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L

’exigence démocratique était inscrite
dans le programme de notre équipe. Nous
agissons dans ce sens. L’urgence climatique
et écologique implique l’adhésion du plus
grand nombre à la nécessité de la transition.
Nous agissons dans ce sens. La solidarité
indispensable pour les plus fragiles se construit avec tous.
C’est ainsi que nous orientons nos politiques sociales.
La démocratie participative est un des leviers essentiels
permettant la transition écologique et la mise en œuvre
de notre programme. Parce qu’elle participe à la prise de
conscience des enjeux locaux à court et long termes, mais
aussi parce que les solutions viennent le plus souvent
du collectif, habitant·e·s et / ou acteurs et actrices de
Besançon, soyez au cœur de nos projets. Les chantiers
sont multiples, les outils utilisés tout aussi variés.
Saisissez-vous en !
Après la conférence citoyenne sur l’avenir des Vaîtes
l’année dernière et les ateliers participatifs sur les
réhabilitations de trois écoles en 2021 et 2022, vous aurez,
dès la rentrée, la possibilité de vous investir dans la vie
de la Cité. Vous pouvez participer à la concertation sur la
végétalisation de la place de la Révolution, l’aménagement
des abords du lycée Jules Haag, ou encore la circulation du
quart nord-est de la ville. Autant de projets où la question
de l’adaptation de la ville au réchauffement climatique
sera élaborée collectivement.
Le mois de septembre verra également le lancement de
la première édition du budget participatif. Le principe ?
Les citoyens et citoyennes proposent un projet. Si celuici est recevable et que les Bisontins et Bisontines votent
pour lui, il est financé et réalisé par la collectivité dans
la limite de l’enveloppe financière attribuée. Je souhaite
que cet outil vous permette de participer activement à la
transformation de la ville.
Anne Vignot
Maire de Besançon
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Vital’été se poursuit jusqu’au 27 août, de 14 h à 19 h,
du lundi au vendredi à la Malcombe et du mardi au
samedi à Chailluz. Sport(s), ateliers pitchounes, arts
et création, sciences, cultures urbaines, patrimoine…
il y en a pour tous les goûts ! Programmation et
inscriptions sur espacestrail.run/fr/sportabesancon
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Alerte sécheresse

Stérilisation des chats errants
Afin de lutter contre les problèmes
sanitaires et les nuisances engendrés
par leur surpopulation, la campagne
de stérilisation des chats se poursuit
en août aux Clairs-Soleils et à
Planoise, puis en septembre dans les
mêmes quartiers ainsi qu’aux Cras,
Tilleroyes, Chaprais et Palente.
Plus d’infos sur besancon.fr – écrire à marie-therese.
michel@besancon.fr pour proposer son aide

L’arrêté municipal interdisant les
feux de plein air et de barbecues
est réactivé jusqu’au 7 septembre
sur l’ensemble du territoire, de jour
comme de nuit. Il concerne également l’utilisation de réchauds, artifices, pétards et tous dispositifs à
flamme. Il est interdit de jeter des
objets en ignition (mégots de cigarettes…) sur
l’ensemble des espaces
publics. Soyez vigilants
et signalez tout départ
de feu en appelant le 18.

FESTIVAL DE THÉÂTRE TOUT PUBLIC

FESTIVAL
EN ARC
DU 9 AU 18 SEPTEMBRE 2022

HALLE PERREY
ARC-LÈS-GRAY (70)

TARIFS
Tarifs adulte : 14€
Tarif de groupe : 11€
(à partir de 9 billets hors spectacle
enfant)
Spectacle enfants : 7 €
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FESTIVAL
EN ARC
DU 9 AU 18 SEPTEMBRE 2022

HALLE PERREY
ARC-LÈS-GRAY

Ouverture billetterie en ligne
vendredi 28 août
(plus d’informations Horaires sur notre site )
www.festivalenarc.fr

www.festivalenarc.fr

Tél : 06 95 98 46 93
mail : contact@festivalenarc.fr

Grâce à un généreux mécène, le président de la Fondation Gianadda
(ci-contre), Besançon accueillera en octobre un Victor Hugo de Rodin.
L'occasion de rendre visible la rencontre de deux artistes extraordinaires
dont la renommée internationale traverse les siècles. Immense, 2,10
m, 250 kg, il sera dans un premier temps exposé au Musée des beauxarts et d’archéologie avant de prendre toute sa place, une fois le projet
d’aménagement terminé, dans le futur quartier
de Saint Jacques. Vivement !

La Ville
a besoin
de vous !
POTE, le festival participatif consacré à
la musique contemporaine aura lieu du
21 au 23 octobre. Avant ces trois jours
de concerts insolites, les organisateurs
cherchent des danseurs et des musiciens
pour une “contre-flashmob” qui aura lieu
le samedi 3 septembre. Derrière cette
expression un peu curieuse se cache “Je,
artiste”, le projet d’un jeune duo formé au
Conservatoire National Supérieur de Lyon.

E N TÊ TE S

Hugo par Rodin

Rejoignez l’équipe d’animateurs
pour accueillir et accompagner les
enfants des écoles maternelles et
élémentaires pendant les temps
périscolaires. BAFA souhaité, mais
la Ville propose son financement à
ceux qui le souhaitent.
Tout savoir : besancon.fr

Le “before” de

Pour candidater : forms.gle/N98oZLVjarKtgHXe9 Infos : com.festivalpote@gmail.com - festivalpote.com

NOUVEAU COMMERCE

12 rue Battant – ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h – 06 28 58 23 61 –
Facebook et Instagram

No 442

Des montres françaises et suisses, automatiques, à quartz, en
bois, en céramique, connectées… Yohann Saillard et David Eryigit présentent un large choix de modèles, dès 30 € jusqu’à des
tarifs à cinq chiffres, avec une esthétique moderne et tendance.
Rado, Mido mais aussi Azzeka et Ernest se partagent les vitrines
au cœur du quartier Battant. Formé à l’AFPA, le duo propose
aussi un atelier réparations rapides, telles que pile, bracelet,
couronne, cadran… ainsi qu’un service SAV. Original, un dépôtvente permet d’acheter également des montres d’occasion.

août / septembre 2022

Pile à l’heure
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Rand’eau kayak

Tout l’été le SNB propose des stages
de canoë-kayak jusqu’au 26 août
et une Rand’eau kayak tous les
vendredis jusqu’au 9 septembre
(de 18 h à 20 h).

Road trip

Après la Moldavie, Bertrand
Vinsu et son équipe sont partis
non pas en camionnette mais à
pied, avec sac à dos et tentes
depuis Pontarlier pour rejoindre
le Creux du Van en longeant
le val de Travers, berceau
historique de l'absinthe, à la
rencontre des distilleries et des
anciens clandestins… Il en revient
avec un nouveau film, le biennommé L’Interdite, diffusé en
avant-première le 7 octobre au
Mégarama Beaux-Arts.

Inscription obligatoire sur

La 26e édition des Instants Gourmands, programmée du jeudi 25
au dimanche 28 août sous les
arbres de la promenade Granvelle,
promet des moments gastronomiques et conviviaux en attendant
la rentrée.

snb-canoekayak.jimdo.com

besanconandco.com

Ambiance conviviale assurée, en
famille ou entre amis. Une seule
condition : savoir nager !

Samedi piétons

Samedi 10 septembre, c’est le rendez-vous
shopping au centre-ville. À partir de 75 €
chez les 120 commerçants partenaires vos
achats sont récompensés : venez échanger
vos tickets de caisse contre des chèques
Bezac Kdo à l’Hôtel de Ville à partir de 10 h.
besanconandco.com

RONDE DE L'ESPOIR Motivés et déterminés, une cinquantaine
de cyclistes s’élanceront sur les routes du Doubs les 2, 3 et
4 septembre. 400 kilomètres, 5 000 mètres de dénivelé pour
rencontrer des élus et les populations, pour échanger, interpeller, témoigner, mais aussi solliciter la générosité au profit de la
Ligue contre le Cancer. Le peloton fera escale sur l’esplanade
des Droits de l’Homme le vendredi 2 septembre à 10 h.
NOUVEAU COMMERCE
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Pignon sur rue
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Un nouvel atelier de réparation de vélos (traditionnels et VAE)
a “pignon sur rue” (son nom) dans celle du Polygone. Laurent
Vera Huesca y propose aussi de la vente d’accessoires (sonnettes, vêtements, pneus…), de la location de vélos et de la
vente de 2 roues d’occasion. Cet ancien metteur au point en
automobile peut aussi “modifier et transformer à la carte les
vélos pour le voyage, y compris les draisiennes d’apprentissage
adulte”. Une casquette qui lui permet d’adapter des pièces modernes sur des vélos vintage, comme des boîtiers de pédaliers.
11 rue du Polygone – 06 10 05 37 14 et Facebook – ouvert non stop du lundi
au vendredi de 10 h à 18 h

Vide-

#Besançon

greniers
Programmé cette année le
4 septembre, le vide-greniers
des Montboucons se tiendra
rue Mercator et sur le terrain de
sports du lycée Adrien Pâris.

C’est le dimanche 18 septembre
(8 h > 18 h) qu’aura lieu celui des
Prés-de-Vaux, sur l’esplanade
du parc de la Rhodiaceta.

Rendez-vous du 9
au 18 septembre
pour la 75e édition du
Festival international
de musique et page 37
pour gagner des places.
Bon anniversaire et
longue vie !

vaut le
détour !

E N BR E F

★★
Notre ville obtient 2 étoiles
dans le nouveau Guide Vert
Michelin Voyage 2022

URGENCE
Pour la 2e fois de son histoire,
l’Établissement français du
sang fait paraître un bulletin
d’urgence vitale : malgré la
mobilisation des donneurs en
juin, le niveau des réserves
de sang reste trop faible
pour affronter l’été. Les malades ne prennent pas de
vacances, 10 000 dons sont
nécessaires chaque jour, la
solidarité est donc urgente,
donnons notre sang !
Dondesang.efs.sante.fr

Vigilance

Rappel : en période
de forte chaleur, il est
strictement interdit
de se baigner dans le
Doubs, le risque de
noyade est réel, même
si l’eau peut sembler
calme et peu profonde.

NOUVEAU COMMERCE

19 rue des Granges – 06 26 38 95 41 – du mardi au samedi : 10 h – 12 h 30 /
13 h 15 – 19 h – la-brulerie-comtoise.com

No 442

Torréfacteur artisanal de cafés de spécialité de grandes origines,
Yoann Bride a ouvert en mars dernier la Brûlerie Comtoise à Besançon, sa 2e boutique après celle de Dole. Cet ancien chef de projet des cafés Alain Ducasse propose des “cafés qui ont une vraie
finesse, beaucoup en bio, achetés dans le respect des producteurs,
ainsi que des capsules de café biodégradables fabriquées dans nos
ateliers”. Une gamme complétée par une soixantaine de thés et infusions. Une qualité qui vaut à l’enseigne d’être recommandée par
Gault & Millau et d’être labellisée Initiative remarquable de France.
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La Brûlerie Comtoise
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▶ Besançon, le fief des musiques
actuelles “et pour cela, c’est
à Manou Comby qu’il faut
dire merci” , précise David
Demange, qui lui succédera
en novembre à la direction de
la Rodia. Diplômé de sciences
politiques et d’un master en
gestion de projets culturels,
médaillé d’or au conservatoire,
David est un brillant guitariste
qui parle couramment le français
administratif. Un profil aussi rare
qu’atypique. Il monte des projets
culturels comme on joue au
Monopoly, posant par exemple
sur le plateau la salle de concert
Le Moloco à Audincourt ou le
festival Musiques à Saint-Hipp',
qu’il a respectivement créés en
2012 et 2006.

David DEMANGE

No 442
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On the Rodia
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Sous sa direction, l’équipe de
la Rodia qu’il connaît bien sera
amenée à faire du monument
musical “un élément de la vie de
chaque Bisontin, quels que soient
son âge, son origine sociale ou
son appétence pour la musique.
Le but est de créer du lien, car
pour moi, la culture est avant
tout sociale. L’idée serait donc de
renforcer notre action culturelle
avec des publics éloignés et
hors-les-murs de la Rodia.” Les
enceintes de la salle diffuseront
de jour comme de nuit un nouvel
air, tout comme elles veilleront à
préserver celui que l’on respire.
En effet, David entend mettre
en place un bilan carbone sur la
future programmation. Quand
esprit et audace vibrent au même
rythme, la musique est souvent
bonne.

Mathieu DUCOUDRAY

Lou OYSEL

▶ Exercice : sachant qu’Awa Sene a
28 ans, qu’elle pratique l’athlétisme
depuis l’âge de 12 ans, qu’elle a
choisi de se concentrer uniquement
sur le 100 mètres haies depuis 2014,
qu’elle a remporté 10 fois le titre
de championne nationale, quelle
distance lui reste-t-il à parcourir
jusqu’aux JO de 2024 ? Peu importe,
elle ira jusqu’au bout ! À l’exception de son sourire, rien ne déborde
chez Awa : pas la moindre fierté ni
orgueil qu’elle pourrait tirer de ses
succès sportifs comme professionnels. En effet, en juin 2021, elle a décroché son diplôme en orthophonie,
activité qu’elle exerce deux jours par
semaine depuis octobre dernier. Le
reste du temps, elle s’entraîne dans
le cadre de son club, le Doubs Sud
Athlétisme. Mais il n’a jamais été
question de donner l’exclusivité au
sport. « Ne faire que de l’athlétisme
est trop prenant émotionnellement.
Quand les performances ne sont
pas là, on rumine beaucoup. En
étant orthophoniste en parallèle de
ma pratique sportive, j’ai trouvé un
équilibre. Quand je ne suis pas satisfaite d’un côté, je le suis de l’autre
et inversement. En plus, je travaille
avec les enfants et j’ai une bonne relation avec eux. J’ai donc la chance
d’avoir deux passions dans la vie,
mon métier et le sport. » Chance ?
Non, l’athlète est clairement allée la
chercher, sans rage ni férocité, mais
avec force et sagesse.

▶ À la rentrée, Mathieu Ducoudray dirigera l’Institut Supérieur
des Beaux-Arts. Quel vent d’ouest
a donc poussé l’ancien directeur
de « Livre & Lecture en Bretagne »,
un établissement public crée en faveur de la lecture, jusqu’aux portes
de l’ISBA ? « Mon souhait était de
prendre la direction d’une école
d’art car mon univers, ce sont les
arts plastiques. J’ai travaillé dans
deux centres et une fédération
d’art contemporain, je suis parti
en Guyane où j’ai été directeur du
service culturel puis je suis revenu
dans une école des beaux-arts en
Bretagne. » Une succession d’allersretours, avec pour fer de lance les
arts visuels. La palette des ambitions de Mathieu Ducoudray est
haute en couleurs. « L’ISBA propose
deux options, communication et art,
dont je souhaiterais développer les
spécificités. J’entends également
renforcer sa position comme une
institution tournée vers l’international, en préservant les mobilités
sortantes comme les mouvements
d’étudiants étrangers. » Par ailleurs,
l’emploi doit être la nouvelle toile de
fond où l’art doit s’exercer. « J’axerai mon travail autour de l’insertion professionnelle, qui me paraît
un enjeu important pour les écoles
d’art. L’autre enjeu est l’ouverture
à la diversité socio-économique et
l’ISBA doit s’ouvrir à toute forme de
singularité. »

▶ Il était une fois… C’est ainsi que
commence le conte de Lou Oysel.
Passionnée de danse classique depuis l’âge de 4 ans, Lou s’inscrit un
été à un stage animé par Alice Mathieux à la Galerie de la Danse. C’est
le coup de foudre. Alice ne quitte pas
Lou des yeux, dont la silhouette délicate donne à ses pas la grâce d’un
pétale de rose tourbillonnant au gré
du vent. Désormais la professeure et
son élève ne se quittent plus, enchevêtrant leur passion commune pour
la danse. Depuis toujours, Lou veut
devenir danseuse étoile à l’Opéra de
Paris, parce que « c’est joli quand
elles dansent. » Ambition inconsidérée d’une enfant de 8 ans ? Pas
tant que ça. Elle s’est d’ores et déjà
qualifiée à la finale du concours
international CND qui aura lieu en
Belgique en octobre. Par ailleurs, le
cinéma lui démontre qu’elle a toutes
les raisons d’y croire, en lui donnant un rôle dans le dernier film de
Cédric Klapisch, « En corps ». On
comprend le choix du réalisateur.
Quand elle danse, Lou devient une
vraie professionnelle en maîtrise de
sa gestuelle. « En fait, je me dis que
je vais aller sur scène et ce n’est pas
tous les jours. Du coup, je suis excitée et l’excitation prend le pas sur
le stress. » Souhaitons aux étoiles
pétillant dans les yeux de cette jolie
frimousse de briller un jour sur la
scène de l’Opéra Garnier.

