de l’humanité
par l’Unesco, l’événement monte en gamme cette année en réunissant de nouveaux partenaires (de la maroquinerie et des métiers
d’art entre autres) qui positionnent davantage Besançon dans les
savoir-faire de luxe.
À noter que le 18 juin sera le jour de la réouverture, après
6 mois de travaux, du Musée du Temps, qui célèbre ses 20 ans
d’existence.
les24hdutemps.fr

La MJC
Palente
au plus près
des habitants

movo.asso@gmail.com ou sur

▶ C’est une multitude d’animations que propose la MJC Palente du 11
juillet au 26 août, sur deux sites, la place Olof Palme et le jardin partagé
de la rue Berlioz. Le premier sera réservé aux animations sportives
(badminton, rugby, sports collectifs, athlétisme, présence de la caravane de la Sauvegarde une fois chaque mois, Radio Sud…), le second
aux activités socioculturelles (art contemporain avec le Frac, la ferme
avec « Roule ma poule », l’alimentation, les écrans…). Pendant sept
semaines, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15 h à 18 h, des
animateurs et des associations se relaieront pour offrir toutes sortes
d’activités en pieds d’immeubles. Un accompagnement des enfants et
des familles sera également proposé les mercredis à Vital'été, dans la
forêt de Chailluz. Réservez dès à présent votre vendredi 12 août pour
une soirée cinéma plein air dans la cour de l’école Jean Zay. Une balade
contée et d’autres propositions complèteront le programme.

les réseaux sociaux @movo.asso.

mjc-palente.fr

Toutes les infos et inscriptions :

G R A N D BE SA N ÇO N

Grandes Heures Nature
▶ Le festival Grandes Heures Nature est de retour
pour trois jours dédiés au sports outdoor et activités de pleine nature, du 24 au 26 juin sur tout le
territoire. Que vous soyez experts ou amateurs, il est
encore temps de monter votre équipe, de reprendre
l’entraînement et de vous inscrire aux quatre épreuves
prévues ! Coup d’envoi de la première, l’Ekiden, le marathon relais, vendredi 24 à 19 h : les coureurs devront
couvrir les 42,195 km par équipe.
Le lendemain, place aux Raids X’Périences, courses
en duo fun mais physiques qui intégreront quelques
surprises venant pimenter le parcours. 3e épreuve

sur deux jours, le Grand tour VTT, réservé aux vététistes expérimentés, qui s’affronteront sur une
toute nouvelle boucle balisée sur 195 km et 49 communes du Grand Besançon. Enfin dimanche, la
Rando’kayak s’élancera au départ de Chalèze pour
12 km sur le Doubs avec une arrivée à Chamars où
sera installé le village. Là, tout le week-end et gratuitement, trois espaces (animations et initiations ; écotourisme ; sport-santé-prévention) attendent un public
bienvenu pour encourager les sportifs et se détendre
devant de nombreux spectacles et démonstrations.
Inscriptions sur grandes-heures-nature.fr
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Marchés et circuits courts
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Producteurs, commerçants et artisans locaux s’y retrouvent et proposent de passer un moment
convivial, le temps de faire ses courses ou de partager une assiette. Les formules diffèrent suivant
les lieux : essayez-les tous et trouvez celui qui vous convient !
Dans l’agglo :
• Les Auxons : le dimanche de 9 h à 12 h
• Avanne-Aveney : le jeudi de 16 h à 21 h
• Val de Gevrey à Busy : 1er vendredi du mois de 18 h à 21 h
• Deluz : 2e samedi du mois de 9 h 30 à 12 h
• École-Valentin : le dimanche de 8 h à 13 h 30
• Gennes : 2e vendredi du mois, de 17 h 30 à 21 h 30 (sauf juillet – août)
• Morre : 2e et 4e samedis du mois de 9 h à 12 h
• Pugey : le samedi de 8 h à 12 h
• Saône : le samedi de 8 h à 13 h 30
• Vaire : dernier vendredi du mois de 17 h 30 à 21 h 30
• Marché des 3 Villages : Montferrand-le-Château, Grandfontaine, Thoraise
(à tour de rôle dans chaque commune), le 1er vendredi du mois de 16 h 30 à 21 h
• Marché local et artisanal Vieilley : les vendredis des semaines paires de 15 h à 18 h
À Besançon :
• Le village des terroirs (Rivotte, parking de Jacobins), le dimanche de 8 h à 13 h
• Marché bio (Tarragnoz, place de Lattre de Tassigny), le mardi de 17 h à 20 h
• Marché bio (Velotte, 37 chemin des Journaux), le vendredi de 17 h 30 à 20 h
• Montrapon, animations et food-truck, (Place de Coubertin), le jeudi de 9 h à 13 h

06 11 94 11 22 et page Facebook

03 81 81 96 84 – 10tinctif.com – fr@10tinctif.com

Déroulé de la soirée
• Rendez-vous à 18 h 30
avec le spectacle dansé
de l’école primaire
• Retraite aux flambeaux
à 21 h 30.
• Ambiance musicale avec
le groupe local « Elwood
blues » de 19 h à 23 h 30
• Feux d’artifice à 23 h 30
• Concert dansant
à partir de minuit
• Restauration rapide
sur place

▶ Après une interruption de deux ans pour cause de Covid, le village de
Thise renoue avec sa Fête des Lampions, le samedi 11 juin au parc des
sports. « Remise au goût du jour, la jolie tradition du défilé tout en scintillements fait la grande joie des enfants mais aussi de leurs parents ! »
se réjouit Bernard Benth, président du comité des Fêtes, organisateur. La
nouveauté cette année sera l’envol d’un ballon captif par « Montgolfières
70 », l’occasion sensationnelle de découvrir la commune et ses environs à
une hauteur de 40 m (entre 19 h et 21 h 30).
Renseignements et réservations : 07 88 45 30 86
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Des lampions, des feux,
un bal, un ballon…
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▶ Les animaux de compagnie
dont les maîtres sont
au travail ou empêchés
bénéficient depuis novembre
des soins bienveillants
et d’un service de garde
à domicile proposés par
Emmanuelle Marcoux.
Située à Marchaux mais se
déplaçant dans un rayon
de 15 km, cette gardienne
moderne se rend s’il le
faut plusieurs fois par jour
sur place : « Cela permet à
l’animal de ne pas changer
ses habitudes de vie, de
lui éviter tout stress. Je
passe un moment avec lui
et je viens évidemment
plusieurs fois en cas de
vacances ou de week-end.
Tout est modulable ». Une
prestation qui peut n’être
qu’une visite pour sortir le
chien à la mi-journée ou
davantage. Cette spécialiste
de la communication
animale propose également
des interventions
sur la problématique
comportementale (marquage
urinaire, peurs, agressivité,
traumatismes…) et s’occupe
aussi des NAC (Nouveaux
animaux de compagnie).

▶ Il y a une quinzaine d’années, Olivier Bourgeois imagine le concept de la
« Gamification durable », une version novatrice du tourisme, qui mise sur
le jeu et l’interactivité. Le cabinet de conseil en développement touristique
qu’il a fondé à Grandfontaine « 10Tinctif » propose ainsi de faire vivre des
expériences insolites aux visiteurs, des activités sur mesure, durables et
adaptées au territoire à découvrir. Aux acteurs publics et privés du secteur
touristique, 10Tinctif fournit conseils, accompagnement et/ou prestations
clés en main. 10Tinctif a par exemple conçu une escape enquête pour les
portes ouvertes d’un domaine viticole, et un jeu d’enquête interactif pour
attirer les jeunes au Musée comtois de la Citadelle.

