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L’alimentation
au menu

A

lors que nombre de nos concitoyens débattent des grandes orientations de notre
société, la Ville vous invite à participer lundi 11 mars 2019 au Kursaal à un nouveau
rendez-vous annuel : Lundisociable, forum
de l’innovation sociale.
Porté par le CCAS, ce forum ouvert à tous démontre une
nouvelle fois que Besançon reste fidèle à sa tradition
d’action et d’innovation sociale. Pour sa première édition,
c’est le thème de l’alimentation qui a été retenu. Parce que
manger a des incidences économiques, sanitaires et environnementales, bien manger reste un droit élémentaire.
Cette journée sera l’occasion de discuter d’initiatives et
de pratiques locales mais aussi nationales, d’approches
sociales et solidaires de nos modes d’alimentation, de la
production à la cuisine.
Durant le mois de février des rencontres sur les marchés
permettront par le biais de concours de cuisine de sensibiliser de façon ludique à des pratiques vertueuses.
Le soutien du chef étoilé Thierry Marx et de son école
bisontine Cuisine Mode d’emploi(s), les interventions du
philosophe épicurien Gérard Guièze, les apports d’acteurs
engagés et votre participation seront l’occasion de
nous souvenir de la place
centrale de l’alimentation
dans notre culture. S’il est
de tous temps une activité
humaine et sociale qui nous
réunit, favorise le dialogue,
la convivialité, la découverte de l’autre et l’échange,
c’est bien l’alimentation.
Alors le 11 mars, retrouvons-nous autour de ce
thème !

INSTANTANÉ
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▶ Dans le bourbier de la Malcombe, la Bisontine Caroline Mani s’est offert un superbe cadeau d’anniversaire en
remportant son 5e titre de championne de France de cyclo-cross. Une performance qui est allée droit au cœur de ses
supporteurs et surtout des infatigables bénévoles de l’Amicale Cycliste Bisontine. Grâce à eux, le club du président
Pascal Orlandi a réalisé un sans-faute en termes d’organisation, d’accueil, de disponibilité et de préparation du
parcours.
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EN TÊTES

Qualité
Maison

La marque Qualité Tourisme, créée
par l’État, est un signe de reconnaissance national qui valorise l’accueil et
les prestations de qualité des établis-

sements. Avec un score de 92,38 %,
la Maison Victor Hugo a obtenu
haut la main ce précieux label au
mois d’octobre dernier. « Cela permet

ans, c’est l’âge respectable de l’Union
sportive de l’enseignement du premier
degré (Usep) qui, dès 1939, eut pour ambition de permettre aux enfants d’avoir une
pratique physique et sportive. Depuis, l’association a essaimé dans toute la France. « Dans le Doubs, les activités se
déroulent durant le temps scolaire et concernent presque
8 000 licenciés, soit 15 % des élèves du département, de la
maternelle au CM2 », souligne Hervé Grandperrin, président
du comité départemental. Une fois licenciés (7,50 € par an),
les enfants découvrent aussi bien les parcours d’équilibre,
les activités athlétiques et de plein air que les jeux et sports
collectifs. Les rencontres entre les écoles, trimestrielles, encadrées par les adultes référents sont aussi assurées par
les enfants eux-mêmes, les plus grands apprenant aux plus
petits. Pour les 80 ans de l’association, un congrès réunira, le 11 mars à Baume-les-Dames, six classes du Doubs,

aux visiteurs de faire leur
choix en toute confiance »,
commente Thierry Morton, adjoint en charge du
Tourisme. Ce très bon
résultat s’appuie notamment sur l’efficacité du
système de réservation,
la qualité de la réception,
la maîtrise des langues, la
boutique, et bien sûr les
parcours de visite proposés. Déjà très présente sur
Trip Advisor, la Maison
Victor Hugo cumule ainsi
les bons échos du public
et les récompenses, après
le label Marianne décroché au printemps dernier.
En 2018, dans le cadre des 10 ans de
l’Unesco, elle a d’ailleurs battu son
record de fréquentation en recevant
plus de 17 000 visiteurs !

