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Écouter, dialoguer, échanger avec l’ensemble 
des Bisontines et des Bisontins, des asso-
ciations et des acteurs économiques est 
l’une de nos exigences. Partager notre vi-

sion de l’action municipale avec les habitantes et les 
habitants est essentiel, ces échanges réguliers nous 
nourrissent. Ils sont bénéfiques ; confronter nos fu-
turs projets aux réalités de terrain nous permet de 
les ajuster et d’en améliorer la mise en place.

Avoir une bonne information est un préalable pour 
pouvoir exercer sa citoyenneté. Attachés à la trans-
parence, nous avons renouvelé nos pratiques : nous 
diffusons de l’information didactique et pédago-
gique, permettant de comprendre les motivations 
des choix qui sont faits. Nous souhaitons avec vous 
une relation régulière et constante. Si vous n’êtes 
pas encore abonné·e rejoignez-nous en vous inscri-
vant sur besancon.fr/newsletter.

La démocratie peut prendre plusieurs formes. Par la 
voie des élections bien sûr, quand sont choisi·es les 
élu·es qui vous représenteront lors de leur mandat, 
mais aussi au quotidien par des formes diverses de 
participation et d’expression des habitantes et des 
habitants. C’est ce que nous organisons grâce à nos 
nombreux dispositifs de démocratie participative.

En 2022, nous avons franchi un nouveau cap dans le 
domaine de la participation, en lançant le premier 
budget participatif bisontin. Vous avez proposé des 
projets qui contribuent à améliorer notre cadre de 
vie. À partir du 20 février, votez pour choisir celui 
que vous souhaitez voir se concrétiser.

Anne Vignot
Maire de Besançon

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
R

ap
ha

ël
 H

el
le



N
o
 4

4
5 

fé
vr

ie
r /

 m
ar

s 
20

23

3

IN
S

T
A

N
T

A
N

É

Mathieu van der Poel s'est imposé facilement dans la 14e et dernière manche de la Coupe du monde de cyclo-cross, 
le 29 janvier dernier à la Malcombe, sous le soleil et devant 10 000 spectateurs. Besançon, terre de compétitions !
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•Théâtre •
La Cie Bacchus animera deux stages pen-
dant les vacances, pour concevoir et réali-
ser un spectacle, qui sera présenté devant 
un public d’amis. Rendez-vous du 6 au 10 
(6/12 ans) et du 13 au 17 février (13/18 
ans) au centre diocésain. Et les 23 et 24 
février à 20 h, la Cie donnera sa dernière 
création, La Nuit juste avant les forêts de 
Bernard-Marie Koltès, au FJT La Cassotte.

Inscriptions et réservations : 06 76 28 53 04 –
cie.bacchus@gmail.co

Fidèle à son engagement, la Ville 
plantera à nouveau 1 000 arbres 
cet hiver, dans tous les quartiers, 
pour répondre aux enjeux du chan-
gement climatique. Une façon de 
compenser les abattages d’arbres 
ayant souffert de maladies ou de 
sécheresse, de végétaliser et ainsi 
réduire toujours plus les îlots de 
chaleur. Le choix s’est porté sur 
140 essences locales, favorables à 
la biodiversité. Cette diversité d’es-
pèces permet de limiter le risque 
de propagation de maladies et de 
tester les réactions de chacune, no-
tamment face aux fortes chaleurs. 
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NOUVEAU COMMERCE

Veggie's Corner
Ouvert mi-novembre, Veggie’s Corner propose des produits majo-
ritairement maison comme des burgers et kebabs 100 % originaux 
à base de protéines de soja et de blé, créés par le chef Alexandre. 
“Le goût est bluffant, sans mauvais cholestérol ni souffrance ani-
male”, souligne Orianne, la co-fondatrice. L’établissement pro-
pose aussi boissons et gâteaux maison et dans l’épicerie végan 
attenante, des sélections très originales et goûteuses : confise-
ries, œufs, fromages affinés, saumon, foie gras, goulash… le tout 
en version végétale. À découvrir sans modération.
25 rue Claude Pouillet – 07 56 87 97 07 et veggiescorner.fr – Mardi et 

dimanche : 19 h - 22 h. Du mercredi au samedi : 12 h - 14 h et 19 h - 22 h.

Place à l’imagination pour les étu-
diants qui vont jouer avec le Patrimoine 
mondial et créer un outil de média-
tion, pendant trois jours et une nuit, du 
9 au 12 mars à la Citadelle. Ils devront 
concevoir et construire un prototype 
surprenant avec l’aide de profession-
nels de divers horizons, cette année sur 
la thématique du « Patrimoine mon-
dial de Bourgogne  Franche-Comté », 
et donc en partenariat avec d’autres 
sites régionaux inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco.
citadelle.com

Ensemble
vers le futur

Le département d’études germaniques de l’Univer-
sité, soutenu par l’Université Franco-allemande, 
organise pour fêter les 60 ans du Traité de l’Élysée 
une table ronde autour du thème : « Dépasser les 
préjugés et s’inspirer des bonnes pratiques  : 
Allemands et Français confrontés au défi envi-
ronnemental. » Étudiants, lycéens, universitaires, 
élus présenteront leurs analyses et observations 
à cette journée qui se déroulera le jeudi 30 mars 
salle Courbet, et à laquelle le grand public est évi-
demment convié. 
Infos et horaires : laurence.jehle-blanc@univ-fcomte.fr

Événements
Deux soirées à ne pas man-
quer à la librairie Reservoir 
Books : vendredi 3 mars 
(19 h), show « à l’améri-
caine » avec l’écrivain bison-
tin Jacky Schwartzmann 
(Demain c’est loin, Kasso…), 
qui dédicacera Shit, son 
dernier roman. Événement 
international le 30 mars avec la présence de Jake 
Adelstein, journaliste américain qui a consacré 
l'essentiel de sa carrière à couvrir le trafic d’êtres 
humains et le crime organisé au Japon. Il viendra 
présenter la suite de Tokyo Vice, son roman culte.
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NOUVEAU COMMERCE

1001 Bonbons & Produits du monde
Un univers 100 % bonbons, confiseries et produits du monde a ouvert 
pour Noël rue de Vesoul. Charles Dilinger y propose aussi bien des bon-
bons d’antan (boules coco, fleurs violettes, sifflets et autres roudoudous) 
que des sucreries de fête foraine : sucettes berlingot, cacahuètes feuil-
letées, chouchous… Le jeune homme, fraîchement diplômé d’une licence 
en économie-gestion offre aussi une large gamme de produits d’épicerie 
du monde entier. À découvrir, les asiatiques mochis, limonades ramune, 
mogu mogu, pocky ou les typiquement américains Jelly Belly, Hershey's, 
Dr Pepper, ainsi que de nombreuses boissons étrangères..
76 rue de Vesoul (face au parking Delsey) – 07 61 34 86 88 – du lundi au samedi de 11 h 

à 19 h – plus sur TikTok

DONNEZ DES 
NOUVELLES DE 
LA CITADELLE !
2023 marque l’anniversaire 
des 15 ans de l’inscription 

des Fortifications de Vauban 
sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco. Pour 

l’occasion, tous les amoureux 
de la Citadelle sont invités 
à prendre la plume. Que 
vous inspire la Citadelle ? 
Y avez-vous des souvenirs 

particuliers, des anecdotes ? 

Quelle folle épopée pourrait 
s’y dérouler ? Rédigez une 

nouvelle selon le genre 
littéraire de votre choix et 
faites-la parvenir avant le 
16 avril. Une sélection sera 
compilée dans un fascicule 

distribué aux visiteurs durant 
l'été, et consultable en ligne 

sur le site internet de la 
Citadelle.

Nouvelles à envoyer à

hermine.chapron@citadelle.besancon.fr

Détails et modalités sur citadelle.com/

actualites/challenge-donnez-nous-des-

nouvelles-de-la-citadelle

Voyager autrement
Le CLA recherche pour juillet et août des 
familles d’accueil pour ses professeurs et 
étudiants internationaux. L’occasion de 
vivre une belle expérience de partage et d’échanges culturels.
Contacts et infos : 03 81 66 52 23 ou logement-cla@univ-fcomte.fr

Le (Li)VE, inauguré début janvier, est LE 
lieu pensé pour et avec les étudiants. 
Situé juste en face du Resto U’Lumière, 
sur le campus de la Bouloie, il accueille 

les bureaux des services animations du Crous, des espaces de 
travail, l’atelier Do It Yourself, l’AGORAé, l’épicerie sociale et 
solidaire étudiante, et un grand espace de vie modulable.

Faites des Étincelles !
Les Étincelles se battent depuis plus de 20 ans à leur manière pour 
améliorer le mieux-être des enfants malades. Chaque année, ils 
mettent sur pied un spectacle musical et reversent tous les bénéfices 
aux enfants hospitalisés, soit près de 550 000 euros en 19 saisons et 
plus de 150 représentations. Dimanche 19 février (15 h) au Kur-
saal, la troupe présentera son dernier spectacle, Des Clips et des Claps! 
et versera tous les dons recueillis à ses associations partenaires.
Entrée libre, réservation possible au 07 81 63 98 45 ou lesetincelles@free.fr

Plus d’infos sur lesetincelles.fr et Facebook

La vie au
(Li)VE
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NOUVEAU COMMERCE

Lulubel
La boutique de bijoux, cadeaux et déco du 102 Grande rue a 
déménagé au no 87. “Lulubel version 2 a pris ses aises, passant 
de 55 m à 80 m2, explique Christophe Denniel, également à la 
tête des magasins Flair et Bonnie. Notre gamme de propositions 
s’est étoffée”. L’enseigne offre toujours un vaste choix de bijoux 
en acier inoxydable, hypoallergéniques, ou en plaqué or mais 
aussi tout un univers de cadeaux, à offrir ou à s’offrir : vases, 
vaisselle, accessoires pour les cheveux, miroirs, maroquinerie, 
articles de papeterie… Une large gamme à des prix abordables.
87 Grande rue – 03 81 81 74 36 et lulubel.fr, Facebook et Instagram.

Ouvert du mardi au samedi : 10 h - 12 h 30. 14 h - 19 h

Enquête
Tout au long de l’année, l’In-
see mène un grand nombre 
d’enquêtes auprès des mé-
nages sur les loyers, l’emploi 
ou encore les inégalités de 
ressources afin de produire 
des indicateurs utiles pour 
les administrations, les en-
treprises et la collectivité. Un 
échantillon est tiré au hasard 
pour garantir la représenta-

tivité de l’ensemble de la population. En février et mars, des en-
quêtes sur la formation, les ressources et conditions de vie, l’entrée 
dans la vie adulte seront réalisées à Besançon.

M U S I C I E N N E S
L’appel à candidatures 
pour la 2e saison de 
Musiciennes-MAB est 
lancé. Le prochain temps fort 
autour de la création féminine 
et des minorités de genres 
pour 3 équipes artistiques se 
déroulera du 24 au 28 avril au 
Bastion et à la Rodia.
Toutes les infos pour candidater sur 

musiciennes-mab.fr

S a m e d i s
p i é t o n s

À vos agendas ! La 
saison des Same-
dis piétons débute 

le 11  mars. Suivront les 8 avril, 
13 mai et 10 juin. À la fin d’une 
journée shopping chez les 
120 commerçants partenaires, 
échangez vos tickets de caisse 
contre des bons Bezac Kdo.
besanconandco.com 

La foire aux livres de printemps
de l’association SOS Amitié aura lieu 

du 17 au 19 mars au Gymnase 
Fontaine Écu, 28 rue Fontaine Écu.

Pause solidaire
Avant ou après le travail, à la 
pause déj’ ou entre 2 cours, 
profitez d’un moment seul ou à 
plusieurs pour sauver des vies ! 
Sang, plasma, plaquettes, les 
réserves sont en baisse.
dondesang.efs.sante.fr



BONNES
ONDES

8

N
o
 4

4
5 

fé
vr

ie
r /

 m
ar

s 
20

23
R

E
N

C
O

N
T

R
E

 A
V

E
C

Valérie HERTZ

▶ De ses 20 ans de carrière, dont
10 comme professeure des écoles
en maternelle, Valérie Hertz en
a gardé quelques précieux stig-
mates : une voie douce et calme,
une infinie patience mais surtout
une vraie passion pour l’apprentis-
sage. Ayant ensuite été conseillère
pédagogique, elle est inspectrice
depuis 2018. Valérie Hertz a beau
avoir changé de casquette, elle
navigue toujours à bord du même
bateau : l’Éducation nationale. Ins-
tallée dans les nouveaux locaux de
la Cité éducative à Planoise, elle a 
plusieurs missions épinglées à son 
tableau de bord : « mon rôle est de 
coordonner l’ensemble des actions, 
d’apporter à la fois cohérence 
et sens à tout ce qui est mis en 
œuvre. » Un enseignant a un pro-
jet éducatif ? Valérie Hertz coor-
donne et facilite ses démarches au 
sein de l’équipe de circonscription. 