G R A N D BE SA N ÇO N

10Tinctif,
le tourisme
fun et durable

Chats
et chiens
en bonnes
mains
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Soyons serious
▶ Et si vous veniez à Avanne samedi 2 juillet faire le
cirque à Un peu de serious ? L’association The serious
road trip plantera son chapiteau sur son site d’Avanne
où elle propose l’événement Un Peu de Serious de 15 h
à 2 h du matin, avec des rendus d’ateliers, une session d’ateliers cirque pour enfants, des spectacles, un
concert et un DJ.
Une restitution du projet franco-belge Tous en scène

ouvrira les festivités, suivie d’un spectacle présenté
par les résidents du Groupe d’entraide mutuelle de
Vesoul. La compagnie Belle Dame prendra le relais
vers 18 h avec son Rockabylette show, avant le Farmall
show à 19 h 30, récital de country autour d’un tracteur
Mc Cormick qui roule des mécaniques. La soirée débutera ensuite avec « Spectacle » (21 h 30, tout public), se
poursuivra par un concert de rap avec Chipo et finira
avec un DJ set.
Un avant-goût du Festival Serious à venir, du 14 au
18 septembre.
À noter : en amont de l’événement, The serious road
trip accueillera sur le site d’Avanne les 9, 11 et 12 juin,
le spectacle Cassos, une création collective drolatique
imaginée par sept artistes, musiciens et techniciens du
Cirque du Désastre.
06 50 38 25 45
infos et billetterie en ligne sur chb.theseriousroadtrip.org

à une « exploration
Le 25 convie
artistique », une expérience
avec une quarantaine
juin, sensorielle,
d’artistes et collectifs de tous
Rencontre
on prend horizons.
entre le monde des arts
végétal, Back to the
l’art en ettreesle monde
bannit toute frontière entre
; théâtre, musique,
forêt lesartsdisciplines
sonores, arts visuels mais
▶ En report des éditions 2020
et 2021, l’association bisontine
Elektrophonie nous remmène en
forêt cet été avec le festival Back
to the trees (retour dans les arbres).
C’est en pleine nature et de nuit
que ce festival extraordinaire

aussi les sciences dialoguent
avec les arbres, sous les étoiles
et à la lueur de bougies. Organisé
en partenariat avec la Ville de
Saint-Vit, la librairie Reservoir
Books, l’UFC, l’Espace Culture
Multimédia Gantner, la Maison
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Osselle : à l’eau !

de l’Architecture de FrancheComté et les Nuits des Forêts,
l’événement se passera dans le
Bois d’Ambre à Saint-Vit
le samedi 25 juin, de 18 h à 1 h.

Infos pratiques

Restauration et boissons sur place,
prix libre, prévoir vêtements et
chaussures adaptés, lampe de
poche, répulsif anti-moustiques,
gobelet, de l’argent en espèces.
Événement maintenu en cas
d’intempéries.
backtothetrees.net et Facebook
(BacktotheTreesBTTT)

▶ La base de loisirs d’Osselle a rouvert ses
portes et propose en juillet et en août de
nombreuses animations. Du sport avec
de l’aquagym et de l’initiation au paddle
les lundis et mardis ; des samedis en musique ; des vendredis quiz et karaoké ; un
simulateur de conduite (sur neige, pneus
dégonflés…) proposé par la Mission locale
de Besançon les jeudis… il y en aura pour
tous les goûts ! À découvrir également,
des animations pêche sur le plan d’eau de
l’Orme ou sur le canal, des sorties nature
avec la LPO, et même un “opéra promenade” fin août.
Plus de détails : osselle@woka.fr et 06 52 03 73 83

GRAND BES AN ÇO N

Plus d’infos : mardisdesrives.fr
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reprennent
cet été
leur rythme
de croisière
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Les Mardis
des Rives

▶ L’affiche prévoit neuf haltes festives, éclectiques et
gratuites, programmées le mardi à 19 h en plein air.
C’est la world soul d’Eméa qui donnera le coup d’envoi
le 5 juillet à Saint-Vit. Suivront Novisce (rock folk) et
Green Shop (afro hip-hop) le 12 juillet à Avanne-Aveney ;
Matanzas (world latino) le 19 à Osselle-Routelle ; Malibu (pop
soul) le 26 à Deluz ; Ajate (afro funk japonais) le 2 août à
Roche-lez-Beaupré ; Blues TV (rock blues) le 9 à Novillars ;
Transat (irish trad system) le 16 à Byans-sur-Doubs ; Valérie
Ekoumé (afro pop) le 23 à Montferrand-le-Château.
Deux groupes clôtureront la saison le 30 août au parc de la
Rhodiacéta à Besançon : Gliz (rock atypique) et Jim Murple
Memorial (rhythm’n’blues jamaïcain).
Cette année encore, une navette, gratuite elle aussi, partira
de Besançon, un bibliobus sera de la partie sans oublier, sur
chaque site, petite restauration et buvette.
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vous feront découvrir des
spectacles ou des films et vous
emmèneront dans une balade
nature. Impossible, donc, de
les citer tous, venez faire leur
connaissance, ce sont eux qui
rythmeront votre été ! Agents
municipaux des différentes
Directions de la Ville (Sports,
Culture, Hygiène-Santé, Vie des
Quartiers…), animateurs des

Francas et tous les partenaires
associatifs locaux seront
mobilisés dès que les vacances
s’installeront pour vous aider à
profiter du plus bel été qui soit :
le vôtre, à Besançon, le spot
de l’été ! Bon été, et bonnes
vacances à Besac’ !
Retrouvez toutes les activités
sur besancon.fr/ete

Lionel GEOFFROY

Animateur Promotion et prévention
de la Santé – Direction Hygiène-Santé,
Ville de Besançon

Pascale BRISOTTO

Chargée de projets, Promotion et prévention
de la santé – Direction Hygiène-Santé,
Ville de Besançon

Florian CIANTIA

Ludovic SCHMIDT

Animateur familles, Maison de quartier
municipale Grette Butte – Direction
Vie des Quartiers, Ville de Besançon

L'été
Chef d’Atelier, responsable technique des
piscines La Fayette et Port Joint –
Direction des Sports, Ville de Besançon

Morgan JACOT

Agent technique d’accueil et de maintenance,
piscine Mallarmé – Direction des Sports,
Ville de Besançon

Florian DEJEU

Animateur sportif – Direction des Sports,
Ville de Besançon
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Christophe MIREY

Éducateur territorial des activités physiques
et sportives (ETAPS) / Maître-nageur –
Direction des Sports, Ville de Besançon

▶ À la Malcombe, Chailluz,
dans tous les quartiers, en
pieds d’immeubles, bref sur
tout le territoire bisontin,
l’été sera culturel, artistique,
sportif, ludique, créatif,
théâtral, cinématographique,
poétique, familial, en un mot
spectaculaire ! Peut-être
rencontrerez-vous les agents
municipaux présents sur
cette photo, qui animeront
gratuitement et en accès
libre vos vacances, vous
accompagneront dans vos
activités, vous feront découvrir
de nouveaux sports, vous
apprendront à nager, à peindre,
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Responsable des piscines Mallarmé
et Chalezeule – Direction des Sports,
Ville de Besançon

Jean-Marc THOURET

Responsable des piscines La Fayette
et Port-Joint – Direction des Sports,
Ville de Besançon

Sophie RAPENNE

Maître-nageuse piscines La Fayette
et Port-Joint – Direction des Sports,
Ville de Besançon

Barbara GODINEAU

Directeur-animateur Francas du Doubs

Kylian VERNEREY

Animatrice Maison de quartier municipale
Battant/BainsDouches – Direction Vie des
Quartiers, Ville de Besançon

Emmanuella DUSABE

Référente accueil et inscriptions, Maison de
quartier municipale Grette Butte –
Direction Vie des Quartiers, Ville de Besançon

Valérie COMTE

Animateur jeunesse, Maison de quartier
municipale Planoise – Direction Vie des
Quartiers, Ville de Besançon

Mathieu MILLOT

Coordinatrice Contrat local accompagnement
à la scolarité (CLAS), Maison de quartier
municipale Planoise – Direction Vie des
Quartiers, Ville de Besançon

Véronique STREHMEL

vite animé
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Naturelle et culturelle, mystérieuse
et accueillante, sportive et paisible,
multiple et unique, Besançon coche
toutes les cases pour faire passer
un bel été à ses visiteurs et ses
habitants. Au-delà de la richesse de
ses sites patrimoniaux et paysagers,
la capitale comtoise accueillera,
aux beaux jours, 1001 animations
pour permettre de se concocter des
vacances à la carte, entre amis ou
en famille. Parmi ce programme
riche et varié, le XVIIIe siècle sera
particulièrement mis à l’honneur,
en prélude à l’exposition Le Beau
Siècle : la vie artistique à Besançon
de la conquête à la Révolution
(1674-1791), au Musée des BeauxArts et d’Archéologie, à partir de
novembre.