Vers les étoiles
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Awa SENE
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Une politique forestière innovante
Les expériences bisontines seront aussi présentées sur
les ateliers Comment évaluer les politiques publiques
engagées pour préserver la biodiversité ? ; Sauver les
pollinisateurs : comment faire concrètement et efficacement ? ; Agriculture et politique Espaces Naturels

CÔ TÉ MA IR IE

2,4 mm
1,8 mm
1,2 mm

Sensibles ; Forêt et impact du changement climatique :
comment préserver notre capital forestier ?… « Sur
le sujet forestier, rappelons que Besançon mène une
politique innovante avec 400 hectares de forêt placés
en libre évolution, une transition de résineux vers
des feuillus ou des migrations assistées d’essences
mieux adaptées aux futures conditions climatiques,
détaille Samuel Lelièvre, directeur du département
Biodiversité et Espaces verts. Nous irons aussi sur le
terrain avec des visites des collines bisontines et du
marais de Saône. Et pour donner un écho public aux
Assises, nous organisons les journées portes ouvertes
de l’Orangerie dans la foulée (voir encadré). L’occasion pour nos jardiniers de présenter leur savoir-faire
reconnu à l’échelle nationale. »

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

Des gestes simples peuvent
éviter une éventuelle
transmission de germes.

JPO de
l’Orangerie :
la Ville recrute !

À chaque édition,
elles attirent une
foule de passionnés :
cette année, les portes
ouvertes de l’Orangerie
Municipale se
dérouleront les 10
et 11 septembre. Entre
1 000 et 2 000
personnes y sont attendues. Au programme :
des visites de plantations, des mini-conférences,
la présence de partenaires (ONF, Conservatoire
Botanique, CAUE…) et des stands d’informations.
Parmi eux, un guichet de la Ville consacré aux
carrières « Biodiversité et espaces verts », des
métiers qui recrutent autant qu’ils évoluent face
à l’urgence écologique et climatique.

août / septembre 2022
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▶ Quoi de plus naturel ? Pour leur 12e édition, du
7 au 9 septembre, les Assises Nationales de la Biodiversité feront étape pour la première fois en
Bourgogne-Franche-Comté, à Besançon. « Engagée sur le sujet depuis le début des années 2000, désignée capitale française de la Biodiversité en 2018 sur
sa gestion des espaces publics avec une gestion écologique des espaces de nature, la ville a également été
reconnue pour la place qu’elle laissait aux pollinisateurs. Elle était donc l’hôtesse naturelle pour accueillir
ce rendez-vous dont le programme a été élaboré en
partenariat entre les organisateurs, la Ville, le Grand
Besançon, la Région et le Département, explique
Fabienne Brauchli, Adjointe en charge de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Espaces verts.
« La Ville s’appuie également sur l’Agence Régionale
de la Biodiversité ainsi que la Maison de l’Environnement dont les sièges sont à Besançon. Nous pouvons
collaborer avec tout un tissu d’acteurs spécialistes des
questions de biodiversité, qui réalisent un gros travail
de recueil de données et qui participent à l’amélioration des connaissances. »
Moins de tonte, des fauches plus tardives, moins désherber, faire évoluer le fleurissement… Ces assises
vont permettre de continuer à améliorer la gestion,
toujours plus écologique, des espaces verts. Ainsi,
pendant trois jours, près de 1 000 acteurs institutionnels et professionnels se retrouveront, en présentiel
et en distanciel, pour faire le point sur les dernières
avancées dans le champ de la biodiversité. Plus de 40
ateliers sont programmés. La Ville et le Grand Besançon y prendront une part active en présentant leurs
retours d’expérience. Par exemple, en lien avec la
politique Grandes Heures Nature, nous évoquerons
les solutions face au risque de sur-fréquentation des
espaces naturels. »

3 mm
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Besançon
accueille les
Assises Nationales
de la Biodiversité
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foule de passionnés :
cette année, les portes
ouvertes de l’Orangerie
Municipale se
dérouleront les 10
et 11 septembre. Entre
1 000 et 2 000
personnes y sont attendues. Au programme :
des visites de plantations, des mini-conférences,
la présence de partenaires (ONF, Conservatoire
Botanique, CAUE…) et des stands d’informations.
Parmi eux, un guichet de la Ville consacré aux
carrières « Biodiversité et espaces verts », des
métiers qui recrutent autant qu’ils évoluent face
à l’urgence écologique et climatique.
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▶ Quoi de plus naturel ? Pour leur 12e édition, du
7 au 9 septembre, les Assises Nationales de la Biodiversité feront étape pour la première fois en
Bourgogne-Franche-Comté, à Besançon. « Engagée sur le sujet depuis le début des années 2000, désignée capitale française de la Biodiversité en 2018 sur
sa gestion des espaces publics avec une gestion écologique des espaces de nature, la ville a également été
reconnue pour la place qu’elle laissait aux pollinisateurs. Elle était donc l’hôtesse naturelle pour accueillir
ce rendez-vous dont le programme a été élaboré en
partenariat entre les organisateurs, la Ville, le Grand
Besançon, la Région et le Département, explique
Fabienne Brauchli, Adjointe en charge de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Espaces verts.
« La Ville s’appuie également sur l’Agence Régionale
de la Biodiversité ainsi que la Maison de l’Environnement dont les sièges sont à Besançon. Nous pouvons
collaborer avec tout un tissu d’acteurs spécialistes des
questions de biodiversité, qui réalisent un gros travail
de recueil de données et qui participent à l’amélioration des connaissances. »
Moins de tonte, des fauches plus tardives, moins désherber, faire évoluer le fleurissement… Ces assises
vont permettre de continuer à améliorer la gestion,
toujours plus écologique, des espaces verts. Ainsi,
pendant trois jours, près de 1 000 acteurs institutionnels et professionnels se retrouveront, en présentiel
et en distanciel, pour faire le point sur les dernières
avancées dans le champ de la biodiversité. Plus de 40
ateliers sont programmés. La Ville et le Grand Besançon y prendront une part active en présentant leurs
retours d’expérience. Par exemple, en lien avec la
politique Grandes Heures Nature, nous évoquerons
les solutions face au risque de sur-fréquentation des
espaces naturels. »
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▶ Activités sportives en tout genre, ateliers artistiques (théâtre d’impro,

DJ-sets, silence party, chorale et orchestre…), défis dotés de nombreux lots
mais aussi jeu de l’oie géant, ciné de plein air et bien sûr Village étudiant
pour fêter la rentrée universitaire.
Du 12 au 15 septembre, Bienvenue aux Etudiants, événement multipartenarial piloté par l’Université de Franche-Comté et soutenu par la Ville
et le Grand Besançon proposera diverses animations sur les campus Hautsdu-Chazal, Bouloie et centre-ville. Ces journées informatives (transports/
santé/logement…) mais aussi culturelles, sociales et solidaires seront clôturées par une grande soirée concerts à la Gare d’Eau, le 15 septembre.
Le 1er octobre, la 9e Nuit des Etudiants du Monde donne rendezvous à la Rodia aux étudiants internationaux (les locaux sont les bienvenus) qui viennent séjourner à Besançon pour leurs études. La NEM,
grande soirée d’accueil, culturelle et festive proposée par ESN (Erasmus
Student Network Besançon), l’association des étudiants internationaux,
dès 19 h 30 avec des animations et ateliers suivis de DJ-sets jusqu’à 2 h
du matin.
bienvenuesauxetudiants.org et nuitdesetudiantsdumonde.org

Plus d’infos : Direction Vie
des Quartiers 03 81 87 80 70
et dvq@besancon.fr
besancon.fr/ticketsloisirs

Services 5 étoiles
▶ Vous avez un chien et souhaitez faire du tourisme ou du
shopping dans des lieux interdits aux animaux ? Alors Patchguard est fait pour vous ! Plus besoin de laisser toutou seul
à la maison et encore moins dans la voiture, emmenez-le à
la tour bastionnée du parking Chamars, des professionnels
attentifs seront aux petits soins pour 10 € de l’heure, de 9 h
à 19 h.
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Plus d’infos sur patch-guard.fr et 06 89 67 51 99
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Vous avez un animal seul chez vous, vous avez besoin que quelqu’un s’en occupe en
situation d'urgence (accident, hospitalisation…) ? Procurez-vous la carte “SOS j’ai
un animal seul chez moi” à l’accueil de la Mairie ou à la MSAP, glissez-la dans votre
portefeuille, elle permet de signaler la présence d'un animal à votre domicile et indique
les coordonnées des personnes à contacter.

▶ La Ville est mobilisée pour
protéger ceux qui souffrent des
épisodes météo de plus en plus
intenses et violents. En assurant
un suivi accru par les travailleurs
sociaux, aides à domicile, aidessoignants et infirmiers du CCAS.
En tenant à jour une liste* des
plus fragiles et vulnérables, que
46 agents contactent dès que les
alertes sont déclenchées. Tous
les jours, ils appellent les 250
personnes qui y sont inscrites

et leurs référents, se déplacent
au besoin. D’autres actions et
dispositifs existent ou sont mis en
œuvre pour rappeler les gestes de
prévention, auprès des usagers du
dispositif de téléassistance, auprès
des personnes qui se trouvent à la
rue, lors des distributions d’aide
alimentaire, auprès des habitants
des structures d’hébergement ou
dans les résidences autonomie, où
des espaces climatisés apportent
un confort bienvenu aux 350

Fibre : les conditions
de son déploiement
en centre-ville
aujourd’hui réunies
▶ Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intention
d'investissement lancé en 2010 par l’Etat, Orange a pris
l’engagement de déployer la fibre sur Besançon (hors
secteur Planoise qui relève de Free).
À cet égard, Orange vient de finaliser l’équipement
de la Boucle en armoires FTTH. Ces armoires visent à
permettre le raccordement à la fibre de 6 000 foyers ou
locaux professionnels. Le passage de la fibre se fera par
l’intérieur des immeubles et non en façade afin de préserver l’intégrité de notre patrimoine classé et la qualité

CÔ T É MAI RI E
résidents et aînés résidant à
proximité. Au total, ce sont ainsi
plus de 2 400 personnes qui font
l’objet d’une attention particulière
de la part des services du CCAS
lors de ces épisodes de fortes
chaleurs.
* pour s’y inscrire, soi ou un proche,
contactez la Maison des Seniors
au 03 81 41 22 04

architecturale des bâtiments.
La Ville et Grand Besançon Métropole veillent avec
attention au bon déroulement des travaux.
Concrètement, il revient désormais à chaque copropriété de prendre l’attache d’Orange (contact cidessous mentionné) pour déclencher l’installation de la
fibre. Les travaux à réaliser à la charge de la copropriété
(passage par les caves, les communs…) nécessiteront
l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France sur
le périmètre « Site Patrimonial Remarquable ». Il est
donc important que les copropriétés se signalent sans
attendre auprès d’Orange (hors Planoise) pour le lancement de la procédure. Une fois l’immeuble raccordé,
chaque propriétaire pourra s’adresser au fournisseur
d’accès internet de son choix.
Contact Orange pour les copropriétés :
comment.avoirlafibre@orange.com
ou Negodijon.telecom.energie@eiffage.com

La santé mentale en questions
▶ Troubles bipolaires, schizophrénies, dépressions résistantes : ces maladies psychiques font l’objet de toute l’attention du Conseil local de santé mentale (CLSM), piloté par le CCAS. A ses côtés, le monde médical (CHU, centre hospitalier de Novillars...),
l’Unafam, les associations d’entraides mutuelles, les groupes d’usagers, les institutionnels, travaillent main dans la main pour « créer des espaces d’échanges et de concertation, sensibiliser pour faire
avancer et évoluer les pratiques, y compris dans les instances professionnelles. » Sur le site besancon.fr, l’onglet
« santé mentale » propose adresses et contacts répondant à plusieurs thématiques (« je me sens mal », « je
me sens très seul »…). En attendant la quinzaine de la santé mentale, du 10 au 24 octobre. À suivre…
clsm@besancon.fr
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Les étudiants
à l’honneur

▶ Partir en colonie de vacances,
aller en accueil de loisirs,
pratiquer des activités sportives
ou de plein air : grâce aux Tickets
Loisirs vacances proposés par
la Ville, c’est possible. Destinés
aux petits Bisontins et Bisontines
scolarisés en classes élémentaires
du CP au CM2, les Tickets Loisirs
sont réservés aux plus modestes
et indexés sur le quotient familial
des foyers. Ils permettent de
pratiquer une activité à l’année
ou de partir quelques jours dans
la région en période de vacances
scolaires, dans une structure
labellisée. En septembre, le
dispositif s’ouvrira à la culture
cette fois-ci ; le Ticket Culture,
sur le même principe offrira la
possibilité d’activités artistiques :
arts plastiques, musique, danse,
théâtre, dans un club agréé à
l’année.

Canicules, fortes
chaleurs, Besançon agit
pour les plus fragiles
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et maintenant
Culture !
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Tout nouveau,
tout beau
Loc’Avantages,
la réduction d’impôts
qui profite à tous

▶ Que faire ce week-end ? Concert, théâtre,
expo, sport, un bingo ou une rando ?
Comment occuper les enfants pendant les
vacances ? Ne cherchez plus : “Sortir” le
nouvel agenda en ligne de la Ville et de
Grand Besançon Métropole est là. Moderne
et plus clair, avec un affichage optimal et une
navigation facilitée quel que soit le support,
tablette, ordi ou smartphone. Alors, sortez !

▶ Ce dispositif, mis en place dans le cadre de la loi Wargon, permet aux propriétaires de bénéficier d’une réduction d’impôt importante s’ils mettent en location leur
bien à un montant inférieur aux loyers du marché local
et sous certaines conditions de ressources du locataire.
Avantageuse pour les propriétaires, mais profitable à
tous, car cette démarche solidaire s’inscrit dans une logique « gagnant-gagnant » : les propriétaires donc, pour
qui la réduction d’impôt sera d’autant plus importante
que le loyer pratiqué sera bas ; les ménages aux revenus
modestes, qui pourront accéder à un logement au loyer
inférieur à celui du marché ; aux collectivités, dans leur
luttes contre la vacance de logements.
Infos et inscriptions sur anah.fr/locavantages
Prix du marché locatif : ecologie.gouv.fr/carte-des-loyers

sortir.besancon.fr

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

Ratios

1
2
3
4
5
6
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7

14

8
9
10

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 31 décembre / Recettes
des recettes réelles de fonctionnement réelles de fonctionnement

Compte
administratif
2021
Besançon

1 140 €/hab
746 €/hab
1 382 €/hab
242 €/hab
907 €/hab
255 €/hab
53,1 %
90,6 %
17,5 %
65,6 %

Ils sont trois adjoints à part
dans la municipalité, car leurs
champs d’action concernent
toutes les délégations.
Trois adjoints réunis par une
mission : améliorer la vie dans
les quartiers prioritaires et
favoriser l’égalité des chances
entre tous.