Mais l’inspectrice souhaite sur-
tout « rassembler les personnes et 
remettre au centre du quartier les 
institutions. Plus il y a de lien, plus 
il y a de sens et plus cela est effi-
cace pour la réussite des élèves. » 
À son arrivée à Planoise au sein 
d’un réseau d’éducation priori-
taire, l’inspectrice était impatiente 
« de créer des vrais rapports de 

confiance avec les enseignants, les 
équipes municipales, les parents 
et les élèves. » Mission accomplie. 
« Je constate depuis bientôt deux 
ans des changements dans les ma-
nières de travailler. Mais ce que je 
mesure surtout, ce sont des collec-
tifs d’écoles ou inter-écoles plus 
forts. » Un tel engagement mérite 
les félicitations.
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Laurence MADELINE
Pointure

▶ Au printemps prochain, Laurence 
Madeline succédera à Nicolas Sur-
lapierre à la direction du Musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie ainsi 
que celui du Temps. En quelques 
clics, une recherche sur internet 
déroule sa carrière comme un tapis 
rouge : actuellement responsable 
des collections photographiques au 
Musée national des Arts asiatiques – 
Guimet, elle a été conservatrice en 
chef au musée d'Orsay et au musée 
Picasso à Paris... entre autres. De 
quoi inspirer le garde-à-vous. Mais 
Besançon est à la hauteur de cette 
grande pointure. « Le Musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie possède 
la collection publique de France la 
plus ancienne, avec une rénovation 
très réussie. Ce qui a surtout motivé 
ma candidature, c’est la combinai-
son exceptionnelle de deux musées, 
le MBAA et son discours très arti-
culé sur l’histoire, l’esthétique et la 
mise en scène, et le musée du Temps 
qui nous interroge sur notre rapport 
à nous-mêmes. Or, j’aime me ques-
tionner. J’ai une vraie curiosité qui 
n’est pas balisée. » S’aventurer au-
delà de ses propres frontières, c’est 
là tout le talent d’une alpiniste ayant 
arpenté les sommets de l’art et de la 
culture. Les futures expositions de 
Laurence Madeline promettent donc 
de nous conter de nouvelles his-
toires, « car ce qui m’intéresse, c’est 
de prendre un sujet et de l’envisager 
sous un angle différent. »

Carole MOYSE
Danse hors-piste

▶ Pendant 17 ans, Carole Moyse a 
été conseillère technique nationale 
à la Fédération Française de Gym-
nastique, spécialisée en GRS. « Ce 
qui m’a attirée dans cette discipline, 
c’est le rapport du corps à l’objet et 
à la musique. Mais devenue pratique 
olympique, les limites ont constam-
ment été repoussées. » Jusqu’à 
enfreindre les siennes. Ne trouvant 
plus de sens dans les exigences de 
la performance, Carole Moyse s’ins-
talle en 97 à Besançon puis cofonde 
en 2015 la Galerie de la Danse. Elle 
y enseigne une discipline hors-
cadre, quelque part entre la danse 
et la gymnastique. « Il s’agit surtout 
d’accompagner mes élèves dans 
leur construction personnelle, qu’ils 
soient à l’âge de la maternelle ou de 
la retraite. Ce qui compte, c’est le 
rapport à leur corps et le ressenti. » 
Et pour cela, tous les moyens sont 
bons : ballons, cordes ou cerceaux, 
mais aussi hamacs pour du fly yoga 
et élastiques. Il faut voir les élèves 
léviter au-dessus du sol comme des 
astronautes lancés sur orbite pour 
comprendre la vision novatrice de 
cette sportive, véritable tourbillon 
en perpétuelle exploration des pos-
sibles. Fraîchement référencée dans 
le réseau sport-santé, elle accom-
pagnera aussi les personnes sur le 
chemin de la reconstruction et de 
la guérison par le biais de la danse. 
En mars, elle formera les futurs psy-
chomotriciens à l’UFR Sciences de la 
santé de l’Université.

Élise MARIE
Art engagé

▶ Élise Marie est tout bonnement 
tombée dans la marmite du spec-
tacle vivant quand elle était petite. 
« Mon père a été directeur de MJC 
et avec ma mère enseignante, ils ont 
donné des cours de théâtre en ama-
teurs. J’ai donc passé mon enfance à 
l’Espace Planoise, dans les festivals 
ou encore au CDN. » Empli d’art, 
de livres et de musique, le bagage 
était solide pour sa maîtrise de phi-
losophie. Mais arrivée au pied de 
la montagne de l’agrégation, Élise 
Marie a fait un pas de côté. Elle 
sera actrice. Elle entre alors dans 
un conservatoire de théâtre pari-
sien puis à l’École Supérieure d'Art 
Dramatique. 20 ans plus tard, le 
spectacle de David Lescot, J’ai trop 
d’amis dans lequel elle joue, a reçu 
en mai dernier le Molière du meil-
leur spectacle jeune public. Rien que 
ça. Mais Élise Marie reste simple et 
chaleureuse. Cependant, sa douceur 
cache un esprit fort et engagé, hérité 
de son père, ancien maire de Pouil-
ley-les-Vignes et militant de longue 
date pour l'écologie. « À mon tour, 
j'aimerais concilier mon métier avec 
l’engagement politique. » L’actrice 
jouera donc dans Dispak – Dispa’ch 
au Festival d'Avignon cet été, monté 
avec l’œuvre de Francis Cape sur 
les violations des droits des exilés et 
prêté par le FRAC. La metteuse en 
scène, Patricia Allio, est aussi phi-
losophe de formation. Comme quoi 
les grands esprits se rencontrent 
toujours.

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
D

om
in

iq
ue

 D
ug

ay



10

N
o
 4

4
5 

fé
vr

ie
r /

m
ar

s 
20

23
C

Ô
T

É
 M

A
IR

IE

Six siècles de savoirs...
universitaires 

Agir pour 
l’hygiène 
et la santé
▶  Comprendre l’utilité du brossage dentaire, dès le plus 
jeune âge : cette priorité de santé de longue date de la 
Ville donne lieu à des interventions en milieu scolaire. 
L’hygiène bucco-dentaire est expliquée aux enfants 
de maternelles et de CP qui reçoivent à cette occasion 
un kit de brossage conçu de manière éco-responsable. 
« Il convient d’agir en amont de la classe de CP afin 
d’enrayer précocement le développement de maladies 
bucco-dentaires et d’ancrer les bonnes habitudes », 
explique la direction Hygiène-Santé qui a proposé 146 
interventions dans les classes, sensibilisant ainsi 2 761 
petits bisontins en 2022, des chiffres en constante pro-
gression (+ 10 % par an).
La santé de chacun est l’occasion de rappeler, en cette 
période hivernale, que les intoxications au monoxyde 
de carbone, gaz incolore, inodore et non irritant, sont 
encore trop souvent mortelles et toujours dues à un 
mauvais entretien des appareils de chauffage. Des 
gestes simples peuvent sauver des vies : les installa-
tions de chauffage (chaudière, poêle, insert), mais aussi 
chauffe-eaux et conduits d’évacuation doivent être vé-
rifiés annuellement par un professionnel. Pensez aussi 
à aérer votre intérieur 10 mn par jour.

▶  Créée à Dole en 1423, l’Université 
de Franche-Comté (UFC) compte 
parmi les 10 plus anciennes de 
France et fête ses 600 ans en 2023. 
Cet héritage multiséculaire sera cé-
lébré sur 2 ans, à travers les sites de 
l’UFC, dont Besançon où son siège 
a été définitivement transféré en 
1691. Une arrivée qui contribuera 
grandement au Beau Siècle, faisant 
l’objet d’une exposition au Musée 
des Beaux-arts et d’Archéologie 
(jusqu’au 19 mars). Au-delà d’un 
retour sur un riche passé, les temps 
forts des 600 ans – colloques, expo-

sitions, livres, animations… – seront  
l’occasion de mettre en lumière 
les étapes majeures de l’évolution 
d’une université passée de 268 étu-
diants en 1562 à 780 en 1945, avant 
de connaître une explosion pour at-
teindre 25 000 de nos jours. Forte de 
cette dynamique, l’UFC est résolu-
ment tournée vers l’avenir, comme 
en témoignent les projets en cours : 
transformation du Campus Bou-
loie-TEMIS, rénovation du site de 
l’Arsenal, Grande Bibliothèque… 
De quoi préparer les siècles à venir.
Plus d’infos : 600ans.univ-fcomte.fr
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Indispensable 
Lundisociable
▶  Pour sa 4e édition, le forum de l’innovation sociale 
proposé par le CCAS et la Ville valorisera le thème de 
la culture. Rendez-vous le lundi 6 mars au Grand Kur-
saal pour découvrir sur place un large panel d’associa-
tions et de professionnels (musées, bibliothèques, pôle 
culture de la Ville) réunis autour du CCAS, comme l’ex-
plique sa vice-présidente, Sylvie Wanlin : « Ce sera l’oc-
casion d’échanger et de faire connaître des projets sur 
les questions d’accès à la culture, justement aux publics 
qui en sont éloignés, par l’âge, la précarité, l’isolement 
social ou un handicap ». Ouvert gratuitement à tous, 
associations et partenaires compris, Lundisociable pro-
posera des stands, des expositions, des démonstrations 
et des tables rondes thématiques. Le public découvrira 

comment accéder plus facilement aux équipements 
culturels, à leurs activités et animations, mais aussi 
aux musées, spectacles, événements, quels que soient 
son âge, ses revenus, son quartier, son handicap…  
Sylvie Wanlin d’ajouter : « les tables rondes évoqueront 
comment la culture peut soutenir l’action sociale. Mais 
aussi comment le CCAS, ses partenaires associatifs et 
les services de la Ville collaborent, notamment avec les 
acteurs sociaux et culturels. » L’événement apportera 
un éclairage complémentaire, focalisé sur le volet ac-
tion sociale, à la suite des Assises de la culture organi-
sées récemment par la Ville.
Le 6 mars au Grand Kursaal 

de 13 h 30 à 18 h 30
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▶ 20 000 personnes étaient du spectacle en 
2022 ! C’est dire l’engouement pour le car-
naval de Besançon, à découvrir cette année 
les 1er et 2 avril, grâce à l’association Comité 
des Fêtes. Un moment festif et chatoyant, 
qui débutera le samedi 1er place Granvelle 
dès 10 h avec des animations qui se dépla-
ceront dans tout le centre-ville. Point central, 
Granvelle accueillera restauration et brasseur 
ainsi qu’une série de concerts en fin d’après-
midi. Le dimanche, la désormais traditionnelle 
Course des garçons de café, avec une ving-
taine de participants, marquera le début des 
réjouissances à 13 h 30, place du Huit-Sep-
tembre. Le grand défilé de chars dès 14 h 30 
emmènera le public de la rue Sarrail à la rue 
des Granges, du square Saint-Amour à la rue 
de la République et la place Victor Hugo. Un 
périple sans nul doute sous les confettis et la 
bonne humeur…
fetes-besancon.fr

Un carnaval 
haut en 
couleurs

▶  Les ministères de la Culture et de la 
Communication ainsi que de l’Edu-
cation nationale et de la Jeunesse 
ont récemment accordé à la Ville le 

label « 100 % Éducation artistique et 
culturelle », pour son engagement 
dans de nombreux projets. Comme 
par exemple les Parcours culturels, 

qui depuis 2014 permettent aux 
élèves des écoles publiques élémen-
taires et maternelles de découvrir 
un domaine artistique et culturel. 
Ce dispositif pédagogique, tourné 
vers le spectacle vivant, la musique, 
les arts visuels, ou encore le patri-
moine, les sciences ou la citoyen-
neté propose une approche pluri-
disciplinaire du monde des arts et 
de la culture : ateliers, pratiques 
artistiques, échanges, médiation… 
en 2022-2023, 71 % des élèves de 
classes publiques élémentaires et 
89 % des élèves de classes publiques 
maternelles du quartier de Planoise 
en ont bénéficié. Il s’agit là d’un 
dispositif complet, généralisable et 
reproductible en matière d’éduca-
tion artistique et culturelle, qui per-
met également de lutter contre les 
inégalités.

100 % !
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Distribution alimentaire :  
indispensables bénévoles

Le CBJ 
contre 
l’homophobie

▶  S’afficher et afficher pour trans-
mettre des messages forts sur un 
thème sensible. L’une des équipes 
du Conseil bisontin des jeunes 
(CBJ) a souhaité mettre en avant la 
lutte contre l’homophobie comme 
projet de fin de mandat. Rappelons 
que ces jeunes volontaires de 5e tra-
vaillent durant une année sur des 
thèmes de société qu’ils choisissent 
eux-mêmes, pour apporter leur 
vision d’adolescents de 12-13 ans. 
« L’homophobie les a rapidement 
interpellés, explique Nicolas Onis-
cot, animateur de l’instance parti-
cipative. Les jeunes ont conçu les 
affiches puis les ont imprimées en 
utilisant la technique artisanale de 
la sérigraphie, y consacrant beau-
coup d’énergie et deux samedis 
entiers. » Quatre affiches colorées 
porteuses d’espoir, telle cette « Mais 
laisse-moi être moi !! » seront à 
découvrir sur les affichages numé-
riques Decaux du 13 au 26 février.  