notamment du Grand Besançon. Le « vivre ensemble » sera
au menu de la journée, chaque classe apportant son idée
sur les pratiques sportives avant le grand congrès national,
à Paris en juin.
▼ CROSS, SAINT-LÉONARD,1965

NOUVEAU COMMERCE
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Atelier
Roussel
Marqueterie, dorure sur bois, restauration de meubles, objets
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et œuvres d’art, relooking/transformation de mobilier, patine,
et même sculpture, cet ébéniste plasticien d’expérience
sait tout faire, y compris transmettre ses savoirs (cours
d’ébénisterie, de patine…). Que vous soyez un particulier ou
un professionnel, Christophe Roussel redonne vie et allure à
vos meubles fatigués, à vos objets de récup’, à vos héritages
endommagés, qu’ils datent du xviiie ou du début du xxe.
Atelier Roussel – 107 rue Battant. Tél. 06 64 92 88 19 –
atelierchrisroussel.com

Vous êtes lycéens, futurs étudiants
ou déjà inscrits ? Cette journée-là
est faite pour vous ! L’Université de
Franche-Comté vous accueille en
effet, vous et vos parents, le same-

di 9 février de 9 h à 17 h. Intitulé
« À la conquête de ton avenir », ce
rendez-vous donne comme les
précédents la possibilité de visiter
les campus, labos, bibliothèques,

amphis et enceintes sportives.
L’occasion est idéale également
pour tout savoir sur les offres de
formation, trouver l’info ou le conseil
qui manque, échanger avec les
enseignants, les associations étudiantes et autres acteurs de la vie
universitaire, enfin se renseigner
sur les métiers et leurs débouchés.
Pensez à vous rendre au camion
« Ici c'est Besac » où vous pourrez
vivre une expérience inoubliable et
repartir avec des goodies !

EN TÊTES

À LA DÉCOUVERTE
DE L’UNIVERSITÉ

jpo.univ-fcomte.fr

Cheval roi à Micropolis
L’univers équestre, par le menu et dans les grandes
largeurs, ce sera du 20 au 25 février à Micropolis.
Pour la troisième année consécutive, l’association
Equi’Org transforme le parc des expositions en carrière
avec le Salon du Cheval de Bourgogne-Franche-Comté.
Déclinaison quasi exhaustive des disciplines hippiques
et de l’équitation en formats amateurs et professionnels,
le rendez-vous s’annonce cette année encore très
spectaculaire.
Les démonstrations de western, de derby cross poney, de
voltige, les présentations d’attelages, les défilés cavaliers,
les concours de saut d’obstacles, les spectacles équestres
vont s’enchaîner sans temps-morts du mercredi au
dimanche. À l’honneur, les activités de l’élevage et la
vente de chevaux mais également la rencontre avec le

sport adapté, la découverte des propositions touristiques
régionales autour du cheval et un zoom sur les formations
de la filière.
facebook @saloncheval – salonducheval.org

NOUVEAU COMMERCE

ou ménagers vendus en vrac, sans emballage superflu et en quantité choisie, c’est
le concept très tendance adopté par Marine Mangin qui a ouvert cet automne
« Day by Day » à Battant. On se rend à cette épicerie avec ses contenants
réutilisables, bocaux, boîtes ou sacs. En cas d’oubli, il y a ce qu’il faut sur place
et gratuitement. Cerise sur le gâteau, en toute logique, un tiers de l’offre est bio,
les produits d’entretien et d’hygiène respectueux de l’environnement, le tout de
préférence d’origine locale ou française.
Day by Day – 42 rue Battant – Ouvert du lundi au samedi (10 h -13 h 30 et 15 h – 19 h) et le dimanche
(10 h – 13 h). Tél. 03 81 62 13 35 - daybyday.besancon@gmail.com – daybyday-shop.com
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Day
by day
Plus de 700 références de produits alimentaires (sauf produits frais), hygiéniques
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EN BREF

2 euros, des heureux
Toujours très attendu chaque année, le « désherbage » des bibliothèques offre à tous la possibilité d’acheter des ouvrages à prix modique soit 2
euros l’unité. Samedi 30 mars, de 10 h à 18 h, la
salle polyvalente du centre Nelson Mandela à
Planoise offrira une seconde vie à des milliers de
documents (romans, BD, livres pour enfants…) et,
pour la première fois, à des CD musicaux (2 euros
les 2). La place ainsi libérée dans chaque structure municipale favorisera l’acquisition de nouveaux titres qui, un beau jour, viendront grossir les
rangs des futurs « désherbés ».