Parce que oui : c’est bien toute
l’année qu’il y a des choses à
faire et à découvrir à Besançon.
En attendant, ce dossier donne
un (petit) aperçu d’une offre
estivale qui découle de la stratégie
touristique mise en place par le
Grand Besançon et la Ville avec
l’ensemble de leurs partenaires.

D O SSIE R

UN ÉTÉ EN
EFFERVESCENCE,
SOUS LE SIGNE
DU BEAU SIÈCLE
Avec son patrimoine historique
préservé – nous disposons du deuxième secteur sauvegardé le plus
vaste de France – sa connexion
directe avec la nature pour les pratiques outdoor, sa vie culturelle, notamment ses cinq
Musées de France, son offre de loisirs et de produits
locaux, Besançon déborde d’atouts pour les touristes, note d’emblée François Bousso, Conseiller
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Les Bisontins sont naturellement fiers de leur ville,
mais il y a encore dans l’esprit de certains cet adage
du “vivons heureux, vivons cachés”. Je viens de Bretagne, et là-bas, c’est l’inverse, le discours dominant
c’est : “ venez ! ” Dans cet esprit, nous mettons en
place une stratégie de communication pour mieux
faire connaître notre offre touristique. Après deux
saisons perturbées par la pandémie, tous les voyants
sont au vert. Sur le terrain, on sent qu’il y a une effervescence et que toute la ville est prête à accueillir
des touristes, toujours plus attirés par des destinations “nature et culture”, en lien avec la montée en
puissance d’un éco-tourisme. Face à ces nouvelles
tendances, la Ville, Grand Besançon Métropole avec
leurs partenaires (Office de tourisme…) ont engagé
un vaste travail transversal qui a débouché sur une
offre cet été. »

juin / juillet 2022

municipal délégué à l’éco-tourisme urbain, à la
Citadelle et au tourisme culturel (photo ci-contre).
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DOSSIER
Et comme en attestent les pages de ce BVV, il y aura
de quoi faire en ville : Festival Grandes Heures Nature,
Les 24 Heures du temps, l’exposition Les Vacances de
Monsieur Hugo à la Maison Victor Hugo, Jours de
danse, Orgue en ville, un été circassien à la Citadelle
(voir plus loin), le grand final des Mardis des rives à
la Rhodiacéta, les animations proposées au sein des
piscines de Port-Juin et de Chalezeule, la rétrospective Charles Belle au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie (MBAA) et au musée du Temps (qui rouvre
le 18 juin pour fêter ses 20 ans, après de nombreux
travaux, dont un meilleur accès pour les personnes
à mobilité réduite)… Tout cet été, le patrimoine architectural bisontin du xviiiᵉ siècle sera aussi mis à
l’honneur, en lien avec l’exposition Le Beau Siècle : la
vie artistique à Besançon de la conquête à la Révolution (1674-1791), présentée au Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie (MBAA), à compter du 10 novembre.
Comme avec Le Passé des passages. 2000 ans d’histoire
d’un quartier commerçant ou Juliette Roche, l’Insolite,
les thématiques des expositions du MBAA continuent
ainsi d’infuser dans toute la ville, grâce au travail engagé par les acteurs bisontins de la culture et du tourisme. Par exemple, l’Office de tourisme consacrera de
nombreuses visites commentées au xviiiᵉ siècle dans
son programme d’animations (voir encadré ci-contre).

Après deux saisons contrariées par le Covid,
c’est peu dire que les touristes ont soif de
prendre l’air, voir, s’émouvoir, s’amuser,
se poser et contempler... Des attentes
face auxquelles l’Office de tourisme du
Grand Besançon a densifié son programme
estival avec près de 300 visites guidées,
animations, randonnées... Il faut bien ça
pour prendre le pouls d’une ville deux
fois millénaire. Cet été, notamment, une
douzaine de thématiques seront placées
sous le signe du XVIIIe siècle. Parmi elles
– c’est une nouveauté – des ouvertures
d’hôtels particuliers et des déambulations
autour des maisons d'architectes. Citons
aussi les visites nocturnes, gourmandes,
théâtralisées ou sur la piste des mystères
de la ville. Naturellement, ce programme
s’adresse également aux Grand Bisontins qui
voudraient (re)découvrir leur territoire. Et
pourquoi pas, grâce aux animations ludiques
ou aux jeux de piste à pied et à vélo ?
Programme complet : besancon-tourisme.com

Toujours en lien avec la prochaine exposition du
MBAA, l’Orchestre Victor Hugo (OVH) invite Zerolex
trio pour proposer un rendez-vous entre xviiiᵉ et xxiᵉ
siècles, à l’occasion des festivités du 14 juillet, place de
la Révolution (évidemment). « L’Orchestre ouvrira la
soirée avec un programme Mozart – ouverture de Don
Giovanni, extraits des Noces de Figaro et de Cosi fan
tutte… –, détaille David Olivera, Délégué général de
l’OVH. Ensuite, les cordes, un percussionniste et trois
chanteuses s’associeront à Zerolex trio autour d’arrangements symphoniques du répertoire du groupe
bisontin. Après le feu d’artifice, ce dernier prendra la
main avec un concert, puis un DJ-set. » De quoi donner des airs électro au bal du 14.
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La Citadelle est une fête
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Avant cela, les xviiᵉ et xviiiᵉ siècles s’invitent également à la Citadelle, les 25 et 26 juin, à l’occasion
du week-end Grand Siècle autour de la thématique
Médecine et apothicairerie, explorée avec humour à
travers du théâtre, des ateliers, des reconstitutions et
des rencontres. Ensuite, la Citadelle sera une fête pendant tout l’été. « En étant régulièrement dans le top 3
des lieux historiques les plus visités de Bourgogne-

Franche-Comté, le site inscrit à l'Unesco est notre locomotive en termes d’attractivité. C’est pourquoi nous
mettons en place une programmation visant à l’ouvrir
toujours plus sur la ville. » Le site propose ainsi une
programmation estivale de « haute voltige » autour du
cirque et des arts de rue avec, entre autres, deux expositions et une carte blanche à Bernard Kudlak, cofondateur du Cirque Plume pour les balades nocturnes de
juillet (voir encadré). En août (du 17 au 20), les étoiles
seront à la fois sur l’écran et au-dessus des spectateurs du cinéma en plein air. Le Qinzé a aussi repris
du service, en mai dernier, avec son bar-restauration,
sa scène culturelle et sa vue exceptionnelle sur la ville,
depuis la terrasse du front Saint-Étienne.
Du côté du Muséum, des ateliers, des expositions et
des visites commentées – dont une nouvelle au Naturalium – permettront aux visiteurs d’en savoir plus
sur la biodiversité, les espèces menacées et les actions
menées en faveur de leur préservation. À noter que le
devenir du parc zoologique fait toujours l’objet d’une
réflexion. Après une première phase d’observation
du bien-être animal des espèces présentes, menée
par une éthologue et un biologiste qui accompagnent

D O SSI ER
l’équipe du parc, des groupes de travail – réunissant
scientifiques, experts de la biodiversité, associations,
partenaires de la conservation animale… – seront mis
en place à la fin de l’année. Au terme d’une démarche
unique au sein des parcs zoologiques publics français, leurs réflexions viendront éclairer les choix de la
Municipalité quant au devenir d’un acteur-phare de la
sauvegarde des espèces, puisque le Muséum est à ce
jour engagé dans 53 programmes de conservation. En
résumé, entre les visites, les animations, les spectacles
et les apéros au Qinzé, la Citadelle vibrera tout l’été.
À noter qu’il est possible de la visiter en toute autonomie, grâce à l’application MaCitadelle qui dévoile
les secrets du site et son histoire, sans oublier les parcours de visite et les jeux-enquêtes pour découvrir le
site en apprenant et en s’amusant.