▶  Plus de 500 bénévoles sont mobilisés chaque semaine auprès de  
9 associations (Banque Alimentaire, Restos du cœur*, Croix Rouge, 
Croq’Soleils, le Diaconat protestant, Epigrette, Montrapon Distribu-
tion Alimentaire, Ozanam et Potages et Papotages, Secours popu-
laire). Ramasse, tri, livraison des denrées, distribution auprès du 
public bénéficiaire… rien ne serait possible sans eux. Rappelons que 
depuis plusieurs mois, plus de 2 000 ménages (soit plus de 5 000 per-
sonnes) sont servis chaque semaine dans l’une des 22 distributions 
hebdomadaires effectuées par l’une de ces 9 associations. « Au to-
tal pour 2022, le CCAS a enregistré 100 602 accueils cumulés, soit 
10 000 de plus qu’en 2021 », ajoute encore la direction du CCAS, qui 
conseille au public en demande d’informations de s’orienter vers le ser-
vice social de proximité (Antenne Sociale de Quartier, Maison des Sé-
niors, Centres Médico Sociaux…).
*Les Restos du Cœur cherchent des bénévoles pour leur collecte du 3 au 5 mars 
dans les supermarchés. 
Inscription sur collecte.restosducoeur.org et 03 81 41 92 11

DN MADe in Besançon
▶ Créé en 2018, le 
DN MADe (Diplôme 
national des métiers 
d’art et du design) 
s’est substitué aux 
anciens Diplômes 
des métiers d’art et 
BTS design. En trois 
ans (au lieu de deux 
auparavant), les 
étudiants sortent au 
niveau licence. La formation est une véritable “niche” pour les 
futurs professionnels du graphisme, de l’horlogerie-joaillerie, du 
bois ou encore de l'agencement. Il existe 9 formations dont 4 sur 
Besançon. "C’est une vraie richesse pour le département et la 
région", explique Vincent Peseux, chargé de mission DN MADe 
pour l'Université de Franche-Comté, qui accompagne le parcours 
avec chaque lycée formateur depuis 2018, notamment sur les 
questions de la mobilité internationale ou encore de la poursuite 
du cursus des étudiants en master, voire en doctorat.
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▶ Vingt mille descendants, c’est ce qu’un 
chat errant peut produire en 4 ans. D’où 
une nouvelle campagne de stérilisation 
engagée en janvier par la Ville dans 5 
quartiers (Bregille, Chaprais, Palente-
Orchamps, Planoise et Tilleroyes).  
« La troisième campagne s’échelonnera 
jusqu’en octobre prochain », annonce 

la conseillère municipale déléguée à la 
cause animale, Marie-Thérèse Michel. 
Les nuisances sonores et sanitaires oc-
casionnées par la surpopulation féline, 
mais aussi la grande misère animale (pa-
rasites, maladies, sous-nutrition, faim, 
maltraitance par certains habitants…) 
nécessitent de poursuivre la démarche, 
en collaboration avec la SPA, l’asso-
ciation Nala, Mystic et Compagnie, la  
Fondation 30 Millions d’Amis ainsi que 
les deux cliniques vétérinaires des Tille-
royes et de Pirey. 
Propriétaires, faites stériliser vos chats  ; 
évitons ensemble la prolifération et la 
souffrance animales.
Pour prendre part bénévolement 

à la campagne : 

marie-therese.michel@besancon.fr 

Stérili-CHAT-sion !

▶ « Le théâtre instruit mieux que ne fait un gros 
livre », disait Voltaire. Et c’est précisément au collège 
éponyme que se déroule la 1ère Classe à horaires amé-
nagés (CHA) option théâtre de tout le département. 
Construits en partenariat entre institutions et organi-

sations culturelles, les CHA sont des dispositifs 
spécifiques qui permettent aux élèves de recevoir 
un enseignement artistique renforcé pleinement 
inscrit dans leur emploi du temps. Depuis la ren-
trée dernière, 13 élèves de 4e du collège Voltaire 
ont l’occasion rare et précieuse de suivre les 3 
heures hebdomadaires données sur place par leur 
enseignante Anne-Marie Tournier et au CDN par 
Guillaume Fulconis, metteur en scène de la Com-
pagnie Ring Théâtre. Le début d’une belle aven-
ture pour l’instant expérimentale, que les organi-
sateurs souhaitent voir pérennisée, labellisée et 
étendue dès l’année prochaine, pour rejoindre les 

CHA musique (dispensées aux collèges Victor Hugo 
et Diderot), arts plastiques (Lumière), chant (Clairs-
Soleils) et danse (Victor Hugo), déjà en place depuis 
quelques années et dont les mérites ne sont plus  
à prouver.

Égalité des CHA

Éducation et besoins spécifiques
▶ Au sein de la direction Éducation, 
Charlotte Ruiz est depuis mars 
chargée de l’accueil des enfants à 
besoins spécifiques. Qu’il s’agisse 
d’enfants en situation de handicap 
nécessitant un aménagement ou 
un accompagnement, ceux ayant 

une allergie, intolérance alimen-
taire, pathologie ou problème de 
santé (diabète, asthme, maladie 
cardiaque…) nécessitant un traite-
ment, une surveillance ou la mise 
en place d’un projet d’accueil indi-
vidualisé. Elle est l’interlocutrice 

privilégiée des familles et assure 
la continuité de la prise en charge 
et le suivi des situations entre 
l’école et les différents services 
municipaux.
Contact : service accueil inscription

03 81 61 52 40 - pai@besancon.fr
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ngagé associatif depuis 
18 ans sur les questions de 
solidarité et de citoyenneté 
mondiale, Sébastien Coudry 
a voyagé pour découvrir le 
monde. «  La dimension 
humaniste, la découverte 
de l’autre et de sa culture, 

les rencontres, les anecdotes… les parallèles 
avec la politique sont évidents, déclare-t-il. 
Ma première expérience associative, c’était 
un projet sur la citoyenneté mondiale qui 
proposait un tour du monde par les déserts, 
par étape, avec l’Unesco. Avec mon groupe 
nous avons traversé la Jordanie et le désert 
du Wadi Rum. J’ai aussi fait une marche 
avec d’anciens prisonniers politiques, pour 
la paix pour le Tibet dans l’Himalaya indien. 
Ces expériences ont provoqué pas mal de prises de 
conscience. Mais il ne faut pas rester dans les idées 
et la théorie, il faut mettre du sens dans ce que l’on 
fait, s’engager, essayer d’être utile. » Alors en 2006 le 
jeune professeur de mathématique s’engage en poli-
tique, et devient conseiller municipal en 2020. « Une 
de mes délégations est une véritable innovation qui 
permet d’évaluer nos politiques publiques. Le terme 
peut sembler aride et technique, la méthode est exi-
geante et rigoureuse, mais nous sommes en plein dans 
l’humain. Cela permet d’avoir un regard, un retour sur 
nos actions. Nous recueillons des données chaque an-
née pour juger les améliorations et les comparer d’an-
née en année. Cela permet de voir les évolutions et de 
prendre des décisions. Nous travaillons sur trois pro-
jets : le premier concerne l’évaluation du parcours de 
vie autour de l’école. Il s’agit de voir étape par étape si 
tous les parents et tous les enfants des écoles primaires 
ont le parcours le plus fluide possible, et les résultats 
alimenteront le prochain projet éducatif de territoire. 
Deuxième projet, l’évaluation du budget participatif, 
qui a été intégré dès le départ de la démarche. Cela 

permettra de voir si le format correspond aux attentes, 
aux besoins… Le troisième concerne la stratégie de ré-
silience pour 2030 sur la ville. C’est beaucoup plus glo-
bal, on pose les premières pierres de cette démarche 
réellement innovante avant de pousser plus loin. » 
L’autre versant de la délégation de Sébastien Coudry 
est l’open data, défini par la loi de 2016 sur la répu-
blique numérique qui impose aux collectivités de pu-
blier l’intégralité de leurs données. « C’est le principe 
mais la réalité est plus complexe : comment s’y prendre 
pour publier une masse de données numériques aussi 
importante, la rendre consultable, pédagogique, utile, 
réutilisable ? Aujourd’hui, et ce n’est que le début, il 
existe un onglet « open data » sur le site besancon.fr, 
qui s’ouvre sur 78 jeux de données classés par grands 
domaines : administration, Système d’information 
géographique, environnement, citoyenneté, élections, 
délibérations, transport et mobilité… On peut ainsi y 
trouver un panorama très large, comme les délibéra-
tions du Conseil municipal, les offres d’emplois, les 
résultats des élections, les circuits de randonnées et 
même y voir en temps réel la disponibilité des vélos. »

Mieux connaître les élus et leurs délégations
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Après des études universitaires à Poitiers, un service 
militaire en tant que scientifique du contingent à Pa-
ris, où il travaille sur le lanceur Ariane 5, le roche-
lais Nicolas Bodin met le cap à l’Est en 1996. C’est à 
Besançon que ce féru de sports et d'actualités vient 
faire sa thèse. C’est à l’Ensmm qu’il débute sa carrière 
professionnelle et c’est ici aussi qu’il s’engage en poli-
tique : « J’ai toujours pensé qu’il fallait du temps, que 
je n’avais pas en tant qu’étudiant. Mais la dissolution 
de l’assemblée nationale par Chirac a été le déclic : 
j’adhère au PS le 1er mai 1997. » 
Une partie des délégations de Nicolas Bodin concerne 
également le numérique et l’open data, dont le prin-
cipe est de donner de plus en plus d’accès à des don-
nées. « Par exemple vouloir faire une analyse du bud-
get de Besançon, jusqu’à présent c’était quasiment 
impossible. Aujourd’hui on peut facilement retraiter 
les données, la collectivité peut les agréger et avoir de 
l’information sur elle-même, comparer les résultats 
sur plusieurs années, les comparer avec d’autres col-
lectivités... Cela peut aussi servir à des start-ups qui 
veulent développer des applications particulières. » 

Un autre projet du numérique est en cours à Planoise, 
dans le cadre du programme de renouvellement ur-
bain. « Après Temis microtechniques et Temis biomé-
dical, nous souhaitons créer un Temis du numérique, 
un quartier d’excellence qui permettrait de lutter 
contre la fracture numérique, proposerait des forma-
tions, bref s’installerait dans un domaine en pleine 
explosion depuis longtemps », explique celui qui est 
également correspondant Défense. « Le général, com-
mandant la 1ère division, gère depuis Besançon 35 000 
hommes, le tiers de l’Armée de Terre. L’armée est un 
secteur d’activités très important, et Besançon est la 
seule ville à être renforcée quand beaucoup d’autres 
perdaient leurs bataillons. » L’attractivité économique, 
justement, est une autre activité dans les délégations 
municipale et communautaire de Nicolas Bodin, inex-
tricablement lié avec les responsabilités qu’il occupe à 
Grand Besançon Métropole. Nous offrons aux indus-
triels les meilleurs conditions possibles pour qu'ils 
s'installent à Besançon. Le résultat est là : notre taux 
de chômage est toujours en-dessous de la moyenne 
nationale, 6,1 %, l’un des plus bas en France. Nous 
avons ici de nombreuses compétences très particu-
lières dans un territoire très compétitif. »

Sébastien Coudry

41 ans, Bisontin.

Conseiller municipal. 

Enseignant en 
mathématiques.

Militant associatif 
depuis une 
vingtaine d’années 
dans la solidarité 
internationale.

Groupe politique :

Parti Socialiste.

Délégations :

Évaluation des 
politiques publiques, 
open data.

Nicolas Bodin

51 ans, originaire
de Vendée.

Conseiller municipal. 

Universitaire en 
micromécanique 
à l'Ensmm/
Supmicrotech.

Groupe politique :

Parti Socialiste.

Délégations :

Relation avec 
Grand Besançon 
Métropole, attractivité 
économique, ville 
connectée, relation 
avec les anciens 
combattants,
correspondant 
Défense.
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▶  Engagé depuis plusieurs années, le programme de 
requalification de la piste de BMX du Rosemont se 
poursuit cet hiver avec l’aménagement de gradins 
paysagers. Lancés fin janvier, les travaux livreront en 
mars un espace d’accueil assis du public, en placement 

libre, d’une capacité de 300 à 350 per-
sonnes. Réalisés sous maitrise d’ouvrage 
de la Ville et en grande partie financés par 
la municipalité, ces aménagements ont été 
confiés au Groupement Albizzia Espaces 
verts et Colas pour un montant total  
de 121 777  €. Partenaires de l’opération, 
l’Agence nationale du sport, la Région 
Bourgogne Franche-Comté et le Départe-

ment du Doubs participent à offrir à cette discipline 
spectaculaire un site adapté pour les futures manifes-
tations et autres épreuves de niveau européen, comme 
le Championnat d’Europe BMX Racing Tour les 7, 8 et 
9 juillet prochains.

▶  Une semaine en immersion pour découvrir les 
métiers de la restauration et vivre une expérience 
en milieu professionnel : les ateliers de Cuisine 

Mode d’Emploi(s), créée à Besançon par le 
chef Thierry Marx en 2012 sont de retour. 
Il suffit d’être bisontin·e, d’avoir plus de 16 
ans, d’être motivé·e et sans activité pour 
s’inscrire à l’une des semaines proposées 
dans le cadre de la Cité de l’emploi. « Du 13 
au 17 mars, du 7 au 13 juillet et du 9 au 13 
octobre, les ateliers sont totalement pris en 

charge financièrement, déjeuner 
compris », souligne Céline 
Quinquenel, directrice de l’école. 