I
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ls œuvrent dans des quartiers différents, aux
identités et spécificités particulières, mais un
point commun les unit : l’action, « réaliser des
projets au profit de celles et ceux qui en ont
besoin », résume Damien Huguet. Hasni Alem
va plus loin : « à la différence des élus “thématiques”,
nous avons une vue d’ensemble car nous touchons
à toutes les politiques, jeunesse, sport, culture,
social… ce qui rend la mission intéressante, mais
plus difficile. Les missions, d’ailleurs : tout d’abord
être sur le terrain, au plus proche des habitants pour
être une courroie de transmission entre eux et les
services municipaux. Ensuite travailler sur des actions
spécifiques pour mettre en place un projet global,
propre à chaque quartier, en l’imaginant sur les 20 ans
à venir. » Damien Huguet d’ajouter : « en effet, nous
sommes des « facilitateurs », en lien avec le Contrat
de ville, avec cette particularité de devoir coordonner
et faire le lien avec nos collègue élus “thématiques”.
Pour autant nous partageons la même feuille de route,
l’émancipation des quartiers prioritaires. »

16

En s’appuyant sur l’existant et les points forts, les trois
élus espèrent faire un maillage, faire connaître tous les
services de leur quartier aux habitants. « Il n’y avait
jamais eu de fête de quartier aux Orchamps, nous en
avons organisé une qui a ravi les 500 personnes présentes, illustre Hasni Alem. Des projets similaires sont
à venir aux Clairs-Soleils, on en parlera plus précisément en son temps. Le premier pas est d’être à l’écoute
des habitants et de construire avec eux, car ils sont des
experts d’usage, ils savent énormément de choses. »
Même constat pour Damien Huguet : « Nous souhaitons dynamiser nos quartiers en mettant en place le
marché de Montrapon ou “Fêtes”, une manifestation
sur l’emploi non genré à destination des femmes, et
d’autres actions que l’on développera au fur et à mesure, qui vont dans ce sens. »

Pow

Travailler ensemble

« J’avais 21 ans quand je suis allé pour la première fois
à la Citadelle, se souvient Hasni Alem. Aujourd’hui
encore, beaucoup comme moi à l'époque pensent que
certaines choses ne sont pas pour eux, théâtre, musée,
ou même le centre-ville ! Certaines croyances sont
bien ancrées, il n’y a de pires limites que les barrières
sociologiques et psychologiques. Alors nous devons
être proches des habitants des quartiers populaires,
être leur interlocuteur municipal privilégié, et aussi
faire en sorte qu’ils se sentent bien dans leurs quartiers, dans la ville, que les contacts se fassent plus
facilement, qu’il y ait plus de justice sociale, qu’ils se

E N A C TIO N
De gauche à droite

Damien Huguet

EELV société civile – adjoint de
quartier (Montrapon, Grette) et
quartiers en veille et en observation
(Hauts de Saint-Claude, Cité Viotte,
Battant, Amitié, Pelouse, Pesty,
Schlumberger)
1er mandat
Enseignant d’allemand à l’institution
de Notre-Dame Saint-Jean

Yannick Poujet

PS – adjoint de quartier (Planoise,
Hauts-du-Chazal)
2e mandat
Enseignant de physique au
département de chimie à l’IUT

Hasni Alem

PC – adjoint de quartier (Palente,
Orchamps, Clairs-Soleils, Vareilles)
1er mandat
Enseignant de français et histoiregéo en LP à Montbéliard

a eu une amélioration ces dernières années. Ce travail
commence à porter ses fruits, on sent que l’écoute est
installée. La politique, c’est la manière de gérer la cité,
et elle dépend des valeurs que l’on porte. Et c’est par
nos actions quotidiennes qu’on les montre. »
« Nous croyons en certaines valeurs, conclut Hasni
Alem. Créer le lien avec et entre les habitants, remettre de l’humain dans nos actions, dialoguer, coconstruire, croire en l’émancipation humaine en font,
entre autres, partie. Permettre aux habitants de se
prendre en main et d'investir positivement leurs quartiers, c’est le point central si on veut mettre en place
une politique de long terme d’amélioration des conditions de vie des quartiers populaires. »
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sentent aussi égaux que n’importe qui ailleurs. »
« Il y a effectivement un sentiment d’abandon politique, ajoute Yannick Poujet. Les gens ont besoin de
contacts humains après avoir eu la sensation d’être
laissés de côté. Il y a encore du travail pour redonner
confiance en la parole de l’élu, mais nous y travaillons, empathiques et solidaires, avec nos actions sur
le terrain, notre capacité à régler certains problèmes,
à chercher des solutions, avec l'aide des services de la
mairie ou d'autres institutions. Oh pas tous les problèmes, soyons honnêtes. Sécurité, tranquillité publique, délinquance ou drogue sont des problèmes de
fond plus lents et compliqués à résoudre et qui relève
des compétences de multiples acteurs dont l'État. Il y

août / septembre 2022

er trio

17

No 442

18

▶ Le 26 juillet, Cuisine Mode
d’Emploi(s) a fêté ses 10 ans.
Lancé en 2012 à Paris et il y a
6 ans à Besançon, le concept
du chef étoilé Thierry Marx
est une vraie réussite. Céline
Quinquenel, responsable
du site, explique : « On a
été créés dans l’optique de
répondre aux besoins de la
branche professionnelle, tout
en proposant un format de
formation court (11 semaines)
à un public adulte éloigné de
l’emploi ou en reconversion
professionnelle. Le pari est
réussi puisque, actuellement,
nous avons près de 90 % de
sorties positives. Nous avons
également pu mettre en place
des partenariats avec Grand
Besançon Métropole, les divers
prescripteurs sur la Ville et
le bassin local. » La recette
du succès peut toujours se
savourer à La Manufacture, le
restaurant d’application.

connaissez
pas encore la
MJC Palente
Orchamps,
venez à sa
journée portes
ouvertes le
samedi 3 septembre.
De 8 h 30 à 17 h 30
sans interruption, l’association vous proposera de participer à
une sélection d’activités artistiques, sportives et culturelles parmi
toutes celles qui se pratiquent dans ses murs tout au long de
l’année. Vous pourrez ainsi apprécier l’offre d’accueils pour les
enfants et pour les jeunes, les activités de loisirs pour adultes et
seniors. Avant de vous inscrire dans une discipline ou une pratique,
vous aurez la possibilité de la tester. Pour la saison de spectacles
jeune public, la billetterie sera ouverte. À noter que la MJC Palente
Orchamps est partenaire des Pass Culture et Pass’ Sport. Elle offre
également des facilités de paiement.

cme-lamanufacture.fr.

Renseignements 03 81 80 41 80

▶ En 1992, ce qui fut le pavillon Baltard est devenu le
marché couvert Beaux-arts. Pour son 20e anniversaire,
ce lieu central des commerces de bouche et de la restauration organise un week-end de festivités.
Du 9 au 11 septembre, animations culinaires et événements culturels réjouiront visiteurs et clients. Des
invités de renom proposeront des ateliers sur le thème
de la cuisine antigaspi.
À noter, un afterwork le vendredi de 17 h à 19 h et un

brunch musical le dimanche de 9 h 30 à 14 h. L’Orchestre Victor-Hugo sera de la fête, ainsi qu’un artiste
chargé de réaliser une fresque murale au sein du lieu.
Du 17 septembre au 16 octobre, une expo retracera
l’évolution architecturale du complexe et du quartier.
Enfin, c’est à cette occasion que seront dévoilés le
nouveau nom et l’identité visuelle de cet emblème de
proximité en centre-ville.
besancon.fr

Grand forum, grand espace
▶ Si vous ne

Portes
ouvertes
à la MJC Palente

▶ Une surface de vente quasi
doublée (900 m2 contre 520 auparavant), un accès de plain-pied et
une belle visibilité sur la place de
la Révolution. Depuis début mai,
après quatre mois de travaux, le
Grand Forum a ouvert ses portes
dans les anciens locaux de Maisons du Monde. « Nous souhaitions une librairie plus grande,
assez proche de notre ancien
site : tout était réuni, avec en
outre ce second accès rue Luc
Breton, souligne Sébastien Doubey, le directeur de l’enseigne.
La surface nous a permis d'augmenter notre référencement et
d'agrandir nos univers importants : littérature, jeunesse, BD,
mangas et papeterie avec une
qualité d'espace et de lumière qui
nous manquait précédemment. »

L ’ É C HO D E S Q U A R TIE R S

Le Marché
Beaux-arts
fête ses
20 ans

Le
rendezvous des
troqueurs
▶ Dimanche
4 septembre, premier
dimanche de rentrée et
36e Troc des Chaprais
organisé par l’association
Commerce et artisanat
Chaprais dans le bas de
la rue de Belfort, la rue
des Chaprais et sur la
place de la Liberté.
Les commerces de
bouche seront ouverts
et un riche programme
d’animations, de musique
et de divertissements
pour enfants attendront
chineurs et promeneurs.

août / septembre 2022

août / septembre 2022

La recette
du succès

▶ La Cavalcade et la Commune libre
de Saint-Ferjeux fêtent cette année
leurs 75 ans. L’occasion de donner
un coup de jeune a ce grand rendezvous festif de rentrée. Modernisée,
l’édition 2022 fait la part belle à la
jeune génération. Ainsi les écoles et
les enfants du périscolaires présenteront leurs propres chars. Au total, 13
chars et 13 fanfares locales ou régionales sillonneront les rues de La Bascule à la rue du Polygone (14 h 30).
La nouveauté, c’est le changement
d’horaire de la kermesse (10 h au
lieu de 14 h 30) et le remplacement
de jeux anciens par de nouvelles animations. Les recettes de la kermesse
permettront de confectionner 750 colis qui seront remis aux anciens à
Noël. Alors à vos masques le dimanche 4 septembre !
Buvette ainsi que restauration rapide sucrée et salée sur place.
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Double anniversaire
pour la Cavalcade
de Saint-Ferjeux
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Partez en balade
avec l'APIM
▶ Jusqu’en août, pour la 3e année consécutive, l’Association pour l’information à Montrapon et les quartiers attenants proposent des balades de proximité à la
découverte de lieux peu connus ou insolites. « Cet été,
nous avons fait le choix de rencontrer nos voisins tout
en poursuivant la découverte des richesses de notre
quartier, souligne la présidente Anne Cuny. Parmi les
destinations nouvelles, vous pourrez ainsi arpenter le
parc de la maison Colette, le village de Pirey ou encore
les Montboucons agricoles ».

Commémoration de
la Libération de Besançon
▶ Les Justes et les Aidants est le thème retenu
cette année pour la cérémonie du 8 septembre.
Ils n’ont pas pris les armes, mais ils ont résisté.
Ils ont fait passer en zone libre ou en Suisse des
prisonniers, des évadés, des alliés, ils ont transmis
du courrier, des renseignements. Une conférence

Accompagnées par un bénévole de l’association, ces
sorties à la demi journée sont gratuites, accessibles
à tous (à partir de 6 ans avec un adulte). « Grâce à
nos partenaires, nous offrons aux participants lors de
certaines balades, des moments musicaux ou culturels, des goûters ou des dégustations de produits fermiers. Alors si vous ne partez pas en vacances cet été,
évadez-vous et dépaysez-vous tout près de chez vous
avec l’APIM.
apimboulevardnord.fr

leur rendra hommage à 17 h, au Petit Kursaal, par
le Collectif Histoire des Chaprais avec l’Espace
des Bains Douches Battant, le musée de la
Résistance et l’association des amis de ce Musée.
À 19 h, place du Huit-Septembre, Anne Vignot
rendra hommage à Jacqueline Tessier, déportée
à 20 ans à Auschwitz, survivante et témoin de
la Shoah, et à Pierre Robinet, ancien résistant et
déporté, soutien sans faille au musée et de son
projet de rénovation.

Si besoins…
▶ De

nouveaux sanitaires publics gratuits ont ouverts récemment. Désormais 3 WC gardés, 12 automatiques, 3 urinoirs et des toilettes sèches émaillent
la ville pour répondre aux besoins urgents. La demande était en effet pressante : uniquement l’année
dernière, on recensait quelque 210 200 passages
dans l’ensemble du réseau ! Parmi les nouvelles
réalisations, citons la place Granvelle, avec une nouvelle cabine automatique, à côté des toilettes gardées afin d’en élargir les plages horaires. Une autre,
identique à celle de l’entrée du parc Micaud, vient
d’être installée à Rivotte. Par ailleurs, des toilettes
sèches publiques seront construites à Velotte, à
proximité de l’aire de jeu. Les travaux débuteront en
septembre, et ce seront les premières de ce type
installées par la Ville.

Tilleuls

J.J. Rousseau - Hôtel de Ville
Mairie - Parking
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Jean Cornet
Square
Granvelle

Rivotte

Parc de
la Gare d'Eau

Époisses - Parking
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Beaux-arts - Parking

Rue de l'École

Chamars
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Parc Micaud

Square Bouchot

Île-de-France - Parking

Esplanade Malraux
Velotte

Toilettes automatiques

Toilettes gardées

Toilettes sèches automatiques

Urinoirs non gardés
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Elmer
Food Beat
en tête
d’affiche

▶ Byanssur-Doubs,
Devecey,
École-Valentin,
Saint-Vit,
Saône ouvrent
la saison des
2 Scènes,
avec Vestige,
programmé du 13 au 23 septembre. Entre
chorégraphie et musique live, le spectacle mis en
scène par Etienne Rochefort déborde d’énergie
positive. Les danseurs, venus du mouvement Hiphop offrent une performance brute et accessible,
accompagnés par un vibraphoniste ou un guitariste.
D’autres spectacles des Deux Scènes en itinérance
seront ainsi proposés à trois reprises dans les
communes durant la saison 2022-23.

▶ Pour sa 4 édition, les 2 et 3 septembre à Montfaucon, le festival Ebulli’Son creuse le sillon qui
a fait son succès (2 000 spectateurs, l’an passé) : de
la musique et de la bière artisanale (avec modération, n’est pas Lemmy Kilmister qui veut). Sur
scène, vendredi : Les Yeux dla tête, Baron.e, Colloc,
The Attitude, Bartwood et DJ N2B. Samedi, Elmer
Food Beat tiendra le haut de l’affiche aux côtés de
Trinix, Bear’s Towers, Sorg & Napoleon Maddox,
The Electrix, Rose Eme, Neo6tem et DJ N2B. Côté
buvette, huit bières locales dont un brassin spécial
Ebulli’Son et la restauration proposera une carte en
circuit court. Un bivouac (sur réservation) et une
garderie (dès 3 ans) sont aussi mis à disposition.

Jours et horaires de Vestige : se renseigner dans les mairies.