La ville en un clic

territoire. » Cet outil propose notamment douze parcours thématiques – qu’on peut suivre ou couper en
prenant des raccourcis, selon ses envies – pour explorer la ville. Parmi eux, trois nouveaux, à compter
de la mi-juin : deux consacrés à l’architecture et aux
personnalités du xviie siècle, un autre à la biodiversité
entre centre-ville, Doubs et Chaudanne. « Avec les circuits proposés, la plateforme permet de découvrir les
incontournables ou les aspects les plus confidentiels
de la ville, poursuit François Bousso. Il y a des contenus – photos, textes courts, vidéos – qui complètent
ce qui se trouve sous nos yeux. J’y ai appris un tas
de choses et j’invite d’ailleurs autant les touristes que
les Bisontin·es à tenter l’expérience. » Régulièrement
enrichie depuis sa création en 2019, la plateforme est
aussi une porte d’entrée vers l’agenda des événements
dans la ville, des informations sur près de 300 points
d’intérêt et 880 commerces. Elle compte en moyenne
3 500 connexions mensuelles dont 30 % de visites de
contenus en anglais et allemand.

partagés. Cependant, j’ai
accepté avec plaisir, voire
gourmandise, de concevoir le
programme des traditionnelles
balades nocturnes de l’été à la
Citadelle. Néanmoins, la jauge
étant très limitée, peu de
monde pourra participer à ces
représentations.”
Du 15 juillet au 6 août, les
jeudis, vendredis et samedis à
21 h, les spectateurs pourront
déambuler avec et dans une
création autour des Mots de
Plume, un poème itinérant
porté par neuf artistes (danse,
cirque, théâtre, musique,
chant). “Nous commencerons

dans l’exposition Plume,
l’éternité du saut périlleux
(du 18 juin au 1er octobre)
avec Le poème du chapiteau,
une narration dansée. Puis,
nous cheminerons à travers la
Citadelle, au fil de textes et de
poèmes – de Prévert, François
Cheng, Homère et moimême – et de musiques de
Nicolas Boulet et Robert Miny.
Dans la joie poétique du cirque
et des mots, nous célébrerons
la vie, la danse, l’amour,
l’espoir et le courage.”
Réservation : citadelle.com, attention :
places limitées. Tarifs : 20 € adulte /
18 € réduit / 15 € (enfant de 4 à 7 ans).
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“Le Cirque Plume est un
grand vaisseau qui s’enfonce
dans la nuit, dont il restera
le souvenir de ses lumières.”
C’est en ces termes que la
compagnie annonçait ses
adieux en 2020. Des adieux
contrariés par le Covid. “Entre
Besançon et Arc-et-Senans,
nous avons remboursé 50 000
billets, c’est dire si l’attente
était forte, note Bernard
Kudlak, cofondateur de Plume.
De notre côté, nous avions
été peinés de ne pas avoir
retrouvé notre public une
dernière fois. Le Cirque Plume
n’existe plus, mais il est dans
nos cœurs, et nos souvenirs
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MaCitadelle fait écho au pan numérique de la stratégie
déployée par les acteurs bisontins du tourisme. « En
parallèle aux documents papier traditionnellement
sollicités par les touristes avant, pendant et après
leur séjour, nous renforçons constamment notre offre
digitale pour répondre aux attentes des publics férus
de nouvelles technologies, évoque François Bousso.
Dans cet esprit, la plateforme visiter.besancon.fr permet de saisir en un clic toutes les richesses de notre
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Avec sa taille humaine, Besançon se découvre très
bien à pied ou à vélo, voire en petit train. Et cette année, lui aussi se met au tourisme vert avec un nouveau
matériel disposant d’un moteur « Euro 6 », moins
émissif et moins bruyant. Pour ce service, l’électrique
n’est pas (encore) envisageable, à cause de la pente
vers la Citadelle, mais rappelons qu’il est possible de
louer des bateaux électriques ou des vélos pour découvrir Besançon à son rythme. Pour les balades en
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Située rue Mégevand, à côté de la fac de
Lettres, l’église Notre-Dame n’est pas la
plus connue de Besançon et pour cause :
elle est d’ordinaire fermée au public. Du
20 juin aux vacances de la Toussaint,
elle accueillera un escape game autour
de la figure de l’Abbé Boisot. En 1694,
ce prêtre légua sa collection de livres
et d’œuvres d’art aux bénédictins de la
ville, à condition qu’elles soient mises à
disposition du public selon des jours et
horaires réguliers. Bien avant l’ouverture
du Louvre, en 1793, cette collection sera
ainsi fréquentée tout au long du XVIIIe
siècle du côté de l’ancienne abbaye
Saint-Vincent dont faisait partie… l’église
Notre-Dame. Né de l’imagination du
Pacte des geôliers, des escape rooms
bisontines, ce rendez-vous ludique
permettra de découvrir un pan d’histoire
et de patrimoine bisontin.

Dans le cadre des travaux du Musée
de la Résistance et de la Déportation,
le parking de la Citadelle est en partie
fermé. Depuis le 1er juin, pour assurer un
accueil agréable à tous et afin d’éviter
d’importantes difficultés de circulation et
d’accès au site en journée, le parking sera
exclusivement réservé aux personnes à
mobilité réduite, de 9 h à 19 h. L’accès
motorisé est assuré en transport en
commun depuis le parking Chamars par
la ligne Ginko Citadelle (liaison ChamarsCitadelle par le centre-ville en moins
de 10 minutes), avec une fréquence
renforcée, et par le petit train touristique.
L’accès vélo et piéton reste possible par
la rue des Fusillés. Les piétons peuvent
également emprunter les escaliers
Tarragnoz et Rivotte, qui ont récemment
fait l’objet de travaux d’amélioration.

autonomie, il est aussi possible de se promener ou de
courir sur les sentiers qui sillonnent les sept collines
entourant le centre-ville, voire de déborder du centreville en filant sur l’EuroVelo 6, longeant le Doubs. Et
pour préparer sa sortie, l’application Grandes Heures
Nature est idéale. En termes de nouveautés, celle-ci
propose notamment un « circuit fraîcheur », idéal
pour découvrir le centre-ville bisontin par temps de
fortes chaleurs.
« Après un été qui offrira de quoi s’oxygéner le corps
et l’esprit, Besançon connaîtra une rentrée qui s’annonce tout aussi réjouissante avec les Instants Gourmands à Granvelle, le festival Détonation du côté de
La Rodia, Livres dans la Boucle ou le Festival de Musique qui fêtera ses 75 ans, note François Bousso. Suite
aux deux saisons passées sous le signe du Covid, ça va
nous faire du bien de renouer avec tous ces beaux rendez-vous qui en annoncent bien d’autres par la suite.
À ce titre, le site de la Rodiaceta avec le parc urbain de
plus en plus fréquenté, sa future base outdoor et son
espace qui peut accueillir de vastes manifestations
entre rives du Doubs et collines, devrait être pleinement opérationnel l’an prochain. Ce projet symbolise
parfaitement le mariage unique que réussit Besançon
entre fort caractère historique, culture et pleine nature. Une combinaison rare en France et qui fait notre
singularité en termes d’attractivité touristique. » ●
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▶ Trio au tiers bisontin, Cendres est
né à Chalon sur Saône il y a bientôt
10 ans. Officiant dans le post métal
(les maîtres du genre sont Amenra,
Neurosis ou Godflesh pour ne citer
qu’eux), la formation se distingue
par des compositions entièrement
instrumentales, seulement agrémentées de samples vocaux atmosphériques, découvertes en 2017 sur
un premier album, Le Grand Œuvre.
Chez Cendres, chaque souffle invite
à l’introspection, la musique se vit
comme un rite initiatique. Les morceaux aux tempos lourds et organiques sont composés comme les
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fragments d’un tout, faisant émerger images et sensations.
Aloïs, le guitariste et Bisontin du
trio, s’explique : « c’est par les
Cendres que naît le voyage dans le
ciel terrestre, nos morceaux sont des
chemins sonores qui invitent au Pas
Sage, ils sont des ponts dans l’antre
de la transformation, des instants
suspendus œuvrant à la rencontre
de notre poésie singulière. »
Devant retarder la sortie du second album dont la réalisation a
été malmenée par le Covid, le trio
a conçu Kaval Sviri, un titre inédit, mélangeant leur univers post-
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métal et des chants traditionnels
bulgares. « Nous nous sommes
entourés de techniciens et artistes
locaux, pour unir deux styles différents tout en conservant l’énergie
et l’atmosphère du titre original, et
amener à la réflexion des inégalités
engendrées par des déséquilibres
constatés entre les sexes. » Un
titre envoûtant, mystique, tribal,
enregistré sur un split vinyle (aux
côtés du groupe tÖne), produit par
le label 6 Ton Record et disponible
depuis fin mai.
Cendres est sur cendreslegroupe.weebly.
com et Facebook (@cendreslegroupe)
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▶ An 2081. À la suite d’un évènement tragique, le
monde a basculé. Ainsi se pose le décor de la dernière création du Ring-Théâtre, le Bal du nouveau
monde, Chroniques du temps de la grande précarité, en co-production avec le CDN. Du haut de leur
futur, Louise, Camille et Rosa posent leurs regards
sur la société actuelle, selon des thématiques sociales
et politiques (immigration, violences policières, spéculation immobilière…). Témoins de l’après, ces trois
femmes s’exprimeront chacune à leur tour, en trois
récits distincts mais parallèles, le dernier n’étant
prévu que l’année prochaine pour Rosa. L’histoire
est avant tout celle de luttes de petites gens, « qui
posent des actes différents de résistance héroïque
dans un monde rongé par la précarité et la surexploitation », selon Guillaume Fulconis, metteur en scène.