Inlassables
défenseurs des
plus démunis, les Restos
du Cœur font une nouvelle
fois appel à la générosité
des 240 premiers convives
ayant acquitté chacun 95 euros
(apéritifs et vins inclus) pour
prendre part à la 7e édition du Repas gastronomique solidaire. Objectif :
financer environ 20 000 repas grâce aux bénéfices de la soirée. Menu de
gala et ambiance de fête mercredi 20 mars à partir de 19 h 30 au Grand Kursaal
pour un événement animé par le compositeur bisontin Philippe Jakko. Dans
le sillage du très investi « chef d’orchestre » Fabrice Courbet, les meilleures
toques de la région (Steven Naessens, Joël Césari, Philippe Feuvrier…)
laisseront parler leur talent et leur créativité. Fédérant de nombreux
particuliers et entreprises, les organisateurs pourront également
compter sur le précieux concours des élèves de Cuisine Mode
d’Emploi(s), l’école de formation aux métiers de la
restauration fondée par Thierry Marx.
Renseignements et inscriptions au 06 43 26 53 63
et ad25.siege@restosducoeur.org

NOUVEAU COMMERCE
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La
Paillotte
Changement de propriétaire pour cette enseigne ancrée au

6

centre-ville depuis 1973. Frédéric Guyon, plasticien et artthérapeute, a pris mi-octobre la tête du magasin de jouets le plus
connu de Besançon. Le nouveau patron continue la vente des
marques phares de jouets en bois qui ont fait la réputation de
« La Paillotte » – Janod, Vilac, Jeujura, Moulin Roty… – mais
apporte dès maintenant un petit plus en organisant des ateliers
créatifs (masques pour Carnaval, œufs et coquetiers pour
Pâques…) à l’intention des petits et grands.
La Paillotte – 108 Grande Rue. Tél. 03 81 81 12 37. Ouvert du lundi 14 h au samedi.

• ÉTOILE DES NEIGES
Comme chaque année, l’Etoile
Saint-Ferjeux propose au Centre
de Noël-Cerneux (altitude 1 000
m) près de Morteau deux séjours
de vacances en février. Le premier
s’adresse aux 6-11 ans du lundi 18
au dimanche 24 et le second aux 1115 ans du dimanche 24 au samedi 3
mars. Au programme : activités et
jeux de neige, veillées, activité de
création, grands jeux et, pour les
plus grands, ski de fond.

EN BREF

Samedis Piétons :
on remet ça !

Contacts : 03 81 88 29 12
et centres-vacances-etoile.fr

• AU SECOURS

Protection
des compteurs
s s s s s s s s
Le gel peut entrainer d’importants dégâts sur
les compteurs d’eau potable. Pour éviter ces
désagréments et les frais conséquents en résultant
pour l’abonné, il est nécessaire de garantir jusqu’au 1er
mars une protection efficace des appareils surtout
lorsqu’ils sont placés dans des regards extérieurs.
Facile à manipuler, celle-ci peut être constituée
de matériaux isolants, légers et imputrescibles
contenus dans des sacs en plastique.
En savoir plus : grandbesancon.fr/eau

Renseignements complémentaires :
03 81 81 63 91 et contact@spf25.org

• BIBLIOTHÈQUE CHRU
Comme chaque année, l’association
« La Distraction des Malades »
organise une vente de livres à
prix très attractifs au profit de la
bibliothèque du CHRU. Rendezvous vendredi 29 et samedi 30
mars à la salle des Commissions du
CHRU Saint-Jacques entre 10 h et
18 h.
Infos complémentaires :
Laurence Gille au 03 81 66 83 44
ou bibliotheque-hopital@chu-besancon.fr