Plus d’infos : ebullison.fr

e
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Autant de rendez-vous qui permettront de
conforter, voire de susciter, des vocations de
jeunes lecteurs. D’ailleurs, onze écoliers grandbisontins déjà férus de littérature décerneront
le Prix Jeunesse, le vendredi 16, à 17 h 30, sous
le grand chapiteau. Cette année, Livres dans la
Boucle ne s’adressera pas seulement aux lecteurs
en herbe, puisque le
festival organise pour
la toute première fois
Le Prix de l’Homme
debout qui vient
récompenser un travail d’écriture et d’expression
orale sur un thème cher à Victor Hugo.
Déclamation des textes sélectionnés, dimanche
18 à 10  h, et remise du prix à 11 h 30. Et si le futur
auteur des Misérables ou la future Colette faisait
ses grands débuts à Livres dans la Boucle ?
Programme complet : livresdanslaboucle.fr

Jeunes lecteurs…
et auteurs

Des temps forts “jeunesse”
sont aussi au programme.
Révélée aux Victoires de la
Musique 2021, la chanteuse
Clou donnera une lecture
musicale d’extraits de son
recueil de poésie Doux mots
Dits, le samedi 17 au MBAA.
Toujours au musée, trois
Clou
illustrateurs – Suzanne Arhex,
Fred Bernard et François Roca – se livreront à
l’exercice de reproduire à leur façon des œuvres
exposées, sous le regard des visiteurs (samedi
après-midi, dimanche matin et après-midi). Le
jeune public pourra aussi rencontrer des auteures,
au sein de médiathèques, autour d’ateliers,

août / septembre 2022

août / septembre 2022

Vestige
dans les communes

Sous la présidence de
Tatiana de Rosnay,
près de 200 auteurs
accueilleront les quelque
dizaine de milliers de
visiteurs attendus. Et
comme chaque année,
il devrait y avoir dans le
lot les futurs lauréats des
grands prix littéraires
de l’automne. Pour sa
7e édition, le festival fait
aussi la part belle à la
littérature jeunesse avec une trentaine d’auteurs
en dédicace, sur trois jours, au Musée des beauxarts et d’archéologie (MBAA). L’occasion rêvée
pour rencontrer sa plume favorite et en découvrir
de nouvelles, tout en visitant les collections
du musée.

d’échanges, de performances : Charline Colette,
vendredi 16, 17  h, à Geneuille ; Clotilde Perrin,
samedi 17, 10  h  30, à Saint-Vit ; Sandrine Kao,
samedi 17, 11  h, à Larnod ; Mathilde Bourgon,
samedi 17, 15 h 30, à Pierre-Bayle (Besançon) ;
Carole Trébor, samedi 17, 15 h, Nelson-Mandela
(Besançon).
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précision, de la miniaturisation et de l’intégration de
fonctions complexes, le salon rassemble les toutes dernières innovations en microtechniques. Les nombreux
visiteurs attendus participeront à un riche programme
de conférences, dont celui de Philippe Boulanger, président de l’Association française des conférenciers
professionnels, sur le thème « Innovez ou agonisez,
c’est vous qui voyez ». Ou encore une mise en lumière
de la pointe de l’innovation avec le Zoom consacré
cette année aux nouveaux matériaux et process dans
le domaine des microtechniques. A découvrir aussi, le
Micro Nano Event Evénement européen, organisé par
Entreprise Europe Network, pour que les entreprises
et/ou laboratoires de recherche initient des partenariats B to B. Le concours des Microns et Nano d’Or
saluera les innovations les plus remarquables présentes sur le salon. Nouveauté cette année, pour ne
rien perdre de l’événement et préparer la venue au
salon, il est possible de s’inscrire gratuitement sur la
plateforme digitale e.micronora.

Solidement installé dans le paysage français
des festivals littéraires les plus importants de
la rentrée, Livres dans la Boucle se déroulera,
du 16 au 18 septembre. Et après deux éditions
sérieusement chamboulées par le Covid, le festival
s'est renouvelé, place de la Révolution, mais pas
seulement. Cela étant, c’est bien tout Besançon
qui se mettra à la page avec une dizaine de sites
culturels accueillant plus de cent événements  :
rencontres littéraires, grands entretiens,
spectacles, performances et animations.

Photo : Christian Mamoun

G R A N D BE SA N ÇO N

Vitrine
européenne
de l’innovation
microtechnique

▶ Micronora, le salon international des microtechniques, reprend ses quartiers à Micropolis du 27
au 30 septembre. Vitrine de référence européenne
(33 % de participants internationaux sur les 800 exposants et marques représentés) dans les domaines de la
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Livres dans la Boucle :
lisez jeunesse !
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qui se mettra à la page avec une dizaine de sites
culturels accueillant plus de cent événements  :
rencontres littéraires, grands entretiens,
spectacles, performances et animations.

Photo : Christian Mamoun
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Vitrine
européenne
de l’innovation
microtechnique

▶ Micronora, le salon international des microtechniques, reprend ses quartiers à Micropolis du 27
au 30 septembre. Vitrine de référence européenne
(33 % de participants internationaux sur les 800 exposants et marques représentés) dans les domaines de la
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Livres dans la Boucle :
lisez jeunesse !
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▶ Depuis 2021, le territoire connaît une reprise économique. Pour autant, alors que le taux de chômage
baisse, le marché de l’emploi rencontre des difficultés dans le rapprochement entre l’offre et la demande. De nouvelles actions sont nécessaires pour
faciliter les recrutements. Ainsi le 30 septembre, un
forum « boosteur de recrutement » sera ouvert à
l’ensemble des entreprises ayant des postes à pourvoir (ou souhaitant élargir leurs sources de recrutement), ainsi qu’à toutes personnes en recherche
d’emploi, d’alternance, d’apprentissage, en reconversion professionnelle ou encore aux bénéficiaires
du RSA. Des rendez-vous de recrutement spécifiques seront mis en place, en fonction des besoins
des entreprises et des profils recherchés pour les
postes qualifiés.

▶ Depuis 2013, le Grand Besançon organise
chaque été des rendez-vous musicaux itinérants
et gratuits dans une commune traversée par le
Doubs. Cet été la croisière se poursuit en août
avec Ajate le 2 à Roche-lez-Beaupré, Blues TV
le 9 à Novillars, Transat le 16 à Byans-sur-Doubs,
Valérie Ékoumé le 23 à Montferrand-le-Château.
La soirée de clôture se déroulera Parc de la
Rhodiacéta le 30 août à 19 h avec deux groupes,
Gliz et Jim Murple Memorial, qui livrera une ode
vibrante et colorée à la Jamaïque. Petit plus,
l’école de musiques AMUSO, le CAEM, l’Orchestre
d’Harmonie Municipal et la MJC Palente
présenteront leurs activités.
mardisdesrives.fr

Parlons déchets

ou frederick.faure@grandbesancon.fr
03 81 61 50 07

Entrée gratuite, plus d’informations sur sybert.fr

Vendredi 30 septembre de 9 h à 17 h
Renseignements : contact@reussite-emploi.fr
03 70 50 01 10

▶ Les 6 et 7 septembre, le Kursaal accueille le premier
colloque « Opportunités Seniors Bourgogne-FrancheComté », proposé par le Pôle de gérontologie et
d’innovation et le Comité régional silver* économie.
Financeur à hauteur de 40 000 €, GBM a conduit l’organisation de l’événement, en lien avec le CCAS de la
Ville de Besançon.
Destiné aux entreprises et au grand public, ce salon
abordera le thème « Habitat et vieillissement : adapter, innover, créer des lieux de vie pour demain ». Des
stands d’information, des espaces de démonstrations,
des tables rondes et des conférences seront ouverts aux

GRAND BES AN ÇO N
participants. Ainsi mardi 6, le président du Conseil national de la silver économie, Luc Broussy, présentera
ses propositions pour un nouveau pacte entre générations. Le spécialiste Frédéric Serrière parlera ensuite
des attentes des seniors en matière d’habitat. L’association Old’up interviendra sur le rôle actif des seniors
dans la silver économie. Et le mercredi 7, l’avocate
Solenne Brugère se penchera sur les questions liées à
l’éthique et au droit.
* en français gris argent : personnes de + de 60 ans
Informations : juliette.duraffourg@pole-gerontologie.fr
et 07 68 35 16 29 - pole-gerontologie.fr

—
Saline royale
Arc-et-Senans

LES JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS
DU 14 JUILLET AU 26 AOÛT
À LA SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS

▶ De leur création à leur(s) fin(s), comment améliorer
nos habitudes vers des comportements plus économes
et respectueux de l’environnement ? Pour tenter d’y
répondre, le SYBERT proposera sur tout le territoire
des ateliers participatifs afin de réfléchir, échanger
et imaginer des solutions pour réduire et maîtriser le
poids et la facture des déchets. À Besançon, rendezvous jeudi 22 septembre au Kursaal (18 h) et samedi 15
octobre salle polyvalente de la Malcombe (9 h).
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Adapter,
innover et créer
des lieux de vie
pour demain

Soirées
estivales

LUX SALINA #6
Spectacle en 7 tableaux vivants
sur l’histoire de la Saline royale.

LES NUITS DE LA SALINE
Visite des jardins, dîner et immersion
dans l’œuvre de Charles Belle.
Saline royale 25610 ARC-ET-SENANS
Billetterie : www.salineroyale.com - 03 81 54 45 45
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▶ Diversité de styles, de musiques,
d’époques et de sensibilités joués sur instruments
anciens : le 17e festival de Montfaucon-Besançon n’a pas changé sa ligne de conduite mais propose depuis cette année une édition en deux temps.
Après le printemps, embarquez du 24 au 28 août
derrière Mozart qui ouvrira le bal avec sa Flûte
enchantée (le 24 à 20 h 30, théâtre Ledoux) en compagnie des chanteurs du Conservatoire de Lyon,
emmenés par l’Ensemble Cristofori. Retrouvez des
concerts à 8 h pour petit-déjeuner avec Bach (le 28,
chapelle du Rectorat) mais aussi à 12 h 30 au centre
diocésain (Mozart le 25, le violon italien le 26) ou
en l’église de Velotte (samba et violon brésilien le
27). En soirée, l’insolite d’un concert sur pianoforte
au Musée des Beaux-Arts (le 25 à 20 h 30) avec des
œuvres de Dussek, virtuose sous le 1er Empire. Et
toujours des incursions à Montfaucon (le 26 autour
de Georg Telemann à 20 h 30, le 25 à 11 h et l’Ensemble Apotropaïk). La clôture à Besançon mettra
à l’honneur Venise et Vivaldi, le 28 (17 h chapelle
rue des Martelots), mis en musique par l’ensemble
Les Alizés.

Un festival
bien ancré
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Association d'amitié
franco-roumaine
Franche-Sylvanie

Antoine Petiard

ORPAB (Office des
Retraités et Personnes
Âgées de Besançon)

Françoise Bretillot

Zéro Déchet Besançon

Nadège Lomberger

Grains d'Pixel

Yves Gravelin

Du Bitume et des Plumes

Anaïs Racca

Association Coccinelle
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Association des
Autistes de Besançon

Valéry Garcia

Arc en Ciel
d'Orchamps Palente

Maryse Salles

Miroirs du Monde

BMX Besançon

Stéphane Barroca

Josette Garcia

Association Sportive
les Orchamps Besançon

Banque Alimentaire
de Franche-Comté

Bernard Parrot

Auriane Bergeret

Besançon Gymnastique
Rythmique

François Blateyron

Association Astronomique
de Franche-Comté

Martine Pardonnet

ALEDD (Association pour
le Lien l'Entraide et
le Droit à la Différence)

loves

Alors bravo à eux, bravo
à vous, sans qui la
multitude d’événements,
petits ou grands, fêtes de
quartiers, manifestations
sportives, concerts… ne
seraient possibles. Vecteur
fondamental du dynamisme
associatif de notre ville,
la diversité des formes de
bénévolat permet d’en
dévoiler les richesses. Et
pour toujours mieux les
connaitre, le service Vie
associative lance une grande
campagne de recensement
des structures associatives
dans l’annuaire en ligne,
à l’adresse : besancon.fr/
assoannuaire. Inscrivezvous, faites-vous connaitre,
engagez-vous !

Marie-Thérèse Lefort

▶ Il y a 3 400 associations à
Besançon. 3 400 associations
qui œuvrent dans tous les
domaines, culture, sport,
humanitaire et actions
caritatives, social, santé,
défense des droits et des
causes, loisirs, éducation,
formation, insertion,
environnement, défense
des intérêts économiques,
développement local, et qui
ne pourraient perdurer sans
l’engagement de milliers de
bénévoles.
Les sociologues estiment
qu’un tiers des Français
effectuent du bénévolat
chaque année, ce qui
représente 38 000
Bisontines et Bisontins !
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besançon

besançon

20 rue des GranGes

3 allée île aux Moineaux (a côté gare de la Mouillère)

Tél. : 03 81 60 72 91

Tél. : 03 81 80 25 47

CHaTILLon Le DUC ZaC

besançon

Valentin nord rue des Maurapans

place leclerc

Tél. : 03 81 60 31 10

Tél. : 03 81 82 00 72
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TR AVA U X
CHAPRAIS – CRAS
Rue Grosjean
Construction d'appartements : mise en
impasse à hauteur du no 6 - déviations
Jusqu’au 28 septembre

CENTRE-VILLE
Avenue de la Gare d'Eau – place de
Lattre de Tassigny et rue Charles Nodier
Finalisation de l'aménagement de la place.
Interdiction de tourner à gauche depuis
l'avenue de la Gare d'Eau sur la rue Charles
Nodier – déviation – stationnement interdit
place de Lattre de Tassigny.
Jusqu’au 31 août

août / septembre 2022

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

afin de garantir plus de fraîcheur en période chaude,
revêtements mieux adaptés, équilibre des modes de
déplacements pour redonner qualité et confort d’usage
aux piétons et cyclistes. Devenues plus propices à la
flânerie et à l’accueil d’événements festifs, ces rues se
prêteront davantage à la dynamique commerciale.
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COUP DE FRAIS AU CENTRE-VILLE
Fonctionnalités, désimperméabilisation des sols,
végétalisation, qualité des revêtements, ilots
de fraîcheur et confort : le secteur République
– Gambetta – Proudhon – Huit-Septembre va
être réhabilité, et ce sera l’occasion de repenser
l’espace public.
La première tranche de travaux va porter sur la
requalification de la rue Gambetta : désamiantage de
la chaussée dès le 16 août, amélioration ou remise
à neuf des réseaux souterrains (eau, électricité, gaz,
fibre) à partir du 22 août, avant les aménagements
de surface (pose d’une borne limitant l’accès aux
riverains, création d’esplanades piétonnes, plantations
alimentées à l’eau de pluie et nouveau revêtement de
chaussée) prévus à partir de début 2023, qui à terme
rendront la rue à plus d'habitants, de piétons et de
modes doux. Une information complémentaire sera
diffusée sur les conditions d’accès au secteur, ainsi
que les déviations mises en place.
Ces objectifs guideront également les interventions
à suivre sur les autres espaces ciblés, en particulier
les rues Proudhon, de la République et la place du
Huit-Septembre : végétalisation de l’espace public
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Quel est le point commun entre le
futur réaménagement de la place
de la Révolution 1 , la nouvelle
politique jeunesseou culturelle,
le Plan Écoles, le devenir de la
Citadelle 2 ou le renouvellement
urbain de Planoise 3 ? Tous ces
dossiers et bien d'autres sont
ou seront portés par la Ville en
association étroite avec les habitants.
« Une démarche motivée par le fait que les
Bisontines et les Bisontins possèdent une
“expertise d’usage” qui vient enrichir nos
projets, note Kévin Bertagnoli, adjoint à
la démocratie participative. Du reste, cette
consultation citoyenne poussée était un
engagement de notre programme construit…
en concertation avec les habitants. » Coup
de projecteur sur les outils de démocratie
participative déployés par la Ville.
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Un budget participatif
de 250 000 € par an

30

“Vous décidez, nous réalisons”. À la rentrée, la
Ville met en place un budget participatif, doté
d’une enveloppe annuelle de 250 000 €, soit 1 M€
d’ici la fin du mandat. “À partir de mi-septembre,
et pendant un mois et demi, les habitants de plus
de 16 ans, ainsi que des collectifs d’habitants,
des associations ou les contribuables locaux
pourront proposer des projets d’investissement,
via la plateforme atelierscitoyens.besancon.fr ou
des formulaires disponibles dans divers locaux
municipaux, détaille Kévin Bertagnoli. Après
examen par les services de la recevabilité des
propositions, puis de leur faisabilité technique et
budgétaire, les projets retenus feront l’objet d’un
vote des habitants au printemps puis au Conseil
municipal. Rappelons que dans le cadre de la
politique de la Ville, un fonds de participation des
habitants soutient des projets créateurs de lien au
sein des quartiers.” Et vous, qu’est-ce que vous
aimeriez changer à Besançon ?