Au programme : découverte de la cuisine et 
réalisation de recettes mais aussi service en salle. 
Les postulants peuvent envoyer un mail 

à besancon@cme-formations.com en précisant 
la date souhaitée ainsi que leur âge et coordonnées 
complètes.

Les ateliers de Cuisine 
Mode d’Emploi(s)

Rosemont

BMX : 
3, 2, 1… 
go !

▶  Installée à Besançon depuis l’été 
2021, Cécile Delannoy vient de 
déménager son atelier de couture 
Pom dans le quartier des Vieilles 
Perrières, où elle propose des 
cours pour tous et tous niveaux. 
À disposition, quatre machines 
à coudre et une surjeteuse, 
pour créer des vêtements, mais 
aussi des trousses, des sacs… 
Elle s’explique : « Ce sont des 
cours à la carte, renouvelables. 
Des forfaits de 5 heures pour les 
vêtements et de 6 heures pour 

les accessoires, à 
répartir en plusieurs 
sessions. J’aide aussi 
les couturières plus 
expérimentées qui 
bloquent sur une 
difficulté ». Styliste-
modéliste depuis 
20 ans, diplômée 
d'ESMOD, l’École supérieure des 
arts et techniques de la mode, 
Cécile Delannoy a une belle 
expérience en la matière. 
Au gré des mutations de son mari, 

elle a proposé avec succès ses 
cours de couture personnalisés 
en Chine, Corée du sud et 
en Allemagne.
latelierpom.jimdo.com

Pom pom pom pom
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▶  Le double rêve de Delphine Maillot a pris forme avec 
In Fine Gallery, ouverte début décembre au cœur de la 
Boucle. « C’est à la fois une galerie d’art où les artistes 
(peintres, sculpteurs, photographes…) disposent de  
90 m2 pour exposer, explique la galeriste, mais aussi un 
cabinet d’art-thérapie, pour soulager les gens en souf-
france ». Trois artistes ont déjà rencontré leur public, 
dont le prometteur peintre Pierre Paris, ambassadeur 
d’In Fine. Sont attendues ces deux mois, Laure-Anne 

Lemaire et Marie Jacquin, peintres mais aussi Hélène 
Heyberger, sculptrice. « On peut s’installer dans le 
canapé, prendre un livre, discuter et boire un café. 
J’ai voulu un cadre vivant et convivial, entre pierres 
et parquet de chêne » poursuit Delphine Maillot. Elle-
même artiste peintre, la galeriste réalise des tableaux 
sur mesure, adaptés aux envies de chacun. 
24 rue de la République - 06 82 12 94 94 - infinegallery.fr

Instagram : @in_fine_gallery

De la science 
à l’assiette

▶  L’approche du printemps sera l’occa-
sion, à la Maison de Velotte, de propo-
ser une bourse Petite Enfance, le sa-
medi 18 mars de 9  h à 12 h. Articles de 
puériculture, jouets 1er âge et vêtements de  
0 à 16 ans permettront de vider les armoires 
hivernales et de les renouveler à moindre 
prix. Parmi les nouveautés de l’année, l’ate-
lier Créaseniors permet de stimuler son esprit 
créatif et manuel, dès 60 ans. Des ateliers de 
6 séances ont déjà permis de découvrir le tis-
sage, l’origami, le macramé... Du 24 février au 
31 mars, l’aquarelle sera à l’honneur (inscrip-
tion : nadiklem@gmail.com).  
Chacun pourra aussi tenter sa chance, le sa-
medi 1er avril (20 h), lors du traditionnel loto de 
printemps. À la clé : plusieurs bons d’achats 
et le gros lot, d’une valeur de 300 €. Buvette 
et restauration sur place.
maisondevelotte.com

▶  « Des ateliers pour manger sain, pour prévenir et faire face 
aux principales causes de décès et d'invalidité : maladies car-
diovasculaires, cancer, diabète, entre autres… c’est possible », 
explique Rodrigo Cardoso. Un dimanche par mois au Café des 
Pratiques, il propose un atelier de 3 h couplant une heure de 
théorie et deux de cuisine réalisée en commun, pour 35 €. « Une 
majorité de mala-
dies sont dues à 
nos styles de vie et 
l’alimentation est le  
principal facteur de  
risques. Nous avons 
un énorme pou-
voir sur l’évolution 
de notre santé en 
piochant dans des 
familles d’aliments, la meilleure étant celle des végétaux com-
plets ». Pour Rodrigo, le challenge était d’offrir au public des 
idées de recettes « délicieuses, sans sel, sucre, ni graisses ajoutés 
et 100 % optimisées pour la santé », comme ce chili aux 3 légu-
mineuses… Prochains ateliers les 26 février et 26 mars, de 14 h 
à 17 h.
Café des Pratiques, salle l’Arrosoir, 33 A rue de l’église 

delasciencealassiette.fr et 07 82 85 57 80 

Ça bouge 
à la Maison 
de Velotte

La double 
vocation 
d’In Fine 
gallery
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▶  Contrairement à l’adage populaire, le vélo, ça peut s’oublier. Et 
pour celles et ceux qui souhaitent se (re)mettre en selle, l’asso-
ciation Les Manivelles propose des ateliers de conduite, adaptés à 
tous les niveaux. « Nous accueillons trois types de public, détaille 
un des salariés. Les débutants n’ayant jamais fait de vélo, les per-
sonnes ayant fait une longue pause et, enfin, celles qui souhaitent 
gagner en efficacité, en adaptant leur matériel ou leur parcours. 
Nous intervenons aussi dans le cadre d’associations, d’entreprises 
ou de collectivités. L’idée est de faire en sorte que les participants 
puissent circuler en ville de façon agréable et sécurisée, tout en 
connaissant leurs droits et devoirs. ». En 2022, 80 personnes sont 
passées par la vélo-école et ont pu rejoindre le peloton grandissant 
des cyclistes en ville.
lesmanivelles.org

Un tour 
de Manivelles 

Avis de concertations préalables 
▶  Le Projet Grette-Brulard-Polygones est entré depuis le 27 janvier dans sa phase 
de concertations, associant le public à son élaboration et à la procédure de décla-
ration valant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme. Les concertations 
préalables se dérouleront jusqu’au vendredi 28 avril et des rendez-vous publics 
auront lieu sous la forme suivante :

Le dossier de concertation est à disposition sous format papier à l’accueil Mairie et à la direction Urbanisme, aux 
maisons de quartier Grette-Butte et Rosemont Saint-Ferjeux, et sur les sites besancon.fr/projet/le-grand-site-de-
grette-brulard-polygones et atelierscitoyens.besancon.fr
Observations et propositions peuvent également être adressées à eric.keller@garant-cndp.fr 
et jacques.archimbaud@garant-cndp.fr

Ateliers 
Balade sur site

Ateliers 
Permanence de 
l’équipe projet 

Mercredi 1er mars de 15 h à 17 h
Jeudi 16 mars de 17 h à 19 h

Mercredi 26 avril de 15 h à 17 h

Maison de quartier
Grette-Butte

Comité de quartier 
Rosemont Saint-Ferjeux

Mercredi 22 février départ à 14 h 30
Samedi 25 mars départ à 9 h

Mercredi 5 avril départ à 14 h 30

Mercredi 1er mars de 17 h à 19 h 
Mercredi 26 avril de 17 h à 19 h

Journée  
des quartiers
▶  Anne Vignot et l’équipe 
municipale vont à la rencontre 
des habitants. 
Les premières rencontres 
se dérouleront :
• Vendredi 24 février – 18 h 
Velotte (Maison de Velotte)
• Vendredi 10 mars – 18 h 30 
Battant (École d’Arènes)
• Vendredi 24 mars – 18 h 
Cras / Chaprais (Gymnase Résal)
• Vendredi 7 avril – 18 h 
Bregille / Près-de-Vaux 
(École Bregille Plateau)
Après des visites avec les acteurs 
du quartier, chaque journée se 
terminera par un temps d'échange 
avec Mme la Maire, les Adjoints et 
Conseillers délégués sur chaque 
politique thématique.
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22 RUE DU ROND BUISSON 25220 THISE

LA BOUTIQUE DE L’ALLIANCE

bout ique -a l l iance . com

RÉGLEMENT
EN 3 FOIS SANS FRAIS
& GRAVURES OFFERTES 

 3 FOIS SANS FRAIS
RÉGLEMENT



22

N
o
 4

4
5 

fé
vr

ie
r /

m
ar

s 
20

23
G

R
A

N
D

 B
E

S
A

N
Ç

O
N

▶  Ces prochaines semaines, Le Grand 8 – saison de 
8 spectacles à voir en famille, montée par le Grand 
Besançon et Côté Cour – propose trois nouveaux ren-
dez-vous offrant une relecture de grands classiques 
du conte. Parmi eux, deux variations autour du Petit 
Poucet… 
Dans Et si tu danses (dès 4 ans), Poucet est devenu 
adulte avec un métier : ramasseur de pierres. Avec 
l’aide des spectateurs – les enfants peuvent propo-
ser un mouvement que l’interprète intègre au récit –, 
Poucet va retrouver, entre danse et théâtre, le chemin 
de ses souvenirs, de ses peurs et de ses joies... À la 
Salle des associations de Franois, le 25 février, à 17 h.
Toujours au même lieu, le 26 février, à 15 h, Poucet, 

pour les grands (théâtre, dès 9 ans) raconte l’histoire 
d’une petite ogresse qui ne dévore qu’une chose… des 
livres ! Alors quand un garçon nommé Poucet et ses 
six frères frappent à la porte de la maison, elle compte 
bien faire mentir l’histoire qu’elle connaît bien...

Du pain d’épices de sorcière ?

Avec Hansel et Gretel, vous reprendrez bien un peu 
de pain d’épices offert par la sorcière ? Tous les autres 
ingrédients du conte sont là, mais dans ce spectacle 
théâtral et musical, l’histoire est un rien bousculée 
pour offrir une lecture à plusieurs niveaux (à partir de 
6 ans). Ajoutez à cela une bonne poignée de chants et 
d’instruments originaux et vous voilà avec une nou-
velle recette du conte des frères Grimm… À la Salle 
socio-culturelle d’Amagney, le 19 mars, à 17 h.
En raison du succès du Grand 8, pensez à réserver vos places : 

03 81 25 51 45 ou billetterie@cotecour.fr 

▶  Une escapade sylvestre le 
samedi 25 mars, ça vous dit ? 
Faites-vous ce plaisir en famille 
ou entre amis à l’occasion de 
la Journée internationale des 
forêts orchestrée par la Ville 
de Besançon dans la forêt 
communale de Chailluz. Vous 
pourrez aborder avec des 
spécialistes, des techniciens ou 

des amateurs éclairés, toutes 
sortes de thématiques telles 
que la biodiversité forestière, 
l’adaptation du milieu au 
changement climatique ou 
encore l’histoire du lynx dans 
notre région. 
Pour découvrir l’univers des 
arbres, le village d’activités vous 
offrira l’occasion de participer 

à l’un des nombreux ateliers 
pédagogiques, en autonomie ou 
accompagné, ainsi qu’aux diverses 
animations originales comme la 
nuit de la chouette proposée par 
la Ligue pour la protection des 
oiseaux (17 h 30). 
Rendez-vous au Hameau des Vieilles 

baraques - Entrée gratuite et tout public 

Programme sur sortir.fr

Quand  
revisite des contes 
célèbres
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Une journée 
dans 
les arbres…

Hansel et Gretel

Et si tu danses
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▶  Entamé fin 2021, l’aménagement d’un éco-pont du 
côté de Chailluz à Besançon s’achèvera à la fin de cet 
hiver. Large de 25 m, il relie le sud au nord du mas-
sif, enjambant l’A36, barrière infranchissable pour la 

faune sauvage locale. Ce corridor va donc 
permettre aux différentes espèces de fran-
chir l’autoroute en toute sécurité et aux po-
pulations animales de se mélanger. Une mul-
titude de petits habitats vont y reproduire au 
mieux le milieu naturel (mares, plantations, 
blocs rocheux, andains faits de branchages). 
Sa construction s’inscrit dans une démarche 
plus globale de l’État pour restaurer les conti-

nuités écologiques, en créant des passages à faune sur 
l’ensemble du quart Est de la France. Associée à ce 
projet piloté par l’APRR, la Direction Biodiversité et 
Espaces verts participera au suivi de l’ouvrage. 

▶ 3e édition du concours régional de podcast étudiant pour Radio 
Campus Besançon qui fête cette année son 25e anniversaire ! 
Les candidats ont jusqu’au 5 mai pour faire preuve de créativité 
et produire un support de 3 à 5 minutes sur le thème de la 
métamorphose. Les oreilles attentives de professionnels de la radio 
et de l’Université jugeront ces exercices de création sonore dont 
la restitution aura lieu jeudi 8 juin. Récompenses assurées pour 
les meilleurs et les podcasts les plus remarquables seront diffusés 
à l’antenne (102.4 FM) et sur le site campusbesancon.fr, où l’on 
trouvera le règlement et toutes les modalités pour candidater.