• SOS AMITIÉ
La traditionnelle foire aux livres
de SOS Amitié aura pour cadre le
gymnase sis au 28 rue Fontaine
Ecu. Les visiteurs y trouveront des
ouvrages de toutes catégories à prix
imbattables vendredi 15 (15 h –
19 h), samedi 16 (10 h – 19 h) et
dimanche 17 mars (10 h – 17 h).
Plus d’infos au 06 42 08 83 49
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Le premier des neuf Samedis Piétons de l’année 2019 se déroulera au centreville le 9 mars, de 10 h à 19 h. Pour profiter pleinement d’un cœur de Boucle
rendu aux piétons, plusieurs parkings du centre proposeront des tarifs à 50 %.
De leur côté, les parkings-relais afficheront la gratuité avec un ticket offert à
chaque occupant d’un véhicule, jusqu’à 7 personnes.
« Une journée de shopping chez les 100 commerçants partenaires (macaron
en vitrine) offrira la possibilité de gagner des BEZAC KDO, des bons d’achats
de 10 à 50 € », rappelle Jean-François Lepin, directeur de l’office du Commerce
et de l’Artisanat. En 2018, les Samedis Piétons ont pris de l’envergure avec
plus de 6.250 chèques BEZAC KDO distribués, soit un total de 62 569 €.
Ces avantages seront réservés aux 300 premiers consommateurs qui se
présenteront après leurs achats, à l’espace dédié, place du Huit-Septembre,
avec leurs tickets de caisse.

Plus que jamais engagé, le Secours
Populaire Français (SPF) organise
deux rendez-vous en février : une
braderie de vêtements au complexe
sportif de la Malcombe mardi 12
(9 h – 17 h) et mercredi 13 (9 h –
12 h) ; une foire aux livres samedi
23 (14 h – 18 h) et dimanche 24
(10 h – 12 h et 14 h – 17 h), salle
Proudhon.

ou sosabesancon@wanadoo.fr
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▶ « Je suis jeune, il est vrai, mais
aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années. »
La citation de Corneille illustre à
la perfection le parcours de Laurent Comte, qui, à tout juste 25 ans,
vient de prendre la direction musicale de l’Harmonie la Concorde
de Saint-Ferjeux. Voyez plutôt :
diplôme d’études musicales avec
mention très bien ; prix de perfectionnement au Conservatoire de
Besançon ; licence de Lettres mention musicologie à l’université de
Franche-Comté ; diplôme de l’École
normale de musique à Paris avec
les félicitations du jury ; Master

de direction d’orchestre à
Lausanne ; saxophoniste
depuis l’âge de 10 ans… la
liste est longue et ne s’arrête pas là.
« J’ai également dirigé plusieurs orchestres, ajoute-t-il,
modeste. Le Jeune orchestre
symphonique de Besançon,
l’orchestre symphonique de
Pontarlier, l’orchestre André
Stapffer, et aussi en Italie, à Paris,
et à Prague, où j’étais chef assistant de Norbert Baxa. » Sans oublier sa participation au Concours
de jeune chef, qu’il va présenter
à nouveau cette année. Il se sent,

Laurent COMTE

enfin, prêt à mettre cette riche expérience au service des 45 musiciens de la Concorde. « Je succède
à Christophe Bouriez, qui a laissé
son empreinte après une vingtaine d’années. Les musiciens,
passionnés, aiment les musiques
de film et des pièces festives. J’ai
envie de leur faire découvrir des
choses plus classiques, symphoniques, comme la Danzon
d’Arturo Marquez, mais aussi
des compositeurs qui ont écrit
pour des orchestres d’harmonie. Le principe est de se
faire plaisir. »