F

Consultation citoyenne à Saint-Claude ▲
et dans le secteur nord-est bisontin. ▶

ace aux enjeux environnementaux
et sociaux, notre territoire doit se
transformer en profondeur. « Une
mutation qui ne pourra s’opérer
qu’en impliquant un maximum
d’habitants, explique Kévin Bertagnoli. Pour permettre aux populations les plus éloignées de la “chose publique”
de s’emparer de la transformation de la ville, nous
créons de nouveaux outils complétant les instances participatives : Conseils consultatifs d’habitants (CCH), Conseils citoyens, Conseil des Sages
et Conseil Bisontin des Jeunes. Des instances qui
supposent une forte implication en temps. Toutes
les nouvelles méthodes participatives font l'objet
d'expérimentations et d'innovations auprès des
habitants, des élus et des services. « Notre objectif
premier est d’aller vers, chercher les publics les plus
éloignés de la chose publique pour que les propositions formulées par les Bisontines et les Bisontins
lors de consultation viennent alimenter nos politiques. » Cette gouvernance fondée sur le dialogue
est notamment déployée, grâce à un nouvel outil : la
plateforme atelierscitoyens.besancon.fr qui constitue la clé de voûte de la démocratie participative bisontine. Lancée en 2021, elle permet de consulter les
habitants et compte déjà près de 300 000 pages vues.
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Démocratie
participative :
quand la ville
se transforme
pour et avec
les habitants
13
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Localisation des principaux
réaménagements en cours
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DOSSIER
La plateforme participative complète les actions engagées sur le terrain par la Ville dans le cadre de projets
d’aménagement de l’espace public. Par exemple, sur
le secteur Gambetta 4 , des ateliers de rue ont permis d’engager une concertation avec les habitants
pour imaginer un quartier moins exposé au phénomène d’îlot de chaleur urbain. Les commerçants ont
été consultés par voie numérique. Ce double travail a
nourri les réflexions des élus et des techniciens dont
les propositions seront présentées à la rentrée. L’occasion de rediscuter des aménagements envisagés, avant
l’engagement des travaux en 2023. Cet automne, une
concertation similaire sera menée sur l’axe « République – Huit-Septembre » 5 . D’autres opérations
font aujourd’hui l’objet de consultations, comme sur
le secteur Grette-Brulard 6 . « Avec ce projet, les premiers logements sont attendus en 2025-2026, précise
Aurélien Laroppe, conseiller délégué à l’urbanisme. À
partir de la conaissance que l'on a de l'environnement,
les sols, la faune et la flore, la Ville recueille actuellement les avis des habitants pour élaborer l’opération
avec eux. Dans ce même esprit, les avis et envies des
habitants pour la requalification des abords du lycée
Jules-Haag 7 , seront précieux, à travers un diagnostic partagé et des ateliers sur site. »
La démocratie participative a pu aussi enrichir des
projections urbanistiques, comme le projet d’aménagement des Vaîtes 8 , un dossier remontant au début
des années 2000. Il a donc été décidé de revisiter le
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Des instances participatives
dans le concret
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Depuis près de 20 ans, les instances participatives
contribuent aux politiques de la Ville. “Les
sept Conseils consultatifs d’habitants sont
systématiquement consultés sur les projets dans
leur quartier, explique Kévin Bertagnoli. Dans
l’année, des dizaines d’événements sont proposés à
leur attention. Un renouvellement des membres se
fera en octobre. Le Conseil Bisontin des Jeunes est
un bel outil pour plonger les collégiens dans l’action
publique. L’an passé, ils ont travaillé sur le cyberharcèlement, la condition animale, l’égalité femmeshommes et la lutte contre l’homophobie. Le Conseil
des Sages, intégralement renouvelé l’an prochain,
a notamment réalisé des études sur le nouveau
budget participatif et le devenir de la place de la
Révolution. Avec les instances participatives, on est
donc dans le concret.”

projet à travers le travail d’un groupe de scientifiques.
Leurs conclusions ont ensuite nourri les recommandations formulées par une conférence citoyenne qui,
appuyée d’une consultation numérique grand public,
a rencontré toutes les parties prenantes de l’opération,
opposants compris. Sur la base de ces nouveaux éléments, la Ville a adopté un projet avec une surface non
bâtie passée de 28,7 % à 49,8 %. Un résultat qui illustre
l’efficacité d’une démarche concertée entre citoyens,
scientifiques et élus en charge de l’intérêt général. Toujours côté « coups partis », la Ville et ses partenaires
ont engagé une vaste concertation dans le cadre du
Renouvellement urbain de Planoise 2019-2029.
« Les réunions d’informations ont fait long feu, observe Yannick Poujet, adjoint de quartier. Désormais,
nous allons échanger sur les lieux de vie : écoles,
crèches, marchés… En étant ainsi plus proches des
usagers, on les encourage à s’exprimer. » « Nous mettrons prochainement en place des réunions de rue avec
des vélos-cargos transportant des tables, des fauteuils
et des documents, enchaîne Marie Etévenard, élue du
Grand Besançon en charge de la politique de la Ville.
Nous avons déjà organisé des déambulations de quartier avec port du masque pour répondre aux exigences
sanitaires des années passées. Cette concertation a
notamment permis d'avancer pour le futur aménagement apaisé de l’îlot Bourgogne avec le parc Novarina
9 . Elle a aussi permis aux habitants de nouer le dialogue avec des élus. »
Être jeune à Besac. ▼

D O SSI ER
Jeunesse, culture et Initiatives Citoyennes
Outre la transformation des espaces publics, la concertation se révèle un outil efficace pour transformer Besançon en contribuant à la mise en place de projets
dans d’autres domaines, comme le Plan Écoles (voir
encadré) ou la future politique jeunesse. « Entre mars

Le Plan Écoles prévoit la rénovation thermique
et la réhabilitation en profondeur de plusieurs
établissements, d’ici 2026. “Ces opérations
sont l’occasion de retravailler intégralement le
fonctionnement des écoles, relève Jean-Emmanuel
Lafarge, conseiller délégué au schéma directeur des
écoles. Sur les sites concernés, nous consultons,
pendant plusieurs mois, enseignants, élèves,
ATSEM, acteurs du périscolaire, associations,
parents d’élèves et riverains. Cette démarche a
déjà été menée à Paul-Bert, Jean-Macé et Vieilles
Perrières. Suivront Condorcet et Champagne. L’idée
est de partir des besoins et des envies des usagers,
en leur laissant le “droit de rêver”, lors d’ateliers.”
“Les services techniques examinent la faisabilité
de ces propositions, embraye Annaïck Chauvet,
Adjointe à la transition énergétique. À ce stade, la
piscine sur le toit ou le parc à girafes souhaités par
les enfants de Paul-Bert ont malheureusement dû
être écartés (sourire). Les options retenues seront
confiées à l’architecte qui redessinera l’école.”
“Le programme d’aménagement a été présenté à
Paul-Bert, en juin dernier, et le sera prochainement
à Jean-Macé et à Vieilles Perrières, complète
Claudine Caulet, adjointe à l’éducation. Ces temps
de restitution permettent de rappeler ce qui avait
été proposé par les usagers, ce qui a été intégré
au projet et ce qui n’a pas pu l’être.” “Ça a été
très intéressant d’être partie prenante à toutes les
étapes de la programmation du projet, témoigne
Marie-Claire Volo, directrice de Paul-Bert. Nous
avons été écoutés et entendus. Nous savons que
nous disposerons d’une école bien adaptée à nos
besoins.”
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Les habitants peuvent aussi être à l’origine de nouveaux projets. C’est le cas de la future sécurisation des
déplacements sur le « quart nord-est » 13 , entre la
rue de Vesoul, le boulevard Blum et la forêt de Chailluz. Suite aux interpellations des riverains quant à des
problèmes de sécurité routière, la Ville a engagé une
étude de circulation dont les résultats ont été présentés aux habitants, invités à échanger sur cette base.
En mai dernier, une visio-conférence a réuni 140 participants, puis trois permanences de terrain ont été
organisées. Enfin, une consultation sur la plateforme a
permis de recueillir plus de 800 contributions. Suite à
ce diagnostic partagé, la Ville présentera un scénario
d’aménagement à l’automne avec des travaux engagés
en 2023. Autre exemple de saisine par les habitants : le
parcours de santé de Bregille 14 dont le réaménagement fera suite à une demande du CCH.

La concertation
à bonne(s) école(s)
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Les vertus du dialogue permettent aussi de revenir sur
des échanges, comme cela a été le cas, place de Lattre
de Tassigny (ou du Jura) 10 . « Les premiers retours
des habitants et des commerçants ont été difficiles,
témoigne Marie Zehaf, conseillère déléguée à la voirie
de proximité. Avant que ces premières réunions publiques, repoussées en raison du Covid, n’aient pu se
dérouler, nos propositions d’aménagement avaient été
poussées très loin. Nous les avons donc retravaillées
avec les usagers. Suite à ces échanges, on sait qu’une
grande majorité sera contente du nouveau visage
de la place. » Actuellement, la Ville conduit aussi le
réaménagement de la place de la Bascule 11 , dont
la consultation a eu lieu en 2021. Les habitants sont
informés des propositions retenues, ainsi que des travaux en cours. À noter que même une fois des aménagements achevés, il est toujours possible de recueillir
les retours d’expérience des riverains pour apporter
des ajustements. « Sur la place Olof Palme 12 , des
premiers travaux avaient été réalisés en 2019, rembobine Hasni Alem, adjoint de quartier. L’an passé, nous
avons organisé une visite de terrain avec les services
et les instances participatives du quartier pour recueillir les attentes des usagers, notamment les familles.
Cette consultation a permis de définir un programme
d’aménagement complémentaire. »

33

DOSSIER

Le Club Vauban planche
sur le parc Saint-étienne
Lancé en 2021, le Club Vauban réunit une
quarantaine de Bisontins et Grand Bisontins. “L’idée
est d’associer des habitants aux projets concernant
le patrimoine Vauban inscrit à l’Unesco, explique
François Bousso, conseiller délégué au tourisme.
Dans le cadre de premiers ateliers, les réflexions ont
porté sur le devenir du parc Saint-Étienne, la partie
gratuite de la Citadelle. L’intérêt de la démarche est
double, puisque les habitants ont pu réagir sur les
principes d’aménagement proposés par le cabinet
d’études, mais aussi partager leurs idées qui ont
ensuite été intégrées par ce même cabinet.”
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et avril, une consultation sur la plateforme a permis à
614 jeunes de s’exprimer à propos de leur quotidien,
révèle Nathan Sourisseau, conseiller délégué à la jeunesse. En parallèle, des rendez-vous ont été organisés sur Twitch et à l’hôtel de ville. Nous avons ainsi
recueilli plus de 1 000 propositions. À partir de ces
2 000 contributions, la Ville construit actuellement sa
nouvelle politique jeunesse qui sera présentée en novembre. » Autre grand chantier municipal, la culture
verra se dérouler ses Assises, les 29 et 30 novembre. «
En vue de définir le programme de ces Assises, nous
avons consulté les habitants et les acteurs culturels,
afin d’identifier leurs envies, besoins et difficultés,
évoque Aline Chassagne, adjointe à la culture. Nous
avons recueilli près de 1 100 réponses à des questionnaires et organisé des ateliers avec des acteurs des arts
vivants et visuels. Cette consultation a fait ressortir
des attentes autour des arts de la rue, des festivals, de
l’émergence, etc. Autant de sujets qui seront abordés,
parmi d’autres, lors des Assises dont l’objectif est de
déboucher sur des actions concrètes. »
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Grâce à de nouveaux outils, les Bisontins auront toujours plus voix au chapitre de la démocratie participative. À partir de la rentrée, un budget participatif est
mis en place (voir encadré). Et dès l’été, le dispositif
Initiatives Citoyennes est instauré. Chaque habitant
peut désormais interpeller la Ville sur tous les sujets
relevant des compétences municipales. Si, en six mois,

l’initiative recueille 100 signatures, elle fait l’objet
d’une rencontre de médiation. À compter de 750 signatures, un atelier est monté entre pétitionnaires,
instances participatives et Ville pour trouver des solutions. À partir de 1 500 signatures, la pétition est débattue en conseil municipal. Une nouvelle démarche participative a également été créée : le Club Vauban (voir
encadré). Des instances, déjà existantes, offrent une
part toujours plus importante aux habitants, comme
le Conseil de la forêt. « Composée de 35 membres,
cette instance réfléchit à la gestion du massif de Chailluz et des autres bois de Besançon, explique Fabienne
Brauchli, adjointe à la biodiversité. Pour être toujours
plus au contact des habitants, la direction Biodiversité
et Espaces verts organise, par ailleurs, des visites de
quartiers, animées par des jardiniers passionnés par
leurs missions. Nous menons aussi une consultation
auprès des usagers des aires de jeu et serons prochainement à la manœuvre pour la concertation portant
sur le ré-aménagement de la place de la Révolution. »
On le voit, quels que soient les sujets et les échelles,
la démocratie participative et la force du collectif permettent d’aller plus loin et plus dans le détail pour « recréer » une ville à vivre ensemble… Et si vous n’avez
pas encore contribué aux consultations municipales,
les occasions ne manqueront pas. Bien d'autres projets
seront rêvés, discutés et dessinés ! N’hésitez pas à donner votre avis sur atelierscitoyens.besancon.fr ●
Place Olof Palme. ▼

Manou Comby, on vous connait
comme directeur de la Rodia, mais
vous avez un long parcours au service de la musique, non ?