Un éco-pont 
pour la faune

En chiffres 

Le Grand Besançon Métropole, c’est 
1 200 km de voirie
35 000 points lumineux
190 carrefours à feux
195 ouvrages d’art
22 600 places de stationnement sur voirie 
(dont 20 600 gratuites)
4 200 places de stationnement payant en parkings

160 km de voies partagées apaisées 
(zone 30, zone de rencontre)
2 350 arceaux vélos (4 700 places)
4 box vélos sécurisés de 20 places chacun
90 km de voies cyclables sécurisées 
(pistes, voie verte)
69 km de voies cyclables réservées sur voirie 

Étudiants, 
à vous de jouer
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▶  Deux ans déjà que les savoir-
faire en mécanique horlogère et 
en mécanique d’art dans l’Arc 
jurassien franco-suisse ont été 
inscrits au patrimoine de l’Unesco. 
Pour célébrer cet anniversaire, 
toute la communauté des acteurs 
portant ce projet s’est réunie, le 
16 décembre dernier au musée du 

Temps. L’occasion de présenter 
les prochaines étapes de l’Arc 
Horloger pour les deux ans à 
venir avec notamment la création, 
en 2024, d’une association qui 
incarnera l’inscription Unesco 
avec l’ensemble des partenaires. 
Il s’agira aussi de développer la 
communication à l’international 

pour informer le grand public 
des événements horlogers et 
servir de vitrine pour les acteurs 
touristiques. Enfin, des mesures 
de sauvegarde des savoir-faire 
seront développées. Un chantier 
d’ampleur : on dénombre près de 
cinquante compétences différentes 
dans l’horlogerie !

Tic tac, 
le temps 
file 

▶ Pour élaborer son futur Plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUi) valable pour les 10 à 15 prochaines 
années, Grand Besançon Métropole a organisé en 2022 
des réunions publiques participatives sur tout son ter-
ritoire. Chacun a pu s’y informer et s’exprimer sur 
son cadre de vie, ses attentes en termes d’habitat, de 
déplacement, de consommation, de loisirs, de travail… 
Désormais, une exposition itinérante s’invite dans 
les communes pour expliquer la démarche au plus 
grand nombre, incitant les citoyens à s’exprimer sur 
le registre de concertation proposé sur place. Grace à  
3 jeux de 7 panneaux, l’exposition sera visible en 

même temps dans plusieurs communes et durant  
un mois. En février, ce seront Thoraise, Devecey et 
Besançon (centre administratif municipal), suivies en 
mars par Pouilley-les-Vignes, Nancray et Besançon 
(secteur Palente). 
Plus d’infos sur plui.grandbesancon.fr

Comprendre 
l’avenir de 

son territoire

▶  Situées dans le secteur de la Chapelle-des-Buis, les grottes Saint-
Léonard sont un refuge de choix pour les chauves-souris  : une di-
zaine d’espèces y ont déjà été observées, dont le Grand Rhinolophe,  
pourtant très rare dans les villes de plus de 100 000 habitants. 
Pour offrir à ces colonies de belles journées de repos, une grille vient 
d’être posée à l’entrée du site. Des refuges pour hérissons et reptiles 
ont aussi été créés au parc des Prés-de-Vaux. La nature en ville, ça  
se préserve.

Chut, les chauves-souris dorment
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▶ Le CPB a été retenu par la Fédération Française de 
Lutte pour organiser les finales des championnats 
de France par équipe en 2e division et les finales 
féminines par équipes, qui se dérouleront le 10 dé-
cembre au Pôle sportif des Montboucons.  
Le CPB espère gagner sa place sur cette finale lors 
des phases de qualification (prévues le 19 novembre 
à Dreux) avec l’espoir de remporter ce champion-
nat devant son public et accéder à nouveau à la pre-
mière division dès 2023.  Le club aura également à 
cœur de présenter ses lutteuses qui composeront 
l’équipe régionale Bourgogne Franche Comté lors 
du championnat féminin.

ENQUÊTE DE
LECTORAT

Du 10 février au 15 mars,
donnez votre avis

sur votre magazine
Plus Grand Besançon

 en répondant à un
court questionnaire.
Participez par ici  

     
atelierscitoyens.besancon.fr
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Intégrant dès sa création en 1999 
la préoccupation de la pratique 
handisport, l'association Entre-

Temps Escalade a développé ses ac-
tions en direction de tous les publics. 
De 4 ans à vétérans, du débutant aux 
compétiteurs, valides ou en situation 
de handicap, seuls ou en groupe, les 
2 500 adhérents (dont 500 licenciés 
à la Fédération française de mon-
tagne et d’escalade) peuvent s’exer-
cer aux trois disciplines que sont le 
bloc, la difficulté et la vitesse, dans 
une salle ouverte en janvier 2020.  
“C’est l’un des plus beaux équipe-
ments de la grande région, et sur-
tout la seule avec les 3 disciplines, 
précise Loïc Pagand, son directeur. 
Et comme il y a très peu de murs de 
vitesse en France, nous sommes ré-
gulièrement sollicités pour organiser 
des compétitions régionales (deux 
sur les trois prévues cette année), 
nationales, et stages comme récem-
ment avec les équipes de France ou 
de la Réunion, et c’est une première 
en Europe, avec l’équipe d’Italie.” 
Le 18 mars, c’est le championnat de 
France de vitesse senior, coupe de 
France de vitesse jeune et cham-
pionnat de France de para escalade 
qu’Entre-Temps organise. Et l’asso-
ciation compte dans ses rangs des 
athlètes prêts pour une place dans 
l’équipe de France.
Salle Marie Paradis, 13 avenue Léo Lagrange
03 81 51 31 31 – réseaux sociaux et entre-temps-
escalade.fr – ouvert tous les jours 
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GRETTE – BUTTE
Rue du Bougney 
Travaux sur réseau télécom. 
Circulation interdite entre 
l'avenue Clemenceau et la rue 
Cdt Guey – déviation.
Jusqu’au 10 février

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
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HAUTS-DU-CHAZAL
Route de Franois RD 11
Aménagement de parking. 
Neutralisation de la voie de droite 
vers la rue Ambroise Paré (mesure 
levée en cas de congestion de la 
circulation aux heures de pointe).
Jusqu’au 9 juin

CENTRE-VILLE
Rue de la Bibliothèque 
Rénovation des corniches de 
la bibliothèque municipale. 
Mise en impasse à hauteur 
du no 2 – stationnement 
interdit – mise en double-
sens de circulation entre le
no 2 et la rue des Granges.
Jusqu’au 10 février 

CENTRE-VILLE
Rue Gambetta 

Après plusieurs temps de concertation courant 2022 
et des travaux de réseaux (en février-mars 2023), le 
réaménagement définitif de la rue commencera au 
1er trimestre 2023. Amélioration de la qualité de vie des 
usagers, déplacements favorisés pour les piétons/vélos 
et réponse aux enjeux climatiques et environnemen-
taux par le développement d’îlots de fraicheur en sont 
les objectifs majeurs. Les travaux seront les suivants : 
aménagement en pierre naturelle, sols perméables, car-
refour en plateau surélevé pour atténuer les vitesses, 

maintien de stationnements livraisons et handicapés, 
végétalisation, nouveaux arceaux vélos et corbeilles. 
Ce projet lance une série d’interventions dans cette 
partie du centre-ville (suivront les rues République, 
Proudhon et la place du Huit-Septembre). L’ambition 
est d’améliorer la qualité des espaces publics, de les 
adapter aux changements climatiques en contribuant 
à la lutte contre les îlots de chaleur, tout en garantis-
sant le dynamisme, l’attractivité de la ville et la valo-
risation du site patrimonial. 

+ d'infos sur atelierscitoyens.besancon.fr

La rue Gambetta se transforme
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ssociant toujours davantage les citoyens 
aux décisions politiques, cette nouvelle fa-
çon de gérer la ville a franchi un cap avec 
le lancement du premier budget partici-
patif bisontin, à la rentrée dernière. Doté 
d’une enveloppe annuelle de 250 000 €, ce 

dispositif permet à tous les Bisontines et Bisontins 
de proposer des projets, puis de choisir ceux qu’ils 
souhaitent voir être réalisés (le vote démarre le 20 fé-
vrier). Pour sa  « saison 1 », le budget participatif a vu 
119 projets être déposés par les citoyens. Il y a sans 
doute une idée qui devrait répondre à vos envies ou 
besoins !

Lancé en septembre 2022, le budget participatif de 
Besançon se résume en une phrase : « Vous propo-
sez, nous réalisons. » « L’idée est de permettre aux 
Bisontines et aux Bisontins de s’impliquer concrète-
ment dans la vie de la ville, en proposant et en déci-
dant de réalisations qui seront financées par le budget 
municipal, détaille Anne Vignot, maire de Besançon. 
Pour cette première édition, c'est 250 000 € du bud-
get qui y sont consacrés. C’est une nouvelle marque 
de confiance des élus vis-à-vis des habitants qui sont 
ainsi investis d’un réel pouvoir de décision et d’action. 
En cela, le budget participatif – et tous les autres ren-
dez-vous de consultation citoyenne – font émerger un 
nouveau temps démocratique dans la vie municipale 
entre les élections. » « Même pour décider des moda-
lités d’organisation du budget participatif, nous avons 
consulté des habitants, à travers le Conseil des Sages, 
enchaîne Kévin Bertagnoli, adjoint à la démocratie 
participative. Cette instance a mené un travail de fond 
sur le sujet et nous a permis de cerner les avantages et 
les limites de l’exercice. Parmi les points de vigilance 
identifiés, il y avait notamment le fait que les budgets 
participatifs, lancés ailleurs en France, mobilisaient 
généralement les catégories socioprofessionnelles les 
plus élevées. Afin de garantir l’inclusion et la diversité 
des participants à la démarche, la Ville a ainsi orga-
nisé huit ateliers créatifs, à travers les quartiers, pen-
dant la phase d’appel à projets, du 10 septembre au 15 
octobre 2022. Ces rendez-vous ont permis à certains 
participants de se sentir légitimes pour soumettre une 
idée. Ils ont également fait émerger des projets col-
lectifs qui sont une vraie force pour la vie de la cité. »

Si grâce aux ateliers créatifs, l’accent a été mis sur 
la qualité des propositions, l’appel à projets a aus-
si connu un beau succès sur un plan quantitatif : 
119 idées ont été soumises par 102 contributeurs. Ces 
propositions, déposées sur la plateforme ateliersci-
toyens.besancon.fr ou via des formulaires papier, 
se déclinent en sept grands thèmes : Arts, culture 
et patrimoine ; Aménagement des espaces publics ; 
Enfance et jeunesse ; Mobilités et voiries ; Nature en 
ville, biodiversité et développement durable ; Numé-
rique, Sports et loisirs ; Santé et solidarité. « Près de 
la moitié des projets déposés s’articulent autour de la 
préservation de la nature en ville et de la transforma-
tion urbaine pour répondre aux dérèglements clima-
tiques », note Kévin Bertagnoli.

Débat citoyen sur l’écoquartier 
des Vaîtes, consultations sur les 

opérations d’urbanisme – Révolution, 
Gambetta, de Lattre de Tassigny, 
apaisement de la circulation sur le 
secteur nord-est… –, enquête “Être 

jeune à Besac”, Plan Écoles…
Les exemples de démocratie 

participative, qui constitue un 
marqueur fort de l’action engagée 

par l’équipe municipale, se 
multiplient depuis 2020. L’objectif ? 

Transformer la ville, en faisant appel 
à l’intelligence collective de celles et 

ceux qui la vivent au quotidien.

Budget participatif 

“Vous proposez,
  nous réalisons”
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▲ Atelier créatif « budget participatif » au FJT Les Oiseaux. 