À la baguette

Jenny KNAPP

▶ Elle est joueuse. Catégorie « escape
game », ou jeu d’évasion grandeur
nature, en français dans le texte.
Après s’être adonnée à tous les jeux
en ligne, chasses au trésor et autres
jeux de pistes, elle décide de passer de
l’autre côté du miroir. Désormais, c’est
elle qui organise ses jeux, écrit ses
propres scénarii, construit ses décors
originaux. « Les premiers escape
games sont nés en 2007 au Japon,
avant d’arriver en France six ans plus
tard, confie-t-elle. J’ai créé le mien
fin 2016, et pendant un an, c’était le
premier à Besançon ! » Cette première
aventure fantastique, qui prend sa
source dans les croyances locales,
s’appelle La Colère de la Vouivre.
Le principe de ce jeu d’évasion est
identique (ou presque) à tous les
« escape games » : enfermé dans une
pièce pendant une heure, un groupe
de 3 à 5 personnes devra résoudre
des énigmes, ouvrir des mécanismes
et des cadenas pour en sortir. Succès
immédiat, 9 000 personnes ont tenté
l’aventure. Depuis, Anna a quitté son
job pour se consacrer à sa société, Fug
Game. Désormais épaulée par Joël, elle
a conçu un nouveau scénario, « Essais
cliniques », qui se déroule cette fois
à l’Arsenal, dans l’ancienne fac de
Médecine. Frissons sanguinolents
garantis pour cette nouvelle quête
un peu plus complexe, au niveau de
difficulté plus élevé, réservée aux plus
de 16 ans. Et maintenant, c’est à vous
de jouer !

▶ Du commerce, encore du commerce,
toujours du commerce ! École de…
commerce à Dijon puis 10 ans chez
Décathlon partagés entre Lille,
Sallanches et Besançon avant de
reprendre la Paillotte et ses beaux
jouets et jeux en bois, Pierre Bouvier,
débarqué en 1993 dans la capitale
comtoise, avait envie d’avoir sa propre
affaire. « J’ai quitté Décathlon en bons
termes en 2003 pour un projet qui
avait du sens à mes yeux », déclare
ce Lédonien d’origine. En quête
d’un engagement associatif dans le
commerce, on le retrouve à la tête
de l’UCB (Union des commerçants
de Besançon) pour la période 20142017. « J’ai parfois reçu des coups
mais j’ai énormément appris. Avec le
recul, c’est une bonne expérience qui
m’a permis de mieux appréhender le
contexte local », enchaîne-t-il. Depuis
septembre dernier, à 49 ans, sa vie
professionnelle a pris un nouveau
virage. Le voici désormais « Manageur
de centre-ville », un poste créé par le
Grand Besançon avec pour missions
premières d’attirer des investisseurs,
de tisser un lien entre les différents
commerces, de participer aux
animations comme par exemple les
Samedis piétons aux côtés de l’UCB
et de l’OCAB (Office du commerce
et de l’artisanat de Besançon), sans
négliger la problématique de l’habitat.
Un travail de longue haleine pour
lequel ce marathonien (Lausanne,
San Francisco) amateur ne manque
assurément pas de souffle.

▶ Personne n’a oublié le célèbre
« mangez des pommes » prêté à
Jacques Chirac. Au sein du conseil
d’administration de l’association
des Jardins familiaux et, plus
précisément, de l’activité Vergers, on
militerait plutôt pour « mangez ses
pommes ». Eh oui, bonne nouvelle,
quelques vergers sont encore en
quête de locataires du côté de PortDouvot, Chamuse, Montoille et du
Fort de Planoise. Vice-présidente
des Jardins familiaux, Jenny Knapp,
Bisontine de toujours, est ravie de
compter pommiers, cerisiers, poiriers,
mirabelliers, pruniers dans sa parcelle.
Un plaisir à portée de main ou
d’échelles pour le prix d’une adhésion
annuelle à 45 euros. « Il y a bien sûr
l’intérêt de connaitre la provenance
des fruits mais également le fait de
partager avec les autres et surtout de
contribuer au maintien en activité de
ces parcelles », déclare l’ingénieure
recherche hospitalier, spécialiste de
l’échinococcose (maladie transmise
à l'homme par les carnivores, causée
par le ténia échinocoque). En relation
avec les Espaces Verts municipaux,
les Vergers familiaux s’engagent
à respecter deux engagements :
procéder à deux fauches par an en juin
et octobre ; gérer leur pépinière propre
avec les greffes de printemps et d’été.
Ravie de mesurer le retour en force
des activités nature, Jenny Knapp
n’a qu’un petit regret : que sa fille de
3 ans n’ait pas encore adopté le régime
Chirac. Patience, ça viendra !