Photographie : Jehanne Cretin-Maitenaz

F A ITE S L E MU R

			Jadis
			au futur

L’Europe à la barre
▶ La tournée de la compagnie marseillaise Les
têtes de l’art fait étape à Besançon le lundi 20
juin au Kursaal (20 h) avec sa pièce L’Europe
à la barre. C’est sous forme de procès que cette
création originale met en débat de manière à la fois
ludique, impertinente et pédagogique la question
européenne. Se joindront aux comédiens des
« témoins » issus de la société civile, en l’occurrence
Anthony Poulin, adjoint à la Maire de Besançon,
et Laurence Jehle-Blanc, Maître de conférences en
Études germaniques à l’UFC. Cette représentation est
programmée dans le cadre de la Présidence française

Du 29 juin au 1er juillet à la Friche artistique – billetterie et
infos : cdn-besancon.fr
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▶ Cinq troupes bisontines fédérées par les Jacquenscène réunissent leurs talents pour proposer les 4es Rencontres de théâtre amateur, les 2 et
3 juillet. Un retour attendu, entre soif de légèreté et
de culture, après l’interruption Covid, qui se déroulera au Petit Kursaal. L’occasion de découvrir un
répertoire contemporain le samedi (15 h / 18 h / 21 h)
avec Brecht, Khemiri et des extraits de différents
spectacles ; le dimanche (14 h 30 et 17 h 30) sera
consacré aux plus classiques Molière et Aristophane.
« Nous aimons proposer un théâtre qui nous réunisse et qui permette de retrouver le public, après les
représentations, pour des moments de convivialité et
d’échanges » souligne Jean-Pierre Béchaz, président
des Jacquenscène. C’est autour d’un apéro de clôture
dimanche à 20 h 30 que prendra fin ce week-end qui
s’annonce dense en émotions culturelles.

Événement gratuit – Sur inscription : tinyurl.com/Europe-ala-barre et lestetesdelart.fr/leurope-a-la-barre

Hors d’œuvre,
hors les murs

Billetterie sur place, 5 €/spectacle – Renseignements :

▶ Chaque année, le Frac s’exporte
dans toute la région pour proposer
des expos dans les établissements scolaires, les associations culturelles, les
festivals… de Mouthe à Belfort, en passant par Pontarlier ou Dole. Dans l’agglomération et
jusqu’au 18 septembre, c’est au Musée des Maisons
comtoises de Nancray qu’est présentée l’exposition
Hors d’œuvre, réunissant le travail de Jean-Marc
Chapoulie, Claude Closky et Rodolphe Huguet. À
partir de l’œuvre de ce dernier intitulée Les 9 erreurs,
le Frac propose un contre-point artistique à l’exposition scientifique développée par le musée des Maisons
comtoises sur le thème de l’alimentation. L’œuvre
joue avec un symbole du luxe et de la gastronomie, et
questionne la place de l’artisan et de l’artiste.

07 86 79 80 86

frac-franche-comte.fr

© Stéphane Dondicol

Les 4es
Rencontres
de théâtre
amateur

de l’Union européenne avec le soutien financier du
Fonds citoyen franco-allemand, la complicité de la
Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté,
de la Maison de Rhénanie-Palatinat et de la Ville de
Besançon.

Il était une fois
▶ Le festival Orgue en ville revient du 1er au 10 juillet à Besançon et dans quatre autres communes de
l’agglomération. Cette 14e édition présentera une
vingtaine de spectacles sur le thème du récit. En préambule, Orgue en ville fera une incursion au marché
du centre-ville le vendredi matin 1er juillet, et donnera en soirée son spectacle d’ouverture orgue-dansethéâtre Les Pauvres Gens d’après Victor Hugo (église
Saint Joseph, 20 h 30).
Parmi les dates à retenir, venez danser le lundi 4 juillet à la boum années 80 (Kursaal, sans réservation).
Si vous aimez Brahms, rendez-vous ensuite à l’apéro-concert à Devecey le 5 juillet. Direction Saône le
mercredi 6 juillet pour deux concerts de musique classique, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional. À Fontain le 7 puis à Saint-Vit le 8,
les musiques anciennes seront à l’honneur. Et chaque
soir, des groupes locaux s’inviteront pour prolonger le
plaisir et la nuit autour d’un verre à la buvette.

▶ Réputée pour produire le festival Bien urbain,
l’association Juste Ici organise le 26 juin une
restitution de ses résidences d’artistes. Ils seront
une dizaine ce dimanche-là à réinventer le site des
Prés de Vaux. Intitulé « Fichtre ! », l’événement
prend la forme d’un « Vagabondage » artistique
imaginé par des membres de deux collectifs, l’un
suisse, Constructlab, l’autre français, Hôp Hop Hop.
Ils ne sont ni peintres ni sculpteurs, mais graphistes,
architectes, urbanistes, travailleurs sociaux. Ils réinterprètent le quartier, les friches industrielles et
agricoles, leur histoire, leur devenir, pour une totale
redécouverte des lieux. Rendez-vous donc au 8 avenue de Chardonnet le dimanche 26 juin.

F A ITE S L E MU R

Photographie : Olivier Valsecchi

“Fichtre !”
à la Friche

Quant au festival dans et avec l’espace public Bien
urbain (désormais biennal), il est programmé pour
juin 2023 aux Prés de Vaux.
bien-urbain.fr

orguenville.com

et d’ailleurs, une occasion pour
le public de découvrir des œuvres
chorégraphiques professionnelles
et amateurs. Ce sera aussi le grand
retour du bal à la Citadelle le soir
du 25 juin à 21 h 30. L’association
Cube montrera au public les pas à
suivre, inspirés de la culture latine,
des danses de couples traditionnelles et folkloriques des alpes
centrales ou encore de la polka.

L’excuse d’être un piètre danseur
ne sera donc plus valable.
Tout le programme sur joursdedanse.
compagnie-pernette.com
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▶ Du 23 au 25 juin, la Compagnie Pernette envoûtera
le cœur de la ville avec son
festival Jours de Danse, cette
année axé sur le thème « Danse
& Rituel ». Du Frac au parc Granvelle, en passant par la place de
la Révolution, des cours d'école à
l'Esplanade des Droits de l'Homme,
24 spectacles seront présentés par
11 compagnies venues de France
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Il voyage en solitaire
▶ L’exposition Les vacances de monsieur Hugo,
programmée cet été dans sa maison natale, dresse
un panorama des excursions de Victor Hugo et offre
une plongée dans ses récits de voyage. Pour une escapade amoureuse, sur prescription médicale ou par
curiosité touristique, l’écrivain a en effet régulièrement goûté aux joies estivales de la villégiature. De
la Bretagne à la Provence, des Alpes aux Pyrénées,
en Belgique, en Allemagne ou en Suisse, il découvre
des villes et des paysages qu’il décrit à ses proches
dans ses lettres ou dessine dans ses carnets. Sensible
à la beauté puissante de l’océan comme à la splendeur majestueuse des montagnes, méditant sur les
ruines d’un château médiéval ou les dentelles de
pierre d’une cathédrale gothique, Victor Hugo puise
dans ses voyages une nouvelle source d’inspiration
poétique et romanesque.