Place au vote !
Choisissez vos trois
projets préférés
Au terme de cette analyse, les porteurs de projets non 
retenus se verront expliquer les raisons de non-receva-
bilité. De leur côté, les projets passés à travers le tamis 
des critères d’analyse seront soumis au vote public. À 
l’heure où ces lignes étaient imprimées, l’examen des 
projets était en cours de finalisation, mais la période 
de vote était connue : du 20 février au 13 mars, les 
habitants de 16 ans et plus, les contribuables locaux, 
les étudiants et apprentis des établissements scolaires 
bisontins peuvent voter pour leurs trois projets pré-
férés. Ni plus, ni moins. Comme pour l’appel à pro-
jets, le vote se fait sur la plateforme numérique ou via 

Comme son nom l’indique, le budget participatif 
permet aussi de familiariser les citoyens aux réalités 
financières de l’action publique. Ainsi, il a été proposé 
aux contributeurs une estimation du coût de leur ini-
tiative. Ces chiffrages – globalement sous-évalués – 
ont naturellement fait l’objet d’une révision au plus 
juste par les services techniques. À noter que les pro-
jets ne devaient porter que sur des investissements 
pérennes – bâtiments, terrains, matériels, travaux… – 
avec un coût maximal de 100 000 €. Et si la saison 1 
du budget participatif a rencontré un beau succès du 
côté des citoyens, les services municipaux se sont 
aussi investis dans la démarche, en analysant les 119 
propositions déposées, entre mi-octobre et mi-février. 
Cette analyse porte sur la faisabilité technique, juri-
dique et financière des projets. Ceux-ci doivent aussi 
être compatibles avec l’intérêt général, ainsi qu’avec 
les valeurs de solidarité, de cohésion sociale et de res-
pect de l’environnement. Certaines idées s’inscrivent 
ainsi dans des projets qui étaient déjà portés par les 
services municipaux, mais tout l’intérêt du budget 
participatif est également d’identifier des attentes qui 
ne l’avaient pas été jusqu’alors. De quoi enrichir plus 
globalement les politiques portées par la Ville. Outre 
le volume de dossiers à traiter, la phase d’analyse est 
aussi un défi complexe à relever dans la mesure où la 
plupart des projets impliquent un regard croisé entre 
plusieurs directions : biodiversité et espaces verts, ur-
banisme, mobilité, culture, voirie… Pour permettre ce 
travail croisé, chaque direction dispose de personnes-
référentes « budget participatif ».

un bulletin papier à déposer dans les urnes présentes 
dans les différents accueils de la Mairie ou des Mai-
sons de quartier municipales et associatives. Des cata-
logues de projets seront également mis à disposition 
du public, ainsi que des bureaux de vote mobiles allant 
au-devant des habitants. L’occasion idéale d’échanger 
avec les porteurs de projets qui « feront campagne » 
pour leur initiative. « Cette consultation devrait être 
un beau moment autour de l’idée d’améliorer en-
semble la ville, évoque Kévin Bertagnoli. Les différents 
événements prévus feront aussi “vivre la cité” qui est 
historiquement un lieu de débat entre habitants. » Les 
projets lauréats seront désignés en mars. Il s’agira de 
ceux ayant obtenu le plus de voix, dans la limite des 
250 000 € dédiés à la saison 1 du budget participatif. 
La Ville s’engage à les réaliser dans les deux ans, soit 
d’ici avril 2025.
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Les porteurs de projets seront naturellement associés 
à la mise en œuvre. L’avancée des réalisations sera 
publiée sur la plateforme, ainsi que des événements 
pour les inaugurations.

30 nouveaux Sages
et une 1ère Initiative
citoyenne à
100 signatures
D’ici là, d’autres outils de participation citoyenne ont 
d’ores et déjà été (ré)inventés. Parmi eux, l’instance de 
consultation des seniors qui a été refondue pour deve-
nir l’Assemblée des Sages. « L’objectif est de mettre en 
place un outil plus concret et plus adapté au rythme 
de vie de ses membres, explique Kévin Bertagnoli. 
Installée en janvier dernier, pour une durée d’un an, 
l’Assemblée de 30 Sages sera étroitement associée à 
l’ensemble de notre démarche de démocratie partici-
pative et, à travers elle, aux décisions qui concernent 
les Bisontines et les Bisontins. »

Lancée à l’été 2022, les Initiatives citoyennes bison-
tines s’installent aussi progressivement dans le pano-
rama de la vie municipale. Ce dispositif permet aux 
habitants de plus de 16 ans, aux contribuables locaux 
ou aux associations bisontines d’adresser une requête 
à la Ville. Cela peut être une demande, un vœu, une 
plainte ou une opinion sur tout sujet qui concourt à 
la vie locale et relevant des compétences municipales. 
Parmi les requêtes déposées, une première a franchi 
le cap de 100 signatures : la question de la sécurisa-
tion des traversées à vélo des rails du tram. Le sujet 
fera ainsi l’objet d’une rencontre de médiation avec 
la personne l’ayant portée. À partir de 750 signatures 
recueillies, un atelier de réflexion est monté entre les 
pétitionnaires, les instances participatives et la Ville 
pour trouver des solutions. À partir de 1 500 signa-
tures, la requête est inscrite à l’ordre du jour en conseil 
municipal. Quand le dialogue entre habitants et élus 
permet de piloter la ville autrement. ●

+ d'infos : atelierscitoyens.besancon.fr ou 03 81 87 82 04
Source des données chiffrées nationales : Enquête 2022 
de lesbudgetsparticipatifs.fr

Des consultations 
citoyennes tous 
azimuts
En parallèle au budget participatif, la 
Ville multiplie actuellement les rendez-vous 
citoyens. Parmi eux, citons la consultation 
portant sur la végétalisation de la place de 
la Révolution. Après les premiers échanges 
ayant permis de recueillir 142 contributions, 
un travail de synthèse a été présenté en 
ce début février. En mars, un ou plusieurs 
scénarios d’aménagement seront élaborés 
et soumis au vote des citoyens dans la 
foulée. Le projet final sera présenté en 
mai. Les travaux de génie civil pourront 
être engagés, cet été, et les plantations 
se feront en hiver 2024. Dans quelques 
années, les habitants pourront profiter de 
l’ombre qui manque tant aujourd’hui sur 
cette place.
Dans le secteur Grette-Brulard-
Polygones, une autre opération 
d’envergure – 29 hectares ! – est en 
cours. L’objectif est d’intégrer les avis des 
habitants pour créer un nouveau quartier 
conciliant nature et habitat, en répondant 
aux défis de la transition écologique. 
Jusqu’en avril prochain, les consultations 
porteront sur l’élaboration d’un “plan 
guide” qui fixera les grandes orientations 
et les ambitions du projet. À l’automne, une 
enquête publique permettra d’arrêter le 
projet urbain. Les premières constructions 
sont attendues à partir de 2025.
Autre grand projet porté par la Ville :
le Plan Écoles se poursuit avec la 
finalisation de la concertation pour la 
réhabilitation à Jean-Macé et le début des 
consultations sur les écoles Champagne et 
Condorcet. Pour ces opérations, comme 
pour bien d’autres, toute l’actualité de la 
démocratie participative est à retrouver sur 
atelierscitoyens.besancon.fr. Mise en 
place à la rentrée 2021, cette plateforme a 
déjà accueilli 37 000 visiteurs dont 3 000 y 
ont laissé des contributions.

D
O

S
S

IE
R



N
o
 4

4
5 

fé
vr

ie
r /

 m
ar

s 
20

23

35

L
E

 S
O

N
 D

U
 M

O
M

E
N

T

Pour son 5e album studio, Mystical Faya a 

eu envie de tout bousculer, n’en déplaise 

aux puristes. « Nous avons déjà joué 

quelques titres sur scène, le public est 

surpris mais nous avons de bons retours », 

précise soulagé Willy, le batteur du sextet 

bisontin. Œuvrant dans un reggae roots 

depuis sa formation en 2010, Mystical Faya 

(littéralement feu mystique) a su évoluer et 

propose dans ce nouvel opus, Brighter days, 

un reggae hybride, moderne, aux influences 

surprenantes. « Il n’y a pas de chef dans 

le groupe, poursuit Willy, nous prenons 

les décisions ensemble, nous composons 

ensemble et comme nous écoutons pas mal 

de styles différents – jazz, hip hop, métal… – 

nous avons voulu sortir d’une voie hyper 

codée, codifiée, pour montrer qu’on savait 

faire autre chose, sans se fixer de limites ». 

Résultat : un album résolument ancré dans 

le reggae qui a fait le nom et le renom 

du groupe bien au-delà des frontières 

bisontines, mais qui s’autorise des 

excursions osées vers le métal, la fusion,

la soul, la pop. « Nous avons mis nos tripes 

dans ce nouvel album, qui n’aurait pas pu 

se faire sans une cagnotte participative, 

car nous n’avons pas pu jouer ces dernières 

années à cause du Covid. Mais ça nous a 

permis de prendre le temps de travailler la 

production, de trouver un son, d’écrire des 

messages cools et actuels, pleins d’espoir, 

et nous sommes plutôt fiers du résultat. » 

Mystical Faya a hâte de retrouver la scène, 

là où tout prend son sens, pour montrer que 

le reggae change. Nous aussi.

Brighter days (Khanti Music) sera disponible

en mai – mysticalfaya.com et réseaux sociaux

Des jours meilleurs



▶ Au Bastion, on connaît la musique dès le plus jeune âge. Un mercredi 
par mois – les prochaines sessions auront lieu les 1er mars et 5 avril –, les 

0-4 ans plongent dans le Bain Musical, à travers des jeux de mains, des chansons à gestes, la 
découverte d’instruments, des histoires, des rondes… Aux mêmes dates, un Éveil Musical est 
proposé aux 4-7 ans avec des jeux de rythme, des chants, des manipulations d’instruments… 
« Ces ateliers sont animés par Tralalère, l’association ayant notamment créé Le Bal des Sales 
Gosses, explique Ornella Salvi, responsable communication & action culturelle. Un musicien 
interprète des chansons qui mêlent les émotions, joyeuses ou tristes. Ça reste ludique et on rit 
beaucoup. Ces sessions, lancées en 2021, marchent bien. Il y a même des enfants qui reviennent 
régulièrement. » Inscription obligatoire : reservation@lebastion.org 
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“Il a fallu être blanche… ”
▶ « Être le centre de l’attention. Être unique. Être exception. 
Être le baobab au milieu des saules pleureurs. Comment ré-
sister à tant d’intérêts sans pencher, admirable mais intou-
chable. Resplendir sans s’offrir en bouquet, sans meurtrir ses 
tiges, sans faire saigner ses épines ? » Il faudra aller à l’Espace 
du 21 au 23 février pour connaitre la suite de la dernière 
création de la metteuse en scène, autrice et performeuse, 
Rébecca Chaillon, dont elle dit ceci : « Carte noire nommée 
désir commence par une blague sur les boissons chaudes, le 

colorisme et le colonialisme. Elle devient la fabrication d’une communauté sur scène entamant un voyage ini-
tiatique poétique de réappropriation de leur Histoire de femmes noires dans un pays qui n’est pas décolonisé 
de ses imaginaires… » Hypersexualisation et exotisation des corps, aliénation, visibilité et invisibilité en France, 
cette œuvre performative est annoncée comme une grande claque qui n’épargnera ni les yeux, ni les oreilles.
les2scenes.fr

Marina De Caro, Chromotopie de la Désobéissance,
Esquisse d’un opéra épistolaire, 2023

© Marina De Caro. Photo : Serge Gallio ▶

Mémoire, politique et activisme

Marina De Caro, Chromotopie de la Désobéissance, Esquisse d’un 

opéra épistolaire – jusqu’au 12 mars – frac-franche-comte.fr

▶ L’espace, l’expérience du corps, la narration, l’intui-
tion et l’émotion peuplent les grandes installations 
colorées de Marina De Caro. Pendant sa résidence au 
Frac depuis 2019, la plasticienne, fortement engagée 
dans le militantisme féministe en Argentine, a pour-
suivi ses recherches sur la couleur, s’intéressant à 
Charles Fourier et aux femmes qui, dans son sillage se 
sont inscrites dans un combat et une utopie. En résulte 
cette exposition, Chromotopie de la Désobéissance, pour 
laquelle le compositeur argentin Axel Krygier a écrit 
une esquisse d’opéra. Le livret, composé de lettres de 
Marina De Caro, créé une correspondance fictive entre 
des féministes françaises et argentines (Olympe de 
Gouges, Louise Michel, Gabrielle Petit, Pepita Gherra, 
América Scarfò, Raquel Gutiérrez Aguilar…) et le phi-
losophe bisontin. Plus qu’un opéra, il s’agit-là d’une 
symphonie transdisciplinaire, un parcours sonore, 
visuel, poétique et politique autour de la couleur et du 
féminisme, où de façon ponctuelle interviennent dan-
seurs et musiciens.