Ah oui ! Dès les années 60, grâce
à un environnement propice à la
découverte du rock, j’ai la chance
d’écouter tous les étés des vinyles
en provenance des USA, mais le
déclencheur, ça a été la Maison
des jeunes de Lons-le-Saunier où
j’organise mes premiers concerts.
J’arrive début 80 à « la capitale »,
comme musico-saltimbanque, je
fais la manche place Pasteur avec
un numéro de fil en jouant du
sax ! Tout s'enchaîne ensuite, je
répète au Bastion avec Formica,
je pars en tournée, j’organise des
concerts au Montjoye, je manage
des groupes, puis je rencontre
mon « frère d’arme », Mario, et les
choses prennent une autre tournure. Nous produisons des artistes
(dont les premiers albums d’Érik
Truffaz NDLR), et en 98 ouvrons Le
Cylindre, salle de 350 places à Larnod, qui préfigurait ce que j’allais
faire quelques années plus tard à la
Rodia : concerts bien sûr, mais aussi
ateliers, résidences, séances de sensibilisation, actions culturelles pour
faire goûter à tout un chacun des
styles très différents.

des projets et embarquer les gens.
Quand je les vois danser avec la
banane, je me dis, oui, là j’ai fait le
job. J’arrête après Détonation, mais
je veux continuer à œuvrer. Je refais
de la musique, je veux m’engager
Et en novembre, vous prenez votre dans des assos à visée socio-écoloretraite ?
gique… et puis je n’en ai peut-être
En retraite, mais pas en retrait ! Je pas encore fini avec l'avenir de ce
sens qu’il faut lever le pied, ralentir, festival… mais chut !
passer la main. Je passe le témoin
à David Demange, qui reprend la C’est donc votre dernier Détonation ?
direction de la Rodia, et qui comme Oui, et on est encore dans le rush,
moi est convaincu que la musique même au dernier moment il reste
sauvera le monde. Je pars avec des des détails à caler. J’ai créé ce festisouvenirs plein la tête, la transe val en 2012 pour qu’il soit le temps
sauvage et indescriptible de BCUC, fort, la vitrine de la Rodia et touche
groupe d’Afrique du Sud ; Lucky un public plus large. À l’heure où
Peterson, peu de temps avant sa les festivals sont légion en France
disparition, et une ouverture de et alignent les têtes d’affiche, ici
concerts incroyable par son guita- on dit au public : venez sur un site
riste qui d’entrée de jeu mitraille la génial voir des artistes que vous ne
salle. Mais aussi David Krakauer, connaissez pas. Elle est là, l’idenThe Datsuns… J’ai aimé monter tité de ce festival toujours en mou-

vement, dans ce cadre, dans cette
programmation un peu étrange sur
des scènes disparates. Que ce soit
devant la grande scène (5 000 spectateurs) ou dans le vrai bal monté
trouvé en Haute-Saône, il existe un
autre rapport au public. Pour cette
9e édition, il y aura un groupe de
rock malgache, un autre turc, il y
aura des petites formes électro à la
limite de la musique expérimentale.
Aucun intérêt d’en faire un « gros »
festival comme le Hellfest ou les
Vieilles Charrues, on perdrait tout
le bénéfice de travailler avec des
structures locales, les assos (Bastion, Mighty Worms, Paralysés de
France…) et les mécènes, comme
cette boite de Valence qui nous
prête des panneaux solaires qui alimentent les blocs de secours.
Détonation – 23 au 25 septembre –
detonation-festival.com

L E S O N D U MO ME N T

▶
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Ciao Manou !
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L’été à Besançon
nocturne le 22 août à 21 h 30 ; une
soirée photos le 26 août à 20 h ;
des concerts et spectacles du 1er au
4 septembre ; plusieurs spectacles
autour du cirque le 4 septembre
dès 14 h ; un « fantastic picnic » le
10 septembre… Entre autres !
Vous voulez plutôt avoir la tête
dans les étoiles ? Rendez-vous à
l’Observatoire du 5 au 7 août à
partir de 21 h pour les Nuits des
étoiles organisées par l’association
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▶ Le meilleur de la création « arts de rue » dans une ambiance de
fête de village au cœur de Besançon ? Bienvenue au festival du Bi-
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▶ Pour la dernière journée d’ouverture de Tombé
du ciel, le Frac proposera une traversée de l’exposition avec la commissaire et directrice Sylvie
Zavatta ; un concert de Carlos Hidalgo qui interprètera S.O.S Variations, une composition pour
trois sculptures de et avec la percussionniste
Lucia Carro Veiga ; ainsi qu’une action exceptionnelle de Roman Signer, l’artiste qui depuis
mai exposait des instants furtifs et magiques
de déflagrations, de chutes ou d’envols saisis
en photos, vidéos et prolongés sous forme de
sculptures et d’installations. Des « sculptures du
temps », dixit l’artiste, à découvrir une dernière
fois dimanche 25 septembre de 14 h à 19 h.
frac-franche-comte.fr

astronomique de Franche-Comté.
Vous êtes plutôt salsa ? C’est au
kiosque Granvelle que ça se passe :
tous les mercredis Salsamoondo y
donnera des cours de danse. Du
théâtre ? Il y aura les créations
du Théâtre Alcyon en septembre
au fort de Chaudanne. Et ce n’est
qu’un aperçu, rendez-vous sur
l’agenda Sortir à Besançon (sortir.
besancon.fr) pour d’autres idées
de sorties.

tume et des Plumes, les 30 septembre,
1er et 2 octobre. « Entre place du Jura
et Gare d’eau, de nombreux spectacles –
cirque, danse, théâtre… – seront proposés aux familles, évoque Martine Girol
de l’équipe du festival. Place de la Révolution, il y aura Marée Noire, une création féministe et poétique pour grue et
voltigeuses. La Citadelle accueillera Le
projet Laramie, du théâtre avec 14 comédiens. Au programme également, des
conférences gesticulées, une vélorution
pour enfants, une fable éco-féministe
pour adolescents, des concerts… L’an
passé, le Bitume avait ainsi attiré 8 000
personnes. »
Plus d’infos : festivalbitumeplumes.fr

Derniers instants furtifs pour
Romain Signer

Morse, 2020, © Roman Signer – Photo : Blaise Adilon.

F A ITE S L E MU R

▶ L’été ne fait que commencer, et
août et septembre réservent encore
leur lot d’animations et de sorties.
Quelques exemples ? Après deux
ans de fermeture, l’horloge astronomique, chef d’œuvre technique
d’Auguste-Lucien Vérité, a rouvert
en juin avec un nouveau discours
de médiation et un nouveau dispositif d’horaires de visite. Plus haut,
la Citadelle propose des apéros
insolites tous les mardis du mois
d’août à 19 h 30 ; un week-end de
la biodiversité sur « la faune et la
flore sauvage locale » du 13 au 15
août ; du cinéma en plein air du
17 au 20 août à 21 h 30 ; une visite

▶ Comme le festival de Cannes, le Festival international
de musique de Besançon fête son 75e anniversaire cette
année… c’est dire son excellence depuis 1948. Pour
cette édition exceptionnelle, la fête sera de la partie,
du 9 au 18 septembre, avec une programmation par-

F A ITE S L E MU R

Le 75e festival de musique,
édition anniversaire
ticulièrement riche et quelque 700 artistes invités. Une
fête en forme de retrouvailles après deux ans marqués
de pandémie, qui débutera par 24 h de concerts gratuits : en ouverture le 9 septembre, un grand orchestre
symphonique au menu (20 h 30 aux Prés-de-Vaux) puis
musiques du monde à la Rodia (22 h 15) ; le lendemain,
la Boucle musicale (de 15 h à 17 h 30 place de la Révolution) suivie du lancement des apéros-jazz (cinq soirées gratuites place Granvelle, de 19 h à 20 h 30). Parmi
les temps forts 2022, Jean-Michel Mathé, directeur du
festival, commente : « j’ai hâte d’entendre l’orchestre
Anima Eterna venu de Bruges pour un chef-d’œuvre
romantique, la 7e symphonie de Bruckner, ainsi que
le Collegium 1704 (Ensemble baroque de Prague) que
j’essayais d’inviter depuis neuf ans à Besançon et qui
interprétera un grand oratorio de Haendel . »
festival-besancon.com

75e Festival international de musique

4 PLACES À GAGNER

▶ La Nuit Européenne des Chercheur·es, organisée
dans plus de 200 villes en Europe dont 16 en France,
aura lieu vendredi 30 septembre. À Besançon,
rendez-vous au musée du Temps (19 h à 23 h)
pour assister aux nombreux jeux et animations
proposées par les laboratoires de la région et à bord
d’un bateau-mouche (départs à 19 h et à 21 h)
où des chercheurs donneront des « conférences
imprévisibles ».
Gratuit, sans réservation au musée du Temps et sur réservation
pour les bateaux sur besancon.nuitchercheurs.eu

Nom

………………………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tél.

………………………………………………………………………

Courriel ………………………………………………………………………
J'autorise la Ville de Besançon et Grand Besançon Métropole
à m'envoyer (par courrier, SMS, courriel) leurs publications et des
invitations pour toute manifestation organisée par leurs soins.
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La science à portée

Sur tirage au sort (2 X 2 places) pour le concert
Chemins de Bohême par l'Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté, dimanche 18 septembre à 17 h
au Théâtre Ledoux. Coupon à renvoyer avant
lundi 2 septembre à Besançon Votre Ville,
2 rue Mégevand 25034 Besançon Cedex

No 442

Photographie : Mylène Haas

◀ l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté,
« Formation associée au Festival »,
le clôturera sur le thème des Chemins de
Bohème le 18 septembre au Théâtre Ledoux.
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▶ Lieux confidentiels, insolites,
méconnus ou sites habituellement fermés au public : ce n’est
pas sans raison que les Journées
européennes du patrimoine
(JEP) sont les événements culturels les plus célébrés en Europe.
Cette année placées sous le
thème du patrimoine durable,
les JEP donnent rendez-vous les
17 et 18 septembre dans une quarantaine de lieux à Besançon où la
plupart proposeront visites, ateliers, expositions, animations. La CITA
par exemple, qui fête ses 110 ans d’existence dévoilera l’évolution en
images du gymnase sur un siècle, ainsi que l’histoire de l’association
et des visites guidées (11 h, 14 h 30, 16 h). À découvrir aussi la Grange
Huguenet de 1670 miraculeusement sauvegardée et son parc de 4,5 ha,
désormais élément fort de la trame verte bisontine. L’occasion aussi
de visiter l’hôtel de grand quartier générale de Clévans, de découvrir
le funiculaire de Bregille, de visiter les Archives départementales, le
Palais de Justice ou encore la Fabrikà, parc de l’Observatoire. Hors de la
Boucle, des visites guidées du patrimoine religieux du xxe siècle seront
proposées les deux jours à l’église Saint-Louis de Montrapon (à 16 h) et
à l’église Saint-Joseph (à 14 h).
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Programme complet sur sortir.besancon.fr #JEP2022
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CROQUIS&CROQUÉS

▶ Désiré Monnier, Anna Maire,
Alexandre
Bertrand,
Gaston
Coindre, Jules Grenier et Christophe sont les six dessinateurs
francs-comtois du xixe siècle présentés dans cette exposition, certains pour la première fois. Ils ne
sont sans doute pas les plus connus,
mais leurs talentueux témoignages
d’une époque singulière sont savoureux et pleins de charme.
Du 17 septembre au 17 décembre à la
Bibliothèque d’étude et de conservation
et en ligne sur memoirevive.besancon.fr

Ludovic FAGAUT Président du groupe
"Besançon Maintenant"
ludovic.fagaut@besancon.fr
Maxime PIGNARD Conseiller municipal
maxime.pignard@besancon.fr
Myriam LEMERCIER Conseillère municipale
myriam.lemercier@besancon.fr

Karima ROCHDI Conseillère municipale
Karima.rochdi@besancon.fr
groupe.lrem.modem@besancon.fr

Centre Communal d’Action Sociale : un projet social
co-construit !
Le projet social du CCAS a été construit sur une
démarche participative : questionnaires, réunions
plénières et ateliers successifs ont permis à plus de
150 associations d’apporter propositions et éclairages
indispensables.
Cette feuille de route politique s’est construite à partir de l’ABS,
l’analyse des besoins sociaux (ABS) rendue publique chaque
année, qui permet de mieux connaître nos quartiers et nos habitants pour intervenir plus efficacement. Le rapport d’activités et
le vote du budget sont aussi des temps forts importants.
Le CCAS répond aux besoins des Bisontins dans de nombreux
domaines : aide aux jeunes, distributions alimentaires, santé,
handicap, accessibilité, hébergement, accès aux droits, intergénérationnel… Malgré la crise sanitaire et le contexte inflationniste.
La Ville est son plus gros financeur, apportant 37 % de ses 23,6
M€ annuels, et fait le choix d’une subvention renforcée chaque
année de +1,5%. Une convention de 2022 à 2026, basée sur le
projet social, permet de renforcer ce partenariat efficace en le
rendant plus lisible.
Le CCAS fonctionne grâce à un patrimoine propre et aux 421
agents qui font sa richesse et son agilité en période de crises.

François BOUSSO Conseiller municipal délégué
à l’Écotourisme urbain, la Citadelle et auTourisme culturel
francois.bousso@besancon.fr

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

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).

Un été sous le signe du sport et de la culture
Un air d’été souffle sur Besançon, celui d’une saison estivale pour
tous les Bisontin·es dans notre ville, et tout.es celles et ceux qui ne
pourront pas partir faute de moyens. Il est important de donner
les moyens aux Bisontin·es de pouvoir aussi profiter d’un temps
de pause, d’un temps pour soi, de découvrir les richesses de notre
ville, et cela quels que soient leurs moyens. Cet été sera donc celui
d’un été des jours heureux, au programme : manifestations culturelles à la citadelle, échanges et animations sportives à Chailluz
et la Malcombe (Vital’été) dans les maisons de quartiers, et tant
d’autres choses…
Pas uniquement en été, mais aussi tout au long de l’année avec
les tickets sport ( Pass’sport) et les tickets culture dont pourront
bénéficier les plus jeunes, rendez-vous sur le site de la ville pour
y retrouver les informations complémentaires.
Le groupe communiste à la ville de Besançon
communiste.groupe@besancon.fr

Sylvie WANLIN Adjointe à la Maire déléguée aux Solidarités
Vice-présidente du CCAS
sylvie.wanlin@besancon.fr
socialiste.groupe@besancon.fr - 03 81 61 50 34

GROUPE GÉNÉRATION-S, SOCIAL,
ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

TR IBU N E

L’écotourisme est dans notre nature !
La saison touristique estivale bat son plein ! À Besançon, nous avons mis tous les ingrédients pour que
nos visiteurs et nos habitants profitent de notre ville
tout l’été ! Outre le patrimoine historique et les animations estivales, Besançon peut s'appuyer sur une
nature exceptionnelle.
À pied, en vélo et en transports en commun, tout le monde peut
accéder dans un même élan à des monuments culturels ou des
espaces naturels. Nous profitons de toute la richesse de notre
territoire que nous avons à coeur de mettre en valeur.
L’écotourisme que nous proposons représente un levier d’attractivité, source de retombées économiques pour nos commerçants, tout en préservant la biodiversité. Il est également
sources d’échanges et d’épanouissement de toutes et tous et il
épouse parfaitement les attentes des touristes du 21e siècle et
de nos habitants.
Ainsi le tourisme prend toute sa part dans notre stratégie d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Nous pensons que le tourisme de demain, à Besançon comme ailleurs, se
construit dès aujourd’hui.
Alors que nous vivons des étés de plus en plus chauds, l’écotourisme permet de proposer des expériences estivales confortables
aux habitant-es de notre ville. Loisirs, culture, sports… chacun
peut vivre pleinement ses vacances à Besançon !
En famille ou entre amis, vous pourrez profiter de 1 001 animations « nature et culture » pour découvrir ou redécouvrir
notre ville. Prenez le temps de déambuler « autour des mots
de Plume », d’aller partager un verre ou un repas en terrasse,
de vous dépayser le long du Doubs ou sur les collines boisées.
Respirez, profitez : vivez !
Les élus du groupe Europe Ecologie Les Verts et Société Civile
souhaitent de bonnes vacances à toutes et tous ainsi qu’à celles
et ceux qui nous permettent de les vivre ! Et d’ici septembre, une
bonne rentrée !

GROUPES DE LA MAJORITÉ / BESANÇON PAR NATURE

Une Maire écologiste... pour une action
qui l’est si peu
En 2020, une majorité de Bisontins ayant voté a
souhaité une Maire écologiste.
Depuis, quelles sont les actions en ce domaine ?
Non-fauchage des espaces naturels, extension des
voies cyclables, fermeture d’un pont aux automobiles, végétalisation d’arrêts de bus…
En fait, rien de structurel face à l’urgence climatique :
- en matière d’alternative à l’usage de la voiture individuelle :
pourquoi ne pas étudier le projet de tram-train sur la voie ferrée existante, du Plateau jusqu’au Nord de la Ville ?
- en matière de production d’énergie renouvelable : pourquoi
ne pas lancer un programme d’équipements en panneaux
solaires, sur les surfaces disponibles, en créant des ombrières
photovoltaïques sur les parkings ?
- en matière de lutte contre les îlots de chaleur : pourquoi ne
pas végétaliser progressivement les sites les plus minéraux
dans le centre-ville, dans les quartiers périphériques ?
- en matière de développement économique : pourquoi ne pas
innover en créant des zones d’activités de nouvelles générations, de résilience environnementale ?
Après deux ans de mandat, les Bisontins sont en droit de se
demander pourquoi les écologistes qu’ils ont élus font tout
autre chose (?) que de l’écologie.