Retrouvailles
enchantées
▶ À déguster, de belles retrouvailles
sous le sceau des Musiques
Enchantées pour le 17e festival de
Besançon-Montfaucon. Nouveauté 2022, l’édition
se déroulera en deux temps : du 3 au 6 juin et
du 24 au 28 août. Un nouveau tempo pour écouter
les musiques anciennes toujours jouées par des
musiciens de renom et ouvrir de nouveaux horizons.
La Corse et ses chants traditionnels seront les invités
d’honneur de la soirée d’ouverture à la Basilique de
Saint-Ferjeux (le 3 à 21 h). Toujours à Besançon, un
octuor de jeunes violoncellistes (le 5 à 11 h 30) sera
suivi par Bach et trois de ses cantates (le 5 à 17 h),
sans oublier une randonnée-concert à Montfaucon
(le 3 à 13 h 30), un spectacle musical pour tous (Saône
le 3 à 16 h). Le traditionnel voyage musical sur la Via
Francigena suisse entre Montcherand, Lausanne et
Romainmôtier est prévue le lundi 6 juin.
www.festivaldemontfaucon.com

L’exposition sera complétée le jeudi 16 juin* par une
conférence inaugurale, Juliette Drouet et Victor Hugo.
La muse et le poète en voyage, par le spécialiste Gérard Pouchain, en partenariat avec la Maison Bourgogne-Franche-Comté à Mayence.
Du 15 juin au 5 septembre – Maison Victor Hugo – ouvert
tous les jours sauf mardi de 10 h 30 à 18 h – 2,50 € ; gratuit
dimanche et jours fériés – maisonvictorhugo.besancon.fr
* à 18 h, entrée libre dans la limite des places disponibles

Un duo de maîtres indiens
Prestigieux invités, deux maîtres indiens porteurs de
la tradition musicale ancienne de l’Inde du nord, le
Dhrupad, seront présents durant le festival (le 3 en
accès libre à 12 h 30 au centre Diocésain, le 4 à Morre)
et au-delà. Des concerts entre peaux et cordes mais
aussi des conférences ponctueront tout le mois de
juin, dans les quartiers et les médiathèques (le 24
aux Clairs-Soleils, le 25 à Montrapon, le 1er juillet au
Bastion), ainsi qu’un atelier d’initiation à la musique
indienne (le 2 juillet aux Bains-Douches).
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▶ « Parce que Monsieur Louis Pasteur aurait dit qu’il faut toujours

garder un esprit critique et une
curiosité rigoureuse, et pour tenter de voir un peu plus loin que
le mythe, nous avons choisi de
prendre le contrepied du bicentenaire de sa naissance : nous ne
parlerons donc pas de Pasteur en
particulier, mais nous interrogerons notre rapport aux sciences et
à la recherche aujourd’hui, héritée
des découvertes du xixe siècle »,
précisent les organisateurs de cet
événement programmé samedi
2 juillet (14 h à 21 h) à l’Observa-

toire. Ateliers, stands, expositions,
impromptus loufoques, débats
sérieux et rencontres s’articuleront autour d’une programmation
joyeuse et estivale, mêlant arts et
sciences. « Du savant au chercheur,
des controverses scientifiques aux
polémiques médiatiques, la figure
de Pasteur sera la porte d’entrée
pour interroger la figure du chercheur et de la chercheuse sous
toutes ses coutures, du cliché au
fantasme, du modèle au génie. »
sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr

TR IBU N E
GROUPES DE L'OPPOSITION
juin / juillet 2022
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GROUPE BESANÇON MAINTENANT,
LR-DVD-DVG-SC
Besançon, le sport et le tourisme en harmonie
En cette fin de saison sportive, nous souhaitons saluer l’énergie et l’engagement des
bénévoles qui font vivre nos clubs sportifs
et nos associations (culturelles, sociales
notamment). Sur le volet sportif, après avoir
traversé une période sanitaire complexe, les clubs ont su résister
pour repartir en proposant des actions fortes mobilisant les adhérents, les publics et les dirigeants. Et c’est une réussite pour eux et
notre territoire. Besançon gagne. Que ce soit les filles du handball
de l’ESBF qui joueront la coupe d’Europe l’année prochaine et la
finale de la coupe de France, ou celles de Palente qui accèderont
en 2e division, les garçons du rugby de l’OB qui reviennent en Fédérale 3, les filles et garçons du volley du BVB qui montent d’une
division, l’Amicale cycliste, le SNB, le judo, le Racing Besançon en
football ainsi que le BF avec leurs performances ou encore le club
du CPB et Entre-Temps escalade avec les finales du championnat
de France… tous les clubs, quel que soit leur discipline, portent
fièrement les couleurs de Besançon. Nos activités de pleine nature
avec les associations organisatrices mettent en valeur l’identité de
notre territoire : un environnement propice aux sports extérieurs.
Le Trail des forts, le Raid-handifort, la Classic Grand-Besançon
Doubs, le Para-triathlon... autant de manifestations qui rayonnent
et font vivre Besançon. Le sport est un vecteur de communication qu’il faut promouvoir. Ces clubs, aidés par les agents de notre
ville dans leurs organisations que nous remercions, tous services
confondus, nous font vibrer.
Le sport, comme la culture et le patrimoine, doit participer au développement économique de Besançon en proposant des séjours
touristiques rattachés à ces dynamiques. Le Département le fait
et pourquoi pas nous ? À quand ces séjours touristiques « Bon
week-end à Besançon » ? Notre triptyque patrimonial (Unesco
notamment, avec la Citadelle), historique (avec le coeur de ville)
et sportif (avec nos environnements naturels), doit lui aussi nous
permettre de capitaliser sur cette zone d’activité économique à
ciel ouvert. Nos clubs, nos associations en sont les meilleurs ambassadeurs. Pour ce faire, il faut que la majorité ait conscience de
cette chance de disposer de si beaux atouts qui font notre réussite.
Le tourisme sportif, qu’il soit de haut niveau ou de sport pour
tous, familial, est une carte à jouer pour notre dynamique économique. Nos espaces naturels s’y prêtent, nos capacités d’hébergement également et nos références culturelles et patrimoniales
sont des plaisirs pour chaque visiteur. Soyons innovant en faisant
se croiser ses pratiques qui n’auront qu’un seul objectif : développer la notoriété de Besançon et l’inscrire dans un paysage touristique sportif-culturel-patrimonial. À quand un parcours raid
aventure ou une via-ferrata autour de la Citadelle ? À quand une
liaison entre la Chapelle des buis et la Citadelle ? À quand une
réelle mise en valeur de la rivière du Doubs à qui nous tournons le
dos ? Autant d’idées que nous proposons mais qui sont écartées.
Néanmoins, notre ambition est intacte pour Besançon. Bel été à
chacun d’entre vous.
Ludovic FAGAUT Président du groupe
"Besançon Maintenant"
ludovic.fagaut@besancon.fr
Christine WERTHE Conseillère municipale
christine.werthe@besancon.fr

GROUPE LREM-MODEM
La Ville de Besançon n’a jamais su profiter
du potentiel de la Citadelle
Je souhaite que la Citadelle redevienne l’emblème
de notre ville. La Citadelle doit se voir de loin. Elle
doit veiller sur Besançon y compris la nuit. Eteindre
la Citadelle, c’est éteindre la ville !
Ne cachons pas notre joyau, mettons-le fièrement
en valeur. Je souhaite le retour de l’éclairage nocturne de
notre emblème. Je demande l’étude d’un éclairage sobre en
énergie qui nous permettrait par exemple un spectacle son et
lumière en période estivale.
Nous avons une ville extraordinairement belle mais un trop
grand déficit de notoriété. Il nous faut le combler.
Plutôt qu’à Chamars, il est préférable d’inciter les visiteurs
de la Citadelle à se garer au centre-ville de Besançon pour
accéder à la Citadelle.
Un parking réservé, une navette électrique pour les plus pressés et les personnes à mobilité réduite, débuter la visite au
centre-ville permettrait d’organiser un cheminement à pied
des touristes pour mettre en avant notre patrimoine.
La déambulation, comme la montée de la Citadelle aménagée
et scénarisée ferait ainsi partie intégrante de la visite.
Le centre-ville deviendrait alors la véritable boutique de la
Citadelle.
Laurent CROIZIER Président de groupe
Conseiller municipal
laurent.croizier@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).