L’école des fans
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Polien, l’illustre et l’inconnu 
▶ Est-il encore besoin de présenter JC Polien ? Enfant du rock et de la 
scène underground pendant 25 ans à Paris, il collabore avec Le Monde, 
Télérama, Rock&Folk, Libération, The Times… avant de revenir sur ses 
terres bisontines et tirer les portraits d’artistes à la Rodia, à Détonation 
ou aux Petites Fugues. Son étiquette de photographe rock lui colle à la 
peau, alors qu’il se définit comme portraitiste. Depuis quelques années, 
il sillonne les quartiers de la ville pour que les gens « normaux » 
ouvrent leurs portes et leurs vies. Intervient alors son œil, qui décèle ce 
qu’un regard d’ordinaire ne voit pas. Ces compositions révèlent dans 
l’apparente fadeur des choses ce qu’il y a de remarquable, donnent du 
caractère au désuet, de la noblesse au familier. Du 18 au 26 février la 
galerie de l’Ancienne Poste accrochera 38 de ses portraits réalisés 
entre 2020 et 22, mix de gens illustres et d’inconnus, d’artistes en tenue 
de scène et d’habitants immortalisés « chez eux », pendant le deuxième 
confinement, à la façon des portraits en dernière page de Libé.
"Portraits 2020 - 2022" – du 18 au 26 février – galerie de l'Ancienne Poste,

98 grande rue – jcpolien.format.com
Derniers
vendredis…
▶ Pour leurs prochaines expositions des « Derniers vendredis », les ateliers Vauban 
invitent le 24 février Émilie Soumba, qui « travaille avec tout et rien à la fois, utilise 
souvent des merveilles insignifiantes ou des bidules étranges, ramassés et assemblés en 
sculptures ». L’artiste écrit pendant qu’elle marche à leur recherche, glanant des bribes 
de conversation, s’attardant sur les mots imposés entre deux pubs et trois enseignes. 
« J'utilise souvent du plastique, des déchets, parce que ce qui m'intéresse c'est d'inventer des mondes avec de 
l'immonde, créer des décalages poétiques en jouant à détourner les statuts des matériaux et des objets.
Cette exposition sera donc basée sur l'amour du risque, celui de faire confiance à l'incertitude, à un projet 
présenté sans images si ce n'est celles qui se créent dans vos imaginaires. » En mars, Mélissa Didier invitera 
Alexis Robert et Lucie Pegeot. 
Derniers vendredis, expo des Ateliers Vauban – 4, rue du Bougney

Ombre
(Eurydice
parle)…
et démonte
le mythe
▶ « J’ai perdu mon Eurydice. » 
On connaît bien les lamentations 
d’Orphée face à la descente aux enfers 
de son amour. Mais la pièce Ombre 
(Eurydice parle), du 4 au 6 avril au 
CDN, laisse enfin voix au chapitre à 
l’héroïne qui, sous la plume d’Elfriede 
Jelinek, était loin d’être heureuse avec 
Orphée, une rock star vaniteuse… 
Et si Eurydice avait exigé que son 
époux la laisse vivre dans l’ombre, 
plutôt que de la chercher en enfers ? 
Avec cette création, où la musique 
tient un rôle central, Marie Fortuit 
– artiste associée au CDN – adapte 
la prose incisive de la dramaturge 
autrichienne, Prix Nobel de littérature 
en 2004. À rebours du mythe de la 
belle sauvée du péril par son prince, 
la solitude féminine fait ici éclore une 
parole créatrice. Emancipée d’une 
liaison de domination, Eurydice peut 
embrasser sa vocation de poétesse. 
Ombre et lumière.
cdn-besancon.fr

Ottilie (B),
JC Polien ▶
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Art tag
▶ Quand les chefs-d’œuvre recouvrent des pa-
lissades de chantiers, c’est l’expression du street 
art dans toute sa splendeur. Qui a fait sortir de 
leurs cadres La Liberté guidant le peuple, Le Ra-
deau de la Méduse ou encore La Cène ? Qui leur 
a donné cette allure de toiles éphémères, vouées 
à disparaitre à la fin des travaux ? Pour tout in-
dice, une signature en trois initiales : JCT pour 
Jean-Charles Thoulouze. Artiste professionnel, 
il vit à Besançon où il exerce son art, dans son 
atelier comme dans la rue. « Je ne peins que sur 
du grand format, les palissades en bois sont 
donc un très bon support. J’avais envie de re-
produire dans mon style des tableaux connus 
afin d’en faire profiter tout le monde. »
Découvrez ce talent sur Instagram

(@jeancharlesthoulouze) et Facebook.

Quand l’Orchestre 
Victor-Hugo rencontre 
Adèle H. & Hector B.

▶ Dans la famille Hugo, je demande Adèle, la benja-
mine de Victor. Pianiste, elle composa des mélodies 
sur les poèmes de son père. Celles-ci seront jouées 
pour la toute première fois en version orchestrale, le 
31 mars aux 2 Scènes (théâtre Ledoux, 20 h). Et 
qui de mieux que l’Orchestre Victor-Hugo pour cette 

création mondiale ? Accompagné de la mezzo-soprano 
Isabelle Druet (photo ci-contre) et de la soprano Anaïs 
Constans, l’ensemble interprètera également des 
pièces d’Hector Berlioz, grand admirateur de Victor 
Hugo qui lui inspira La Captive (au programme de la 
soirée). Le concert s’accompagne d’une pause déj’ mu-
sicale (à Ledoux, le 23 mars, 12 h 30) où des membres 
de l’Orchestre feront découvrir histoires et anecdotes 
derrière les œuvres à l’affiche. Le soir du concert, un 
propos introductif permettra d’en savoir plus, avant de 
laisser place à l’émotion de l’écoute.
les2scenes.fr

▶ Si vous n’avez pas visité l’expo-
sition Le Beau Siècle, au musée des 
beaux-arts et d’archéologie, il n’est 
pas trop tard : vous avez jusqu’au 

19 mars pour vous plon-
ger dans l’effervescence de 
la cité bisontine, depuis la 
conquête française jusqu’à 
la Révolution (1674-1792). 
Sur cette période, la nou-
velle capitale franc-com-
toise a connu un essor sans 

précédent de la production artis-
tique. Un âge d’or revisité à travers 
près de 400 œuvres et objets d’art : 
peintures, sculptures, dessins, 

estampes, arts décoratifs. Mêlant 
petite et grande histoires, Le Beau 
Siècle présente ainsi un parcours 
en 5 sections : prise de Besançon ; 
pouvoirs temporel et spirituel ; 
goût et culture visuelle ; formation 
des artistes ; renouvellement archi-
tectural et pensée urbanistique. De 
quoi en savoir plus sur une période 
qui a laissé de nombreuses traces 
dans notre quotidien.
mbaa.besancon.fr

Fin de Beau Siècle
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GROUPE BESANÇON MAINTENANT, 
LR-DVD-DVG-SC

Notre jeunesse ne mérite pas ça !
Un drame a encore eu lieu dans le quartier 
de Planoise lors du mois de décembre der-
nier. C’est une fois de plus l’un de nos jeunes 
qui a fait les frais de la guérilla qui se tient 
dans ce quartier sur fond de trafic de stupé-

fiants. Un adolescent de 15 ans est malheureusement tombé sous 
les balles. 
Nous devons trouver une autre voie pour notre jeunesse. Nous ne 
pouvons pas laisser nos jeunes livrés ainsi à la violence. 
Notre ville a fait la Une de la presse nationale mais pour des faits 
dont nous nous passerions bien volontiers. L’image de Besançon 
est écornée et entachée par ce déferlement perpétuel de violence. 
Notre ville devient synonyme d’insécurité, de violences et de tra-
fic de drogue. Cela ne peut plus durer, nous devons nous mobiliser 
et agir pour nos jeunes et pour les habitants de Besançon. 
Notre jeunesse ne peut pas être réduite à périr sous les tirs de 
kalachnikov et ne voir d’avenir que dans la délinquance. Cette 
jeunesse doit donc être encadrée et pour cela il est important de 
travailler avec le tissu associatif mais aussi avec les écoles et l’aide 
à la parentalité. Les familles ont un rôle primordial à jouer et nous 
devons les accompagner. 
Il en va de même pour les associations qui constituent un véri-
table levier dans la lutte contre la délinquance et pour l’éducation 
de nos jeunes. Nous devons être présents pour eux en leur offrant 
davantage de moyens. Les lieux sportifs et culturels manquent 
cruellement. Nous devons en prendre conscience pour 2023 et en 
faire plus. 
Les associations permettent également de véhiculer les valeurs ré-
publicaines qui sont indispensables pour l’éducation de nos jeunes. 
En ce sens, nous militons également pour renforcer la place de 
l’école car elle est au centre de l’éducation de nos enfants. Nous 
proposons la création d’une école supplémentaire à Planoise pour 
faire face à la surpopulation des élèves de primaire dans ce secteur 
de vie. 
Mais l’éducation seule n’est pas suffisante. Elle ne peut être assu-
rée sans sécurité ! 
C’est pourquoi nous réitérons nos propositions de recruter, for-
mer et armer la police municipale afin d’obtenir des effectifs de 
100 policiers municipaux. Nous proposons également de mettre 
en place une brigade canine et de développer la vidéo protection. 
Nous ne sommes malheureusement pas entendus par la majorité 
qui préfère détourner le regard ou rejeter la faute sur l’État. La 
solution ne réside pas dans l’inaction. Ordonner aux policiers 
municipaux de ne plus intervenir sur les points de deal de Pla-
noise s’inscrit dans cette philosophie et revient à abandonner les 
habitants aux mains des délinquants. 
Pour apporter notre soutien aux planoisiens et les assurer de notre 
engagement, nous avons proposé à madame le maire d’organiser 
le conseil municipal du 23 février au centre Nelson Mandela situé 
au cœur de Planoise. 
Cet acte, certes symbolique, marquerait le retour des valeurs ré-
publicaines au sein de ce quartier et permettrait aux habitants de 
participer à la vie de leur cité et d’exprimer leurs inquiétudes et 
leurs attentes. 
Il est temps pour la majorité de prendre ses responsabilités !
Ludovic FAGAUT Président du groupe 
"Besançon Maintenant"
ludovic.fagaut@besancon.fr
Claude VARET Conseillère municipale
claude.varet@besancon.fr

GROUPE RENAISSANCE-MODEM 

NON Mme la Maire, la police municipale 
doit maintenir sa présence partout dans Planoise. 
Renoncer, c’est abandonner les Planoisiens !

En décembre, nous avons appris que la municipa-
lité avait donné l’ordre à la police municipale de 
ne plus intervenir à proximité des points de deal 
de Planoise.
Ce choix est un renoncement incompréhensible à 

l’heure où les faits d’actualité nous poussent plus que jamais à 
la mobilisation et à l’unité.
La sécurité est une chaîne de responsabilité. Par cette consigne, 
la municipalité faillit à ses responsabilités.
Plutôt que le renoncement, j’appelle Anne Vignot à prendre 
des décisions fortes pour Planoise : augmenter les effectifs de 
la police municipale, armer les agents après formation, ins-
taller les 6 ou 7 caméras de vidéoprotection signalées man-
quantes par la police nationale.
Sur le plan éducatif et social, je demande la création d’une 
nouvelle école à Planoise. Il n’est pas acceptable que les écoles 
de Planoise soient les plus grosses écoles de la ville.
Je souhaite également une mobilisation « hors les murs » des 
éducateurs en direction des jeunes qui ne fréquentent pas les 
maisons de quartier.
Enfin, j’ai rencontré le ministre de l’Intérieur Gérald Darma-
nin afin de lui proposer l’étude d’un second commissariat de 
police, installé au cœur de Planoise pour l’ouest bisontin.
J’ai toujours dit à la maire de Besançon que j’étais prêt à l’ac-
compagner. Je regrette son silence sur ces propositions ou sur 
ma demande d’une commission de travail transpartisane.
Madame Vignot, ne renoncez pas et saisissez les mains ten-
dues, dans l’intérêt général. 
Laurent CROIZIER Président de groupe
Conseiller municipal
laurent.croizier@besancon.fr

ensemble-bisontins@besancon.fr

 Les articles publiés dans la présente rubrique le sont sous la 
responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction 
de Besançon Votre Ville. Les groupes d'opposition partagent 
4 400 signes au prorata de leur nombre d'élus au sein du Conseil 
municipal (le groupe Besançon Maintenant, 3 230 signes, le groupe 
Renaissance-Modem, 1 170 signes). Les groupes de la majorité 
partagent également 4 400 signes au prorata de leur nombre d'élus 
(le groupe Europe Écologie - Les Verts, 1 870 signes, le groupe 
Parti socialiste, 1 210 signes, le groupe Parti communiste français, 
660 signes, le groupe Génération-s, social, écologie, démocratie, 
330 signes, le groupe À gauche citoyens !, 330 signes).
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GROUPE PARTI SOCIALISTE

La mobilité en transports en commun des jeunes en 
très net progrès !
En baissant de 40 % le prix des abonne-
ments des étudiants et apprentis, nous 
voulions être solidaires dans cette période 
difficile : les résultats sont là ! Nous passons 

de 6 730 abonnements pour les 18/26 ans vendus en novembre 
2021 à 13.541 abonnements vendus en novembre 2022 dont plus 
de 82 % grâce aux tarifs réduits appliqués depuis juillet dernier. 
C’est donc la démonstration qu’une politique tarifaire ambi-
tieuse mais responsable couplée à une amélioration continue du 
service pour les usagers est une stratégie gagnante pour tous. 
Paiement sans contact à bord supprimant l’obligation d’antici-
per l’achat de tickets, indication en temps réel de la fréquenta-
tion des 2 ou 3 prochains bus qui permet d’ajuster ses trajets 
pour plus de confort grâce à l’application mobile ou au site 
ginko.voyage… Possibilité d’un arrêt « à la demande » en fin de 
soirée pour rassurer ceux qui voyagent seul·e·s et adhésion de 
Ginko au dispositif « Angela » pour que toute victime de harcè-
lement ou violence puisse solliciter avec discrétion et efficacité 
l’aide du personnel Ginko… Nous innovons. RDV à bord pour 
des déplacements pratiques, sûrs, économiques et bons pour la 
qualité de notre air et la circulation !
Marie ZEHAF Conseillère municipale déléguée à la Voirie 
de proximité
Sébastien COUDRY Conseiller municipal délégué à l’évaluation 
des politiques publiques
socialiste.groupe@besancon.fr - 03 81 61 50 34

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Droit à la sécurité : Un droit républicain !
Ce droit à la tranquillité que doit garantir l’Etat est 
le pivot de ses missions régaliennes sur l’ensemble 
du territoire de la République. Une sécurité dont est 
garante la police nationale, police d’État.
Les drames qui ont touché notre ville ces derniers mois 

sont le reflet des enjeux nationaux auxquels nous sommes toutes 
et tous confrontés :
La ville de Besançon prend sa part et doit continuer à le faire, 
mais nous nous continuons à insister sur la nécessité d’une poli-
tique nationale en matière de lutte contre la délinquance, en par-
ticulier le trafic de drogue ; lutte portée par une police nationale 
de proximité dont nous réclamons le rétablissement !
Nos quartiers ne doivent pas devenir des impasses de la Répu-
blique où l’État abandonne les classes populaires.
Oui la sécurité est un droit garanti par le service public, nous 
défendrons ce droit ! 
Hasni ALEM Adjoint de quartier : Palente - Orchamps,
Clairs-Soleils - Vareilles - hasni.alem@besancon.fr   
communiste.groupe@besancon.fr

Agir pour le climat, c’est agir pour chacun de nous ! 
C’est un record dont on se passerait bien. Le 1er jan-
vier 2023, à Besançon, les thermomètres affichaient 
18,6 °C. Cela n’était pas arrivé depuis 1884. Si ce phé-
nomène est exceptionnel, il s’inscrit dans une ten-
dance de hausse constante des températures. 