GROUPE PARTI SOCIALISTE

GROUPE À GAUCHE CITOYENS !
Contre les chaleurs punitives, l’Ecologie !
Dès juin, des records de chaleur jamais observés ont frappé, affectant nos écoles, nos
récoltes et notre santé.
L’urgence climatique ne doit plus faire débat : parler d’écologie punitive, c’est avant
tout faire le jeu, criminel, de l’inaction climatique.
Par l’écologie, nous agissons pour Besançon, pour nos habitant·e·s. Nous rénovons nos écoles. Nous désimperméabilisons
et végétalisons les espaces publics. Nous incitons aux déplacements en mode doux. Nous préservons nos ressources en eau.
Nous ramenons de la biodiversité dans nos quartiers.
La punition, c’est l’inaction, et ce sont les plus fragiles d’entrenous qui le subissent déjà : factures énergétiques excessives,
prix alimentaires en hausse, etc. L’écologie elle, est réaliste,
concrète, et contribue au bien-être de chacun·e.
Pascale BILLEREY Conseillère municipale
déléguée à l’Éducation chargée du PEDT
et de Ville Amie des Enfants
Présidente du Groupe À Gauche Citoyens !
pascale.billerey@besancon.fr
Kévin BERTAGNOLI Adjoint en charge de la Démocratie
Participative et de la participation citoyenne
Président du Groupe Génération-s, Social, Écologie,
Démocratie
kevin.bertagnoli@besancon.fr
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Besançon : un patrimoine touristique sous-exploité
À l’heure de fêter la réouverture
de notre musée du Temps, l’occasion nous est donnée de nous
pencher sur la tradition horlogère
de notre ville. Les 24 heures du
temps démontrent chaque année la richesse de notre patrimoine
horloger empreint d’un esprit de minutie et de précision qui
constituent des valeurs fondamentales de notre territoire.
Ce fleuron de Besançon mériterait de prendre toute sa place et
de devenir une véritable vitrine. La modernité et l’attractivité de
l’horlogerie devraient devenir un marqueur fort de notre identité
pour développer notre offre touristique. Pourquoi ne pas s’inspirer
de ce qui fonctionne ailleurs comme par exemple chez nos voisins
Suisses du Locle où le tourisme du territoire s’articule autour du
savoir-faire horloger avec un parcours dédié à cette thématique ?
La majorité municipale ne semble pas prendre en compte le potentiel de notre tradition horlogère pour contribuer au rayonnement de notre ville.
L’erreur commise avec la Citadelle lors de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO ne doit pas se reproduire. Rien
n’avait été fait pour capitaliser sur cet événement majeur, en
témoigne le nombre de visiteurs qui n’a pas augmenté. La majorité actuelle n’a pas tiré les leçons et pire encore a fragilisé notre
majestueuse Citadelle en la privant de son éclairage légendaire.
Un véritable plan d’action doit donc se mettre en place pour
profiter de l’aura généré par l’inscription du savoir horloger au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Notre ville se doit d’être au
rendez-vous.
Besançon est dotée de monuments patrimoniaux que nous devons
valoriser davantage notamment en cette période estivale pour
faire de notre tourisme un vecteur fort de notre rayonnement
économique.
Après cette pause estivale que nous souhaitons pleine et heureuse
à chacun des bisontins viendra le temps de la rentrée scolaire avec
son lot d’inquiétudes sur l’état de certaines de nos écoles.
Si nous pouvons accompagner la rénovation énergétique des
bâtiments, cela ne masque pas les manques sur certains établissements comme l’école Jean Zay par exemple. Nos enfants méritent d’être accueillis en sécurité et dans des cadres de qualité
dans toutes les écoles et ce sans exception. C’est pourquoi nous
sommes inquiets de voir que certaines écoles ne font pas parti du
plan de rénovation. Ce sont nos élèves et les personnels qui pâtiront de ces décisions politiques de la majorité. Pour cette rentrée,
il est aussi à souhaiter que chaque famille ait trouvé une place en
cantine et au périscolaire en fonction de ses besoins.
Avant de souhaiter une bonne rentrée aux enfants, souhaitons
de belles vacances aux Bisontines et Bisontins à la découverte de
notre territoire et de ses nombreuses richesses.
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Ludovic FAGAUT Président du groupe
"Besançon Maintenant"
ludovic.fagaut@besancon.fr
Maxime PIGNARD Conseiller municipal
maxime.pignard@besancon.fr
Myriam LEMERCIER Conseillère municipale
myriam.lemercier@besancon.fr

Karima ROCHDI Conseillère municipale
Karima.rochdi@besancon.fr
groupe.lrem.modem@besancon.fr

Centre Communal d’Action Sociale : un projet social
co-construit !
Le projet social du CCAS a été construit sur une
démarche participative : questionnaires, réunions
plénières et ateliers successifs ont permis à plus de
150 associations d’apporter propositions et éclairages
indispensables.
Cette feuille de route politique s’est construite à partir de l’ABS,
l’analyse des besoins sociaux (ABS) rendue publique chaque
année, qui permet de mieux connaître nos quartiers et nos habitants pour intervenir plus efficacement. Le rapport d’activités et
le vote du budget sont aussi des temps forts importants.
Le CCAS répond aux besoins des Bisontins dans de nombreux
domaines : aide aux jeunes, distributions alimentaires, santé,
handicap, accessibilité, hébergement, accès aux droits, intergénérationnel… Malgré la crise sanitaire et le contexte inflationniste.
La Ville est son plus gros financeur, apportant 37 % de ses 23,6
M€ annuels, et fait le choix d’une subvention renforcée chaque
année de +1,5%. Une convention de 2022 à 2026, basée sur le
projet social, permet de renforcer ce partenariat efficace en le
rendant plus lisible.
Le CCAS fonctionne grâce à un patrimoine propre et aux 421
agents qui font sa richesse et son agilité en période de crises.

François BOUSSO Conseiller municipal délégué
à l’Écotourisme urbain, la Citadelle et auTourisme culturel
francois.bousso@besancon.fr

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

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).

Un été sous le signe du sport et de la culture
Un air d’été souffle sur Besançon, celui d’une saison estivale pour
tous les Bisontin·es dans notre ville, et tout.es celles et ceux qui ne
pourront pas partir faute de moyens. Il est important de donner
les moyens aux Bisontin·es de pouvoir aussi profiter d’un temps
de pause, d’un temps pour soi, de découvrir les richesses de notre
ville, et cela quels que soient leurs moyens. Cet été sera donc celui
d’un été des jours heureux, au programme : manifestations culturelles à la citadelle, échanges et animations sportives à Chailluz
et la Malcombe (Vital’été) dans les maisons de quartiers, et tant
d’autres choses…
Pas uniquement en été, mais aussi tout au long de l’année avec
les tickets sport ( Pass’sport) et les tickets culture dont pourront
bénéficier les plus jeunes, rendez-vous sur le site de la ville pour
y retrouver les informations complémentaires.
Le groupe communiste à la ville de Besançon
communiste.groupe@besancon.fr

Sylvie WANLIN Adjointe à la Maire déléguée aux Solidarités
Vice-présidente du CCAS
sylvie.wanlin@besancon.fr
socialiste.groupe@besancon.fr - 03 81 61 50 34

GROUPE GÉNÉRATION-S, SOCIAL,
ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
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L’écotourisme est dans notre nature !
La saison touristique estivale bat son plein ! À Besançon, nous avons mis tous les ingrédients pour que
nos visiteurs et nos habitants profitent de notre ville
tout l’été ! Outre le patrimoine historique et les animations estivales, Besançon peut s'appuyer sur une
nature exceptionnelle.
À pied, en vélo et en transports en commun, tout le monde peut
accéder dans un même élan à des monuments culturels ou des
espaces naturels. Nous profitons de toute la richesse de notre
territoire que nous avons à coeur de mettre en valeur.
L’écotourisme que nous proposons représente un levier d’attractivité, source de retombées économiques pour nos commerçants, tout en préservant la biodiversité. Il est également
sources d’échanges et d’épanouissement de toutes et tous et il
épouse parfaitement les attentes des touristes du 21e siècle et
de nos habitants.
Ainsi le tourisme prend toute sa part dans notre stratégie d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Nous pensons que le tourisme de demain, à Besançon comme ailleurs, se
construit dès aujourd’hui.
Alors que nous vivons des étés de plus en plus chauds, l’écotourisme permet de proposer des expériences estivales confortables
aux habitant-es de notre ville. Loisirs, culture, sports… chacun
peut vivre pleinement ses vacances à Besançon !
En famille ou entre amis, vous pourrez profiter de 1 001 animations « nature et culture » pour découvrir ou redécouvrir
notre ville. Prenez le temps de déambuler « autour des mots
de Plume », d’aller partager un verre ou un repas en terrasse,
de vous dépayser le long du Doubs ou sur les collines boisées.
Respirez, profitez : vivez !
Les élus du groupe Europe Ecologie Les Verts et Société Civile
souhaitent de bonnes vacances à toutes et tous ainsi qu’à celles
et ceux qui nous permettent de les vivre ! Et d’ici septembre, une
bonne rentrée !

GROUPES DE LA MAJORITÉ / BESANÇON PAR NATURE

Une Maire écologiste... pour une action
qui l’est si peu
En 2020, une majorité de Bisontins ayant voté a
souhaité une Maire écologiste.
Depuis, quelles sont les actions en ce domaine ?
Non-fauchage des espaces naturels, extension des
voies cyclables, fermeture d’un pont aux automobiles, végétalisation d’arrêts de bus…
En fait, rien de structurel face à l’urgence climatique :
- en matière d’alternative à l’usage de la voiture individuelle :
pourquoi ne pas étudier le projet de tram-train sur la voie ferrée existante, du Plateau jusqu’au Nord de la Ville ?
- en matière de production d’énergie renouvelable : pourquoi
ne pas lancer un programme d’équipements en panneaux
solaires, sur les surfaces disponibles, en créant des ombrières
photovoltaïques sur les parkings ?
- en matière de lutte contre les îlots de chaleur : pourquoi ne
pas végétaliser progressivement les sites les plus minéraux
dans le centre-ville, dans les quartiers périphériques ?
- en matière de développement économique : pourquoi ne pas
innover en créant des zones d’activités de nouvelles générations, de résilience environnementale ?
Après deux ans de mandat, les Bisontins sont en droit de se
demander pourquoi les écologistes qu’ils ont élus font tout
autre chose (?) que de l’écologie.

GROUPE PARTI SOCIALISTE

GROUPE À GAUCHE CITOYENS !
Contre les chaleurs punitives, l’Ecologie !
Dès juin, des records de chaleur jamais observés ont frappé, affectant nos écoles, nos
récoltes et notre santé.
L’urgence climatique ne doit plus faire débat : parler d’écologie punitive, c’est avant
tout faire le jeu, criminel, de l’inaction climatique.
Par l’écologie, nous agissons pour Besançon, pour nos habitant·e·s. Nous rénovons nos écoles. Nous désimperméabilisons
et végétalisons les espaces publics. Nous incitons aux déplacements en mode doux. Nous préservons nos ressources en eau.
Nous ramenons de la biodiversité dans nos quartiers.
La punition, c’est l’inaction, et ce sont les plus fragiles d’entrenous qui le subissent déjà : factures énergétiques excessives,
prix alimentaires en hausse, etc. L’écologie elle, est réaliste,
concrète, et contribue au bien-être de chacun·e.
Pascale BILLEREY Conseillère municipale
déléguée à l’Éducation chargée du PEDT
et de Ville Amie des Enfants
Présidente du Groupe À Gauche Citoyens !
pascale.billerey@besancon.fr
Kévin BERTAGNOLI Adjoint en charge de la Démocratie
Participative et de la participation citoyenne
Président du Groupe Génération-s, Social, Écologie,
Démocratie
kevin.bertagnoli@besancon.fr
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Besançon : un patrimoine touristique sous-exploité
À l’heure de fêter la réouverture
de notre musée du Temps, l’occasion nous est donnée de nous
pencher sur la tradition horlogère
de notre ville. Les 24 heures du
temps démontrent chaque année la richesse de notre patrimoine
horloger empreint d’un esprit de minutie et de précision qui
constituent des valeurs fondamentales de notre territoire.
Ce fleuron de Besançon mériterait de prendre toute sa place et
de devenir une véritable vitrine. La modernité et l’attractivité de
l’horlogerie devraient devenir un marqueur fort de notre identité
pour développer notre offre touristique. Pourquoi ne pas s’inspirer
de ce qui fonctionne ailleurs comme par exemple chez nos voisins
Suisses du Locle où le tourisme du territoire s’articule autour du
savoir-faire horloger avec un parcours dédié à cette thématique ?
La majorité municipale ne semble pas prendre en compte le potentiel de notre tradition horlogère pour contribuer au rayonnement de notre ville.
L’erreur commise avec la Citadelle lors de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO ne doit pas se reproduire. Rien
n’avait été fait pour capitaliser sur cet événement majeur, en
témoigne le nombre de visiteurs qui n’a pas augmenté. La majorité actuelle n’a pas tiré les leçons et pire encore a fragilisé notre
majestueuse Citadelle en la privant de son éclairage légendaire.
Un véritable plan d’action doit donc se mettre en place pour
profiter de l’aura généré par l’inscription du savoir horloger au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Notre ville se doit d’être au
rendez-vous.
Besançon est dotée de monuments patrimoniaux que nous devons
valoriser davantage notamment en cette période estivale pour
faire de notre tourisme un vecteur fort de notre rayonnement
économique.
Après cette pause estivale que nous souhaitons pleine et heureuse
à chacun des bisontins viendra le temps de la rentrée scolaire avec
son lot d’inquiétudes sur l’état de certaines de nos écoles.
Si nous pouvons accompagner la rénovation énergétique des
bâtiments, cela ne masque pas les manques sur certains établissements comme l’école Jean Zay par exemple. Nos enfants méritent d’être accueillis en sécurité et dans des cadres de qualité
dans toutes les écoles et ce sans exception. C’est pourquoi nous
sommes inquiets de voir que certaines écoles ne font pas parti du
plan de rénovation. Ce sont nos élèves et les personnels qui pâtiront de ces décisions politiques de la majorité. Pour cette rentrée,
il est aussi à souhaiter que chaque famille ait trouvé une place en
cantine et au périscolaire en fonction de ses besoins.
Avant de souhaiter une bonne rentrée aux enfants, souhaitons
de belles vacances aux Bisontines et Bisontins à la découverte de
notre territoire et de ses nombreuses richesses.
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Renseignements et inscriptions :
petitspasdanses@gmail.com
et 06 86 38 57 65

▶ Réalisée par Dans la boucle productions en partenariat
avec la Ville et France 3, Besançon la mystérieuse est
une série de 10 épisodes qui racontent en moins de trois
minutes les mythes et les légendes locales. Des histoires
stupéfiantes ou étonnantes mais forcément extraordinaires,
de la Vouivre à Harry Potter en passant par les loups garous
ou l’exorcisme selon Mathieu, à découvrir cet été sur
France 3 (du lundi au vendredi à 12 h 15 et 19 h 20, du 15 au
26 août) et sur les réseaux sociaux de la Ville.