Bijoux de monuments pour eau précieuse
Le 29 avril 2022, une équipe de chercheurs
du Stockholm Resilience Center annonçait
que le cycle de l’eau douce était perturbé.
Pourtant il est essentiel à la viabilité de
notre environnement. Divisé en deux catégories, eau verte – absorbée par les végétaux – et eau bleue
– qui s’écoule jusqu’à la mer – le cycle de l’eau constitue une
des limites planétaires. Le cycle de l’eau verte pâtit de l’urbanisation, de la déforestation et de l’absence de couvert végétal sur
les sols pour protéger l’eau. En conséquence, les sols s’assèchent
et se désertifient. C’est une nouvelle limite planétaire franchie
dans le processus du réchauffement climatique.
Notre eau qu’elle vienne du ciel, du Doubs, de nos sources ou de
nos nappes phréatiques est précieuse. À Besançon nous faisons
notre possible pour garder notre eau verte : désimperméabilisation, végétalisation de nos cours d’écoles et de l’espace public.
Nos fontaines jouent aussi un rôle important dans le cycle de
l’eau douce. Elles diminuent les phénomènes d’îlots de chaleur
en formant des halos de fraicheur qui participent au refroidissement de l’air. Nous avons pris la décision de mettre progressivement nos fontaines en circuit fermé et d’y associer si possible des points d’eau potable pour préserver notre ressource. A
Besançon, les fontaines sont traitées par les services de la ville
comme de vrais bijoux de monuments. Elles sont étudiées, rénovées et entretenues tout au long de l’année, pour le bien-être et
la santé des habitants et visiteurs.
Nos fontaines participent à un système de gestion de l’eau vertueux et indispensable pour préserver notre environnement.
En 2022, des travaux sur la Fontaine des Clarisses, sur Diane au
Square St Amour et l’étude de la fontaine de Bacchus font partie
de nos projets de rénovation ; sans oublier Neptune qui retrouvera un trident, à la fontaine des Carmes !

Besançon active, sportive et attractive !
Les sportifs, entraineurs, bénévoles et supporters de
nos différents clubs se distinguent à nouveau cette
année. Quelle ambiance lors des matchs et compétitions ! Saluons les montées dans de nombreuses
disciplines comme le volley (N2), le rugby (Fédéral
3), le handball féminin (D2). À l’heure où nous écrivons nous
croisons les doigts pour le foot (N2).
Le 20e Trail des Forts et le 14e Raid Handi-Forts motivent plusieurs milliers de personnes, amateurs comme plus aguerris,
valides comme en situation de handicap. Beaux succès donc,
prolongés par une manche de coupe du monde de para-triathlon
à la base nautique d'Osselle.
Nous avons poursuivi le soutien financier des clubs pendant la
pandémie et l’arrêt de leurs activités et nous échangeons régulièrement avec eux, aux côtés de l’Office Municipal des Sports,
partenaire essentiel.
Point d’orgue d’un agenda sportif chargé avant les animations
d’été, Grandes Heures Nature aura lieu du 24 au 26 juin. L’occasion de rappeler que notre territoire est un formidable terrain
de jeu pour de nombreuses activités, à pied, avec des roues, avec
des rames : de quoi booster tourisme, santé, bien-être en plein
air et donc… le bonheur.
Abdel GHEZALI Premier adjoint à la Maire,
délégué aux sports
socialiste.groupe@besancon.fr - 03 81 61 50 34

GROUPE GÉNÉRATION-S, SOCIAL,
ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

Annaïck CHAUVET Adjointe à la Transition énergétique
bâtiments et moyens techniques de la Ville
annaick.chauvet@besancon.fr
Jean-Emmanuel LAFARGE Conseiller municipal délégué
à la Maîtrise de l'énergie et au schéma directeur des écoles
jean-emmanuel.lafarge@besancon.fr

Aux noms des Femmes
6%. C’est le pourcentage des rues, squares, espaces
verts bisontins, qui portent le nom d’une femme.
Ignorées, banalisées, tombées dans l’oubli, les
Femmes, célèbres ou non, contribuent pourtant à
notre Histoire commune. Elles ont tellement à transmettre aux nouvelles générations : Henriette de Crans, Gisèle
Halimi, Germaine Tillion, Yvonne Grappin, Clarisse Vigoureux.
L’espace urbain appartient à tout le monde. Rendons aux
Femmes toute leur place.

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

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 - Tél. : 06 46 72 34 59

La culture encore et toujours !
Malgré un budget contraint, la Ville de Besançon
continue à développer une politique culturelle ambitieuse et ouverte à tous les publics en tous lieux.
Le soutien aux acteurs culturels a contribué à une saison culturelle riche et l'été sera l'occasion d'offrir aux
bisontin·e·s une multitude d'événements et de belles émotions
et rencontres : Fête de la musique, Jours de danse, Bal du 14
juillet, Été circassien à la Citadelle...
Évadez-vous !
Olivier GRIMAITRE Conseiller municipal délégué Cultures
et arts urbains / Musiques actuelles
olivier.grimaitre@besancon.fr
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Le groupe communiste à la ville de Besançon
communiste.groupe@besancon.fr

GROUPE À GAUCHE CITOYENS !
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Palestine “j’écris ton nom”…
La ville de Besançon étant jumelée à la ville israélienne de Hadera
et au camp de réfugiés d’Aqbat Jabar, nous élus communistes de
cette ville tenons à nous exprimer :
Nous ne pouvons pas nous taire lorsque la Liberté est bafouée,
lorsque des militants des droits de l’homme sont arbitrairement
emprisonnés, lorsque le sang coule, lorsque les balles fusent et
que le prix de s’exprimer et d’exercer son travail n’est autre que
celui de la vie.
Nos pensées accompagnent la famille, les confrères et consœurs
de Shireen Abu Aqleh… Ainsi que celle de toutes les familles
palestiniennes dont celle de Salah Hamouri actuellement détenu
arbitrairement.

TR IBU N E

GROUPE PARTI SOCIALISTE

GROUPES DE LA MAJORITÉ / BESANÇON PAR NATURE

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
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Grosse ! entre
en scène

T’es hockey,
t’es in
▶ Envie d’essayer le sport d’équipe le plus rapide du monde ?
C’est du côté de la patinoire La Fayette que ça se passe.
Et plus précisément chez Les Aiglons du Besançon Doubs
Hockey Club qui compte aujourd’hui près de 150 licenciés.
« Notre sport peut se pratiquer dès 4 ans, et aussi bien
par les filles que par les garçons, explique David Bruot,
responsable du Vesontio Hockey Club, la branche loisirs des
Aiglons, qui évolue au 4e échelon national. On commence
avec des jeux autour de l’équilibre et la découverte de la
glace. L’aspect sportif peut ensuite s’envisager au sein de
nos équipes qui commencent en U7. Tous ceux qui aiment
patiner peuvent tenter l’expérience. Nous offrons quatre
séances de découverte pour enfants et adultes, toute l’année,
en prêtant le matériel nécessaire. »

▶ Presque nue, juste enroulée dans
une serviette de bain, Sylvie Debras
est Léa, son héroïne, seule sur
scène pendant une grosse heure.
C’est justement son roman Grosse !,
que l’auteure-interprète présente
ce 28 juin au Petit Kursaal, soutenue par le dispositif municipal
Emergences. Une première bisontine qui sera suivie, du 7 au 30 juillet par 21
représentations au festival Off d’Avignon.
Discours ciselé aux phrases bien senties qui
réjouissent, et on rit d’ailleurs, même jaune.
Car chacun en prend pour son grade autour
de ce phénomène né au 20e siècle : le diktat
du régime, avec les efforts des gros niés, les
humiliations, les réflexions. Léa fait le tour
de la question et ne mâche pas ses mots.
« Car pire que le gros, il y a le méchant gros.
Le maigre a le droit d’être revêche. Il n’a pas
eu sa part, la vie l’a volé, floué. Mais le gros
a intérêt à être sympa. Déjà qu’il prend toute
la place. »
Compagnie Bayadelle - 06 70 39 67 67
compagniebayadelle@gmail.com

Plus d’infos : besanconhockey.fr.
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Les reliefs d’une nuit
de Charles Belle
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▶ Pour la première rétrospective
Charles Belle en France, cinq
villes de la région s’associent à
travers sept institutions pour
proposer des regards transversaux
et complémentaires sur l’œuvre
considérable de cet artiste. À
Arc-et-Senans, Belfort, Ornans,
Pontarlier et bien sûr Besançon,
plus de 150 œuvres illustres ou
inédites, peintes ou dessinées,
monumentales ou plus intimes,
issues de collections patrimoniales
ou particulières seront présentées.
Sa peinture explore les territoires
de l’intime, de l’existentiel, les

thématiques entrent en
résonance et parlent de
l’engagement absolu d’un
homme pour la création,
montrant plus que ce
qui est donné à voir. À
Besançon, le Musée du
Temps proposera du 18 juin
au 8 janvier Ivre de l’ombre,
une exposition consacrée
à son œuvre dessinée. Le
Musée des beaux-arts et
d’archéologie, qui a acquis 23
dessins en 2006 pour son cabinet
d’arts graphiques, offrira jusqu’au
18 septembre la première grande

exposition monographique, Tous
les reliefs d’une nuit, qui doit son
titre à une œuvre de l’artiste
franc-comtois réalisée en 2008.