L’année 2022 a été la plus chaude que la France ait jamais mesu-
rée. Telle la grenouille qui finit ébouillantée après s’être pro-
gressivement habituée à l’élévation de la température de l’eau, 
nous semblons nous habituer à l’anormal dans une forme de 
résignation collective. Notre équipe a fait un autre choix : celui 
d’agir sans relâche face à l’urgence climatique et ses consé-
quences économiques et sociales, car en matière climatique il 
n’y a pas de fatalité. 
En matière climatique, il n’y a pas non plus de surprise. Il est 
alors d’autant plus incompréhensible d’entendre le Président de 
la République, dans ses vœux aux Français, déclarer « Qui aurait 
pu prédire la crise climatique ? ». 
Depuis les années 1970, les écologistes alertent et agissent. 
Le premier rapport du GIEC actant un consensus scientifique 
mondial sur le réchauffement climatique date de 1990. Cet aveu 
d’impréparation et d’inaction n’est pas le nôtre. 
Depuis plus de vingt ans, la Ville de Besançon, sous l’impulsion 
des élu-es écologistes et de gauche, a été pionnière en matière 
de protection de l’environnement, du climat et de la nature. Un 
exemple parmi tant d'autres, celui de la récente fermeture d’un 
des fours d’incinération de Besançon, fruit d’une politique d'an-
ticipation réussie de réduction des déchets. 
Fier de cet héritage, nous allons plus loin en intégrant le vivant 
dans chacune de nos décisions pour permettre à toutes et tous 
de vivre mieux. 
Le budget 2023 permettra de franchir une étape supplémentaire. 
Il constituera un premier pas vers la construction d'un nouveau 
pacte social permettant de protéger les personnes les plus en 
difficulté, premières victimes du réchauffement climatique.
Anthony POULIN Président de groupe - Adjoint aux finances, 
à la commande publique, au développement durable 
et à la coordination des actions de résilience.
groupe.europeecologielesverts@besancon.fr

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

GROUPE À GAUCHE CITOYENS !

GROUPE GÉNÉRATION-S, SOCIAL, 
ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

Rentrée sociale : luttons pour nos droits
Réforme des retraites, réforme de l’assurance-chô-
mage, hôpitaux en crise, etc. La casse de notre sys-
tème social, sous couvert de désinformation, doit 
cesser. 
Non ! La retraite à 64 ans n’est pas une fatalité. Non ! 

Aides sociales ne riment pas avec assistanat. Non ! l’hôpital 
public ne se gère pas comme une entreprise privée. 
Luttons pour les droits de chacune et chacun, pour notre sys-
tème social.
Kévin BERTAGNOLI  Adjoint en charge de la Démocratie 
Participative et de la participation citoyenne
Président du Groupe Génération·s – Social, Ecologie, Démocratie
kevin.bertagnoli@besancon.fr

2023 : Tous ensemble mais dans la bonne direction
À mi-mandat, les trois élus de l’association A Gauche 
Citoyens ! dénoncent les dérives ultra-droitières et 
populistes et poursuivent leur action en recherchant 
toujours l'unité des forces de gauche et écologistes 
pour une politique éducative, culturelle, sociale et 

environnementale cohérente avec des principes de justice et 
d’égalité.
Pascale BILLEREY Conseillère municipale déléguée à l’Éducation 
chargée du PEDT et de Ville Amie des Enfants
Présidente d’AGC 
pascale.billerey@besancon.fr
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▶  Tous à vos baskets le dimanche 26 
mars pour les Rives du Doubs ! Cette 37e 

édition, toujours organisée par l’ASPTT 
Besançon, propose une course pédestre 
de 10 km (départ 10 h) labellisée par 
la Fédération française d’athlétisme et 
qualificative pour les championnats de 
France de course sur route. Les 7/14 ans 
ne sont pas oubliés, ils pourront s’amu-
ser sur une course à obstacles (1 000 m, 
départ 11 h 30) ou relever le défi des 
Mini Rives (1,7 km départ 11 h 45).
Départ et arrivée Maison de Quartier / stade de 

foot de Velotte – animations et foodtrucks 

inscriptions : even-outdoor.com/courses

BESANCON
INTERNATIONAL
TATTOO SHOW

10 PLACES (5x2 places) À GAGNER
Au choix, pour le samedi 18 ou le dimanche 19 mars 2023 
Sur tirage au sort
Coupon à renvoyer avant le 3 mars à Besançon Votre Ville, 2 rue Mégevand, 25034 Besançon Cedex

Nom  ...............................................................................   Prénom  .................................................................................

Adresse  ..............................................................................................................................................................................

Tél.  .............................................  Courriel  .......................................................................................................................
 J'autorise la Ville de Besançon à m'envoyer (par courrier, SMS, courriel) ses autres publications et des invitations pour toute manifestation 
organisée par ses soins.

Les Rives, en douceur

▶  C’est une grande rétrospective que le Besançon in-
ternational tattoo show prépare pour sa 10e édition, en 
11 années d’existence (Covid oblige). « Il y aura 250 
tatoueurs, anciennes et nouvelles générations confon-
dues, les meilleurs artistes du moment dans tous les 
styles, et tout autour des animations pour faire décou-
vrir la culture du tatouage, prévient l’organisateur, 
Jean-Marc Bassand. En marge de ces deux jours de 
festivités il y aura des stands shopping, des expos et 
de nombreuses surprises riches en flash-back, comme 
par exemple les Freak shows des premières éditions, 
le retour du BMX et la culture « street » et le mur 
d’expression. Côté musique, ambiance assurée par les 
Mighty Worms qui fêtent leur 20e anniversaire et un 
concert de Heretic Eye Rude chaque jour ». 
Les 18 et 19 mars à Micropolis 

Tout savoir : besancon-tattoo-show.com et réseaux sociaux

La passion 
sur la peau
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LIVRES
Marie-Odile Mourel 
et Christophe Kittler
Les Couleurs de l’eau
Puisque dans « aquarelle » il y a eau, Marie-Odile Mourel et 
Christophe Kittler ont décidé de conjuguer leurs expressions 
artistiques, d’allier aquarelles et poésies dans un carnet 
de voyage où la sobriété exalte les couleurs éclatantes des 
paysages et des vagues de l’une, l’ode à la beauté du monde 
de l’autre.

Simon Tournier
Seul le silence savait
Éditions du Château
Premier roman pour l’auteur, 
qui après des études d’Histoire à 
Besançon, a regagné le Haut-Doubs 
et ses chers paysages, où se joue 
l’histoire de ces trois amis plus unis 
qu’une fratrie depuis les bancs de 
l’école du Pays horloger. Auguste, 
paysan, Émilien, instituteur, Marie-
Louise, couturière ne souhaitent qu’une chose : après 
le tourbillon de l’Histoire, retrouver l’insouciance de 
l’avant-guerre, celle de leurs vingt ans. 

▶ Le Samedi 1er avril, For’Trail en 
partenariat avec le Besancon Trail 
Académie organise le 1er Bison 
trail, une course sur une boucle de 
6 km sur la colline du Rosemont, à 
parcourir chaque heure, sur 6 h ou 
12 h, en solo ou en équipe ! Toute la 
journée sur le site de la Malcombe  
s'enchaîneront des ateliers, anima-
tions, expériences et une kermesse 
à destination de la jeunesse sur le 
village partenaire.
Gratuit, sur inscription en ligne : 

njuko.net/bison-trail-2023/select_

competition

Bison 
d’avril !Le regard 

d’Hakola
▶  Théo Hakola est 
américain, il a du sang 
finnois et suédois 
dans les veines et vit 
à Barbès depuis 1978. 
Homme du monde, 
enfant du rock, génial 
touche-à-tout, on le 
connaissait chanteur 
et musicien (Orchestre 
Rouge, Passion 
Fodder…), romancier 
(Sur la route du sang, 
Rakhia…), journaliste 
(Radio Nova, France 
Inter…), acteur (Ma 
Mère…), producteur (le premier album de Noir Désir…), compositeur 
de musique de film, réalisateur artistique, homme de théâtre… quel 
CV ! Jusqu’à la fin février c’est le photographe qu’on découvre à 
travers une soixantaine de clichés (argentiques uniquement, tirages 
faits main, certains solarisés) réalisés entre 1974 et 2000.  
« C’est la cohésion entre trois thèmes qui me sont chers, les femmes, 
le rock’n’roll, le Mexique et le Guatemala, où j’ai passé quelque 
temps dans les 70s. Et c’est ma première expo », avoue-t-il en toute 
modestie. C’est à la Maison pour l’image et la photographie (MIP)  
de Patrice Forsans que cela se passe jusqu’au 28 février et c’est  
juste sublime.
Non romanesque, expo photos 1974-2000 

Jusqu’au 28 février à la MIP (2 place Marulaz) 

theohakola.com et maison-photographie.com 
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Le Cercle 
▶ Après un parcours « étoilé » chez les plus grands 
(Joël Robuchon au Métropole Monte-Carlo, Anne-
Sophie Pic au Beau-Rivage à Lausanne…), il était 
temps pour le jeune chef Raphaël Ducret de tenir son 
propre établissement. Après une première expérience 
aux Bains-Douches, il reprend en août 2020 le plus 
vieux restaurant bisontin, Le Cercle Suisse – une 
institution – qui devient Le Cercle, tout simplement, 
synonyme pour lui de partage et de convivialité. 
Exit spécialités suisses donc, place à la « bistrono-
mie comtoise », où technique et rigueur de la gas-
tronomie subliment les produits bons marchés, frais, 
locaux, de saison, du classique bistro. On y viendra 
pour la fondue, on y reviendra pour la saucisse de 
Morteau et ses conchiglioni farcies épinard noix et 
émulsion de cancoillotte, sa truite meunière ou son 
plat signature, les ris de veau, en ce moment servis 
avec cardons, châtaignes et une sauce émulsionnée à 
l’huile de truffe. Un régal.
4 rue Lacoré – ouvert tous les jours sauf mardi et mercredi  

Réservation conseillée au 09 83 69 68 81   

lecerclebesancon.webador.fr et réseaux sociaux

Ingrédients pour 4 personnes :
1 langue de bœuf
1 panais, 1 rutabaga, 1 betterave, 
1 pomme de terre, 1 topinambour, 1 ½ oignon
10 cl de vin blanc, 25 cl de fond de veau
50 g de cornichons, 1 cuillère à soupe de moutarde

Cuire dans un fond de veau un bon ¼ d’heure les 
légumes pour qu’ils soient fondants, puis les gla-
cer séparément (pour éviter qu’ils se colorent entre 
eux), les détailler en lamelles d'½ cm d’épaisseur, en-
fin les tailler à l’emporte-pièce. La veille, faire dégor-
ger la langue toute la nuit au vinaigre, eau et sel. Le 
lendemain la blanchir une fois (départ eau froide), 
puis une ébullition pour bien enlever les impuretés. 
La cuire à feu vif et à couvert (pour garder tous les 
arômes) au court-bouillon (eau, sel, bouquet garni, 
oignon, clou de girofle) pendant 1 h ½. Puis comme 
les légumes la détailler en lamelles et la tailler à 
l’emporte-pièce. Réaliser le montage en superpo-
sant et alternant viande et légumes, en jouant avec 
les couleurs pour obtenir un joli mélange. Accom-
pagnement : des purées faites avec les parures des 
légumes et une tuile de pain. Pour la sauce charcu-
tière : ciseler finement le ½ oignon, le faire suer au 
beurre, le déglacer au vin blanc, faire réduire, mouil-
ler au fond de veau, monter au beurre. Ajouter les 
cornichons ciselés très finement et la moutarde.

Le mille-feuille 
de langue de bœuf 
et légumes anciens 
de Raphaël Ducret

▶ Une grille de Sudoku 
est composée de 9 carrés 
de 9 cases soit 81 cases. 
Le but du jeu est de 
parvenir à inscrire tous 
les chiffres de 1 à 9, sans 
qu’ils se répètent, dans 
un ordre quelconque 
dans chaque ligne, dans 
chaque colonne et dans 
chaque carré de neuf 
cases. 

DIFFICILEMOYENFACILE

SUDOKUS Philippe Imbert





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

• Espace 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 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ;

Vendredi de 8 h 30 à 17 h

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

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

Par téléphone

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

Par courriel
 infocite@besancon.fr

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

SOLUTIONS SUDOKUS
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