CDACTU
Orchestre Victor
Hugo
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Quatre créations du compositeur
Laurent Lefrançois (Concerto
pour clarinette et orchestre,
Siguirya pour flûte et orchestre
à cordes, Le nouveau Balnéaire pour orchestre et
Concertino pour petite clarinette en Mib et orchestre
à cordes) figurent sur ce nouvel album de l’Orchestre
Victor Hugo, enregistré par Radio France pour le label
Indésens. Un disque subtil et poétique, d’ores et déjà
« Choix de France Musique ».

ritmodacapoeira.wixsite.com/monsite
et sur Facebook (ritmodacapoeira)
06 12 08 56 12

Duo Melinès

Hommage
à Astor Piazzolla

Toutes deux professeures de
piano, Mireille Boissenin et
Christine Lambert se connaissent
depuis l'enfance, mais ce n’est qu’en 2021qu’elles
montent un programme Piazzolla à 2 pianos, qu’elles
immortalisent dans la foulée sur un CD 6 titres. Elles en
donneront une interprétation au Kursaal le 23 septembre
avec le groupe de jazz manouche Krachta Valda, avant
d’être rejointes par Roland Romanelli, l’accordéoniste de
Barbara, en concert le lendemain avec Frédéric Longbois.
facebook.com/duomelines25

LIVRES NOUVEAUTÉS
Nadine Charvolin,
Francis Faillenet

Lakklé des chants

Lakklé, petite fille née dans un
monde où tout est gris et dans
lequel chaque peuple ne connait qu’une seule note de
musique, apprendra beaucoup dans ce conte initiatique :
tolérance, ouverture d’esprit, curiosité, liberté. Elle
acceptera les différences sans se perdre, et apportera
couleurs, musique et poésie. Une très jolie aventure au
message fort, pour les petits (à partir de 7 ans) et bien sûr
les plus grands.

Gabriel Reboux,
Philippe Jouslin

Horizons glacés

Incroyable parcours aux confins
de l’Arctique, cette BD résume
6 mois de voyages polaires en zodiac et à pied, en totale
autonomie par les deux auteurs, tous deux retraités du
CHU Minjoz. Si certains détails sont fictifs, les situations
(danger des ours, promiscuité, conditions de navigation
furieuses, le froid…) ont réellement été vécues. Une
aventure belle, intense, dramatique, tout simplement
humaine, disponible aux Sandales d’Empédocle ou
auprès des auteurs (1greboux@gmail.com)

Christian Boisson

Gange sacré

Les travaux, témoignages et récits consacrés à l’Inde en
témoignent : il n’y a pas de voyage dans ce pays dont
on revient indemne. Les photographies du Bisontin
Christian Boisson illustrent sa rencontre avec l’Inde du
sacré, celle des rivages du Gange, de ses rituels et de ses
pèlerins. Plus qu’un reportage, ce livre grand format est
une immersion totale dans une culture millénaire où la
simplicité se confronte au sacré, où la ferveur éveille les
sens et l’imagination. Intense.

Xavier Ozef

Animal Joe

Les Presses littéraires
À Paris, pendant 30 ans, Xavier Ozef
a monté des films publicitaires, écrit
des chansons et quelques scénarios
avant de s’isoler dans une ferme à côté
de Besançon, pour se consacrer à la permaculture et
l’écriture de romans. Dans celui-ci, Joe, musicien noyé
par ses démons, purge une courte peine de prison, alors
que sa femme, romancière a disparu depuis deux ans.
Elle n’a laissé qu’un début de roman, dans lequel Joe est
persuadé de trouver les indices qui lui permettront de la
retrouver… Les zigzags troublants d’une histoire étrange
ne font que commencer.

août / septembre 2022

Besançon
la mystérieuse

▶ Mélange de lutte, de danse, d’acrobaties et de
musique, la capoeira est plus qu’un sport. Né
d’une association de luttes et de traditions africaines, développé par les esclaves pour lutter
contre l’oppression, cet art martial très complet contient toute l’âme du Brésil. Il apporte
souplesse, force et endurance, développe sens
du rythme et créativité, renforce assurance et
sens du partage. Malgré les apparences, c’est
une activité accessible à tous que l’association Ritmo da capoeira propose de découvrir
pendant sa semaine portes ouvertes du 13 au
17 septembre.

D É TE N TE

Pas de danse

No 442

Capoeira

National de Paris et professeur
reconnue, Brigitte Hermetz
dispense des cours de danse
classique avec passion et
bienveillance, aux amateurs et
pré-professionnels de 4 ans à 99
ans, prépare les danseurs aux
concours et auditions et les guide
dans leur pratique. Vous rêvez
de pratiquer la danse classique ?
L'école de danse Brigitte Hermetz
vous attend à la rentrée au
Carrousel (19 rue Xavier Marmier).

Photo : Patrick Guyon
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▶ Ancienne soliste de l'Opéra
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Renseignements et inscriptions :
petitspasdanses@gmail.com
et 06 86 38 57 65

▶ Réalisée par Dans la boucle productions en partenariat
avec la Ville et France 3, Besançon la mystérieuse est
une série de 10 épisodes qui racontent en moins de trois
minutes les mythes et les légendes locales. Des histoires
stupéfiantes ou étonnantes mais forcément extraordinaires,
de la Vouivre à Harry Potter en passant par les loups garous
ou l’exorcisme selon Mathieu, à découvrir cet été sur
France 3 (du lundi au vendredi à 12 h 15 et 19 h 20, du 15 au
26 août) et sur les réseaux sociaux de la Ville.

CDACTU
Orchestre Victor
Hugo

No 442

août / septembre 2022

Crystal Palace

42

Quatre créations du compositeur
Laurent Lefrançois (Concerto
pour clarinette et orchestre,
Siguirya pour flûte et orchestre
à cordes, Le nouveau Balnéaire pour orchestre et
Concertino pour petite clarinette en Mib et orchestre
à cordes) figurent sur ce nouvel album de l’Orchestre
Victor Hugo, enregistré par Radio France pour le label
Indésens. Un disque subtil et poétique, d’ores et déjà
« Choix de France Musique ».

ritmodacapoeira.wixsite.com/monsite
et sur Facebook (ritmodacapoeira)
06 12 08 56 12

Duo Melinès

Hommage
à Astor Piazzolla

Toutes deux professeures de
piano, Mireille Boissenin et
Christine Lambert se connaissent
depuis l'enfance, mais ce n’est qu’en 2021qu’elles
montent un programme Piazzolla à 2 pianos, qu’elles
immortalisent dans la foulée sur un CD 6 titres. Elles en
donneront une interprétation au Kursaal le 23 septembre
avec le groupe de jazz manouche Krachta Valda, avant
d’être rejointes par Roland Romanelli, l’accordéoniste de
Barbara, en concert le lendemain avec Frédéric Longbois.
facebook.com/duomelines25

LIVRES NOUVEAUTÉS
Nadine Charvolin,
Francis Faillenet

Lakklé des chants

Lakklé, petite fille née dans un
monde où tout est gris et dans
lequel chaque peuple ne connait qu’une seule note de
musique, apprendra beaucoup dans ce conte initiatique :
tolérance, ouverture d’esprit, curiosité, liberté. Elle
acceptera les différences sans se perdre, et apportera
couleurs, musique et poésie. Une très jolie aventure au
message fort, pour les petits (à partir de 7 ans) et bien sûr
les plus grands.

Gabriel Reboux,
Philippe Jouslin

Horizons glacés

Incroyable parcours aux confins
de l’Arctique, cette BD résume
6 mois de voyages polaires en zodiac et à pied, en totale
autonomie par les deux auteurs, tous deux retraités du
CHU Minjoz. Si certains détails sont fictifs, les situations
(danger des ours, promiscuité, conditions de navigation
furieuses, le froid…) ont réellement été vécues. Une
aventure belle, intense, dramatique, tout simplement
humaine, disponible aux Sandales d’Empédocle ou
auprès des auteurs (1greboux@gmail.com)

Christian Boisson

Gange sacré

Les travaux, témoignages et récits consacrés à l’Inde en
témoignent : il n’y a pas de voyage dans ce pays dont
on revient indemne. Les photographies du Bisontin
Christian Boisson illustrent sa rencontre avec l’Inde du
sacré, celle des rivages du Gange, de ses rituels et de ses
pèlerins. Plus qu’un reportage, ce livre grand format est
une immersion totale dans une culture millénaire où la
simplicité se confronte au sacré, où la ferveur éveille les
sens et l’imagination. Intense.

Xavier Ozef

Animal Joe

Les Presses littéraires
À Paris, pendant 30 ans, Xavier Ozef
a monté des films publicitaires, écrit
des chansons et quelques scénarios
avant de s’isoler dans une ferme à côté
de Besançon, pour se consacrer à la permaculture et
l’écriture de romans. Dans celui-ci, Joe, musicien noyé
par ses démons, purge une courte peine de prison, alors
que sa femme, romancière a disparu depuis deux ans.
Elle n’a laissé qu’un début de roman, dans lequel Joe est
persuadé de trouver les indices qui lui permettront de la
retrouver… Les zigzags troublants d’une histoire étrange
ne font que commencer.
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Besançon
la mystérieuse

▶ Mélange de lutte, de danse, d’acrobaties et de
musique, la capoeira est plus qu’un sport. Né
d’une association de luttes et de traditions africaines, développé par les esclaves pour lutter
contre l’oppression, cet art martial très complet contient toute l’âme du Brésil. Il apporte
souplesse, force et endurance, développe sens
du rythme et créativité, renforce assurance et
sens du partage. Malgré les apparences, c’est
une activité accessible à tous que l’association Ritmo da capoeira propose de découvrir
pendant sa semaine portes ouvertes du 13 au
17 septembre.

D É TE N TE

Pas de danse

No 442

Capoeira

National de Paris et professeur
reconnue, Brigitte Hermetz
dispense des cours de danse
classique avec passion et
bienveillance, aux amateurs et
pré-professionnels de 4 ans à 99
ans, prépare les danseurs aux
concours et auditions et les guide
dans leur pratique. Vous rêvez
de pratiquer la danse classique ?
L'école de danse Brigitte Hermetz
vous attend à la rentrée au
Carrousel (19 rue Xavier Marmier).

Photo : Patrick Guyon
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▶ Ancienne soliste de l'Opéra
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Didier Ballet,
au vert !
▶ On ne présente plus Didier Ballet,
qui depuis février a repris la gérance du restaurant du
golf, qu’il avait quitté il y a 13 ans. Après avoir appris
le métier il y a 35 ans chez M. Couton, à la Terrasse
à Avanne, on l’a retrouvé à Besançon au Pasteur, à
l’Épicurien, à Boulevard Ouest ; à Monaco pendant
dix ans dans divers palaces ; en Suisse pendant trois
ans. Mais c’est ici, à côté de chez lui, au vert, au
grand air, sur l’une des plus belles terrasses de la région qu’il compte finir sa carrière, en continuant de
proposer une cuisine élevée et élaborée. Pas besoin
d’être golfeur pour goûter les plats de ce chef exigeant et passionné, mais ce sera la parfaite occasion
d’aller taquiner la petite balle blanche avant, ou après
une carte qui change toutes les semaines (3 entrées,
3 plats et 3 desserts au choix du menu à 23,50 €, plat
du jour à 12,50 €). A côté des classiques (salades
repas, grillades, pâtes pour les golfeurs qui vont
marcher 4 heures…), la carte de cette brasserie bistronomique propose quelques alléchantes gourmandises : poulet confit à la pulpe d’agrumes et rougail
de tomates, lames de bœuf, roulé de sole avec crème
de persil frit, ceviche de thon… Passion et exigence
dans l’assiette, la vue en prime.
Restaurant du golf, 1 route de Naisey, 25620 La Chevillotte
03 81 80 92 29 et réseaux sociaux – ouvert tous les jours
de 11 h 30 à 14 h, le soir sur réservation

Pavé de sandre
aux écrevisses
et morilles
Pour 4 personnes
4 pavés de sandre (160 g/pers.), 100 g d'écrevisses
décortiquées, 20 g de morilles, 50 g de beurre,
1 échalote, 1 verre de Jura blanc, un quart de litre
de crème, sel, poivre, estragon, ail, huile d’olive,
4 pommes de terre, 4 radis, 1 courgette, 1 oignon
rouge, 1 branche de céleri.
Saisir les pavés de sandre côté peau dans une poêle
chaude pendant 2 mn puis ajouter beurre, huile
toujours côté peau. Retirer et réserver sur une plaque.
Dans la poêle, verser et cuire pendant 5 mn à feu
doux l’échalote ciselée, les morilles, les écrevisses et
l’estragon. Déglacer avec le vin et cuire encore 2 mn.
Ajouter la crème, saler, poivrer, cuire 4 mn, rectifier
l’assaisonnement et garder au chaud.
Pour la garniture, cuire au four (35 mn à 170°) à
l’huile d’olive les pommes de terre épluchées avec
1 tête d’ail écrasée. Détailler les radis et l’oignon en
lamelles, la courgette en dés, émincer le céleri, saisir
le tout dans une poêle chaude à l’huile 5 mn avant le
dressage. Cuire le sandre 5 mn à 165°, puis dans une
assiette chaude écraser la pomme de terre, recouvrir
de sauce et de légumes et positionner le sandre.
Bon appétit !
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MOTS CROISÉS Philippe Imbert
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Horizontalement : 1. Doit devenir de plus en plus électrique
pour nos voitures dans Besançon - Vous pouvez les croiser par ici 2. Il est démonstratif ! - A vachement changé - Instrument à cordes 3. Mieux vaut ne pas en manquer pour préserver l’environnement 4. Solides lorsqu’ils sont tissés - Vin blanc espagnol - 5. Jamais - Où
commence l’ébauche - Peu à peu, elle devient éco-responsable dans
Besançon - 6. Dit pour rire - Ne pas rester inactif face au
réchauffement climatique - 7. Fonction de l’imam - Retournées à
Alès - 8. Recherche et Développement - Au coeur de la Toscane - Unité
monétaire bulgare - 9. Il peut débarquer n’importe où ! - Dégoûté 10. L’avenir de la voiture dans Besançon - 11. Infinitif - C’est une
façon de rire - Il a une bonne descente ! - 12. La bonne formule Véhicule à éviter dans Besançon - On peut aussi rouler sur lui.
Verticalement : A. Qui tient à garder un air naturel - B. Négatif A la mode - On lui reconnait ses fils naturels - C. Gagner en
autonomie avec un véhicule électrique - D. Même présent trois
fois, il ne représente que très peu de chose - Balance - E. Enfant Forcément sélectif - F. Prise en charge dans la voiture électrique G. Font monter la température - Coupes avec des dents - H. Appâtai -

Meilleur chanteur côté cour - I. Initient le mouvement, ils sont
préférables électriques - Avoir par le passé - J. Lorsqu’il est noir,
il n’est pas durable - Chaine de télévision russe - Choisies - K. Très
bien - Se déplacer en voiture (électrique, c’est mieux !) - Résulte d’un
coup élevé - L. Désirable - L’engagement écologique permet de le
préserver au mieux !

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 8 h à 18 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
• Maison France Services
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
Les transports
SNCF gares Viotte et Les Auxons
36 35
GINKO
03 70 27 71 60
TAXIS BISONTINS
• taxis – auto-radio 
03 81 88 80 80
PARKINGS CENTRE-VILLE

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

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

03 81 21 15 60

SOLUTIONS MOTS CROISÉS
Horizontalement : 1. ENERGIE - MOTS - 2. CE - IO TEORBE - 3. RESPECT - 4. LIENS - SHERRY - 5. ONC - EB AUTO - 6. HI - AGIR - 7. IMANAT - SELA (Alès) 8. R.D. - TSC - LEV - 9. G.I - ECOEURE - 10. (l’) ELECTRIQUE 11. IR - RIE - SKI - 12. UN - DIESEL - OR.
Verticalement : A. ECOLOGIQUE - B. NE - IN - LIN C. RECHARGER - D. RIEN - INDIC - E. GOSSE - TRI F. BATTERIE - G. ETES - SCIES - H. ECHAI - COQ I. MOTEURS - EU - J. OR - R.T. - ELUES - K. T.B. - ROULER K.O. - L. SEXY - AVENIR.

Par téléphone

No 442

août / septembre 2022

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

Pour répondre
à vos questions Par courriel
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