Ça va piquer
Changement de date cette année pour le
Besançon international tattoo show, qui
se déroulera les 18 et 19 juin à Micropolis. À l’approche de l’été, chapeaux
de paille et lunettes de soleil seront de
rigueur pour cette 9e édition qui réunira
250 artistes du monde entier. À découvrir également, les bijoux, sérigraphies
et cabinets de curiosités de 15 créateurs.
Cette année encore, les plus belles pièces
seront récompensées lors des concours
de tatouages.
Plus d’infos sur besancon-tattoo-show.com
et les réseaux sociaux
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Sports
et loisirs
pour tous
avec Vital’été
▶ Comme chaque été, Vital’été proposera de très
nombreuses animations pour toute la famille. Mise
en place par plusieurs Directions municipales, avec
l’appui de partenaires associatifs et institutionnels,
cette 19e édition se tiendra en continu du 8 juillet au
27 août sur deux sites : sur celui, historique, de la
Malcombe, ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 19 h,
et dans le cadre nature de Chailluz, sur le secteur du
Cul des Près plus précisément, ouvert quant à lui du
mardi au samedi de 14 h à 19 h.
Cette année encore, l’accès aux ateliers d’animations
aux thématiques très variées (sport, santé, sciences et
environnement, patrimoine historique, arts et création,
Pitchouns, e-sport ou gaming…) sera gratuit.
Retrouvez l’ensemble du programme sur le portail web dédié
(besancon.fr) ou sur l’application gratuite Sport à Besançon,
où il sera également possible de s’inscrire aux ateliers.

Plus d’infos et programmes détaillés au 03 81 87 80 70,
dvq@besancon.fr, sur besancon.fr/ete et dans les Maisons
de quartiers : Bains Douches Battant (03 81 41 57 58) ;
Maison de quartier municipale Grette Butte (03 81 87 82 40) ;
Maison de quartier Montrapon Fontaine-Écu (03 81 87 82 80) ;
Maison de quartier Planoise (03 81 87 81 20)
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• Tout d’abord avec Quartiers d’été, des rendezvous du lundi au vendredi
ou du mardi au samedi du
11 juillet au 27 août, matins et après-midis journaliers gratuits, ouverts à tous, dans et hors les murs des
quatre Maisons de quartiers municipales. Il y aura des
espaces parents-enfants (0-6 ans), de l’accompagnement à la scolarité, des espaces jeunes, des activités familiales créatives, sportives, ludiques, artistiques, des
expositions, des démonstrations, des spectacles, du cinéma, des balades nature et des sorties culturelles. Des
animations dans d’autres quartiers de la ville seront
également proposées par les structures associatives.
• Les Accueils de loisirs ouvriront leurs portes un peu
partout sur le territoire aux enfants de 3 à 17 ans, aux

jeunes en situation de
handicap, qui seront encadrés par des professionnels du secteur associatif
(Francas du Doubs, Maisons de quartier et MJC...).
• Enfin, les activités permanentes et gratuites (jeux
d’eau et de sable, parcours
motricité, atelier peinture,
activités manuelles…) de
l’Espace Pitchouns, dédié aux 0-6 ans accompagnés de
leurs parents, encadré par une équipe de professionnels de l’enfance et de la famille sera installé sur le site
de Vital’été à la Malcombe, du lundi au vendredi du
8 juillet au 26 août (sauf 14 juillet et 15 août), de 14 h
à 19 h.
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L’été
dans les
quartiers
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Voyage, voyages
confit aux épices, dans le blancmanger végé, dans le « bœuf tigre
qui pleure » façon tataki, dans la
mousse au chocolat au whisky
fumé ou dans le chou cacahuète…
Ici la cuisine a l’inspiration thaïe,
japonaise, se frotte aux produits,
saisonniers, de la cueillette, car
ce sont eux qui vont chercher les
pousses d’épicéa, lierre terrestre,
ciboulette, acacia, sureau, pissenlit,
lamier jaune ou lilas qui viendront
fleurir les boissons, les desserts et

▶ « Je n’ai jamais voyagé, mon
passeport c’est la cuisine », lance
Robin Vuillemot, qui à 34 ans et
après plusieurs expériences (restaurant les Tanneurs, Café Gadagne, Yoko…) et un livre de recettes
(Le grand livre de la fermentation,
chroniqué dans notre numéro de
février), vient d’ouvrir son premier
établissement, La Boucle. Il n’est
pas seul dans l’aventure (il est assisté de 2 apprentis en cuisine et 3
serveurs en salle), s’associant avec
un ami de longue date, Bertrand
Chalmin, dit « l’épicier ». « Je suis
l’homme de l’ombre, dit-il. Je prépare les bocaux, la charcuterie
maison, je confectionne les huiles,
les sels aromatiques, les vinaigres,
les confitures que j’agrémente avec
les herbes de mon potager ». On
l’aura deviné, c’est la passion qui
a réuni les deux hommes. Celle des
produits frais, locaux, des goûts et
saveurs que l’on ne trouvera que
chez eux. Dans le hachis de canard

les plats. La brasserie « bistronomique » du midi (11,50 € le plat
du jour) laissera la place aux tapas
(de 8 € à 15 €) le soir, arrosés d’une
belle carte de petites cuvées qui racontent des histoires. Le bon goût,
ça n’a pas de prix.
La Boucle – 19, avenue Cusenier –
ouvert du lundi au mercredi de 11 h 30
à 18 h et jusqu’à minuit du jeudi au
samedi – 09 50 00 51 22 - Facebook
et Instagram (restaurant La boucle
Besançon)

Le ceviche de truite,
mangue, passion,
vanille de La Boucle
Pour 4 personnes
Préparation 10 minutes
500 g de truite fraîche, 2 citrons verts, 1 mangue,
2 fruits de la passion, 2 échalotes, 1 gousse de vanille
10 cm de gingembre, huile d’olive, sel, poivre
Détailler le poisson et la mangue en petits cubes, fendre la gousse,
la gratter, l’ajouter au mélange.
Émincer finement le gingembre et les échalotes, mélanger le tout.
Réaliser une vinaigrette avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive,
le jus des citrons et des fruits de la passion.
Saler, poivrer, ajouter la vinaigrette 30 mn avant de servir,
et c’est tout ! Bon appétit.
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SUDOKUS Philippe Imbert
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Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés
de 9 cases soit 81 cases.
Le but du jeu est de
parvenir à inscrire tous
les chiffres de 1 à 9, sans
qu’ils se répètent, dans
un ordre quelconque
dans chaque ligne, dans
chaque colonne et dans
chaque carré de neuf
cases.

FACILE

8

9 6 7

6
8
2
3
5 6
7
4
8
3
7

4

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

2 4 6

9

6
1
8
5
9 2 4
3
7
1
8

MOYEN
FACILE

DIFFICILE
FACILE

7 2 4

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

4
8

5 7 9

5
7
8
9
6

4
2
6
5
9

CO N TA C TS

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

SOLUTIONS SUDOKUS
FACILE

MOYEN

DIFFICILE

Par téléphone

03 81 625 625
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Du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h
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Pour répondre
à vos questions Par internet
infocite.besancon.fr
du quotidien :
logement, santé,
loisirs, famille, Accueil du public
Mairie de Besançon
sports, enfance,
2 rue Mégevand - Entrée B
environnement,
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
vie quotidienne
et de 13h30 à 17h
et pratique...
Samedi matin de 8h30 à 12h