pierre-bouvier@grandbesancon.fr

Association des Jardins familiaux

et 06 32 96 35 36

03 81 80 07 20

Les jeux sont faits

fug-game.com

Manageur

Verger passion

RENCONTRES AVEC

Pierre BOUVIER
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Anna GIRARD
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Fanny LEMOINE

stagiaire à la MSAP

Alicia ANDRÉ

agent service civique MSAP

Justine JOSSELIN

agent d’accueil MSAP de la CAF

Nadège MOREAU

agent service civique MSAP

agent de médiation MSAP

Sid Ahmed MOUSSI

agent d’accueil MSAP contractuel
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Mujdé ULBEGI
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À votre
écoute

EN COULISSES
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Cheffe de service MSAP

Marie-Noëlle GRANDJEAN

Vincent BROU

agent d’accueil MSAP

Delphine CLIDIERE

agent d’accueil MSAP de la CPAM

Sophie BOICHUT

agent d’accueil MSAP contractuel

agent d’accueil MSAP

Fabienne PERRET

Lieu unique implanté au cœur de Planoise, la Maison de services au public (MSAP)
regroupe dans un seul centre le CCAS, la CAF, la CPAM et la Mission locale. Depuis
un an, des agents polyvalents accompagnent les Bisontins dans leur vie quotidienne.
Plus de 55 000 personnes ont déjà bénéficié de leurs conseils dans bien des domaines :
démarches administratives, prestations sociales, santé, accès aux droits, insertion,
aide juridique… MSAP – 7-9 rue Picasso - infos et horaires sur besancon.fr/msap et 03 81 41 22 21
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TRAVAUX
▲ DE GAUCHE À DROITE, LES TROIS PREMIERS BÂTIMENTS D’HABITATION :
LE « COMMANDEUR » D’ALTER-IMMO ET LE PARC VAUBAN « LES RÉSIDENCES » DE LA SMCI
AVEC EN FOND L’INFIRMERIE TRANSFORMÉE.

Vauban en deux tem
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Éco-quartier
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▶ En avril, débutera la livraison des premiers bâtiments du
futur éco-quartier Vauban :
- Le « Parc Vauban les Résidences » (SMCI) comprenant
l’ancienne infirmerie militaire située le long de la rue Voirin qui, entièrement rénovée, offrira 11 logements allant
du T3 au T5 et un bâtiment neuf composé de 40 appartements du T1 au T3,
- « Le Commandeur » (Alter-Immo) avec 40 logements du
T1 au T5 disposant chacun d’un espace extérieur (balcon
ou terrasse jusqu’à 40 m²).
D’ici juin, en accompagnement des premiers emménagements, l’aménageur CMCIC s’attache à finaliser les espaces publics (bancs, éclairage, cheminements, de même
que le parc de l’Arboretum…) à proximité de ces deux
programmes pour l’arrivée des nouveaux habitants. L’en-

semble profitera autant aux résidents qu’à tout riverain du
quartier élargi ou aux visiteurs.
Au cours de l’année, d’autres programmes immobiliers
prendront le relais avec en particulier le début des terrassements du « Central Parc », également Alter-Immo,
composé de 77 logements disponibles courant 2021.
À terme, soit à l’horizon 2025, environ 700 à 800 logements auront été construits ou réhabilités sur l’ensemble
des 7 hectares de l’ancienne caserne de Charmont. D’icilà, les 30 000 m3 de gravats concassés qui aujourd’hui
forment un impressionnant monticule au cœur du futur
éco-quartier, auront disparu progressivement, exploités sur
site pour les besoins de l’aménagement ou sur des
chantiers extérieurs.

TRAVAUX

▶ En plus de 30 ans, le premier étage de la tour bastionnée
de Bregillle a servi de lieu de répétition pour des centaines
de groupes musicaux. Une franche réussite en termes de
fréquentation et de complémentarité avec ses partenaires
« voisins », la Rodia et le Conservatoire à Rayonnement
régional. Depuis décembre 2015, date de naissance du projet
d’aménagement du rez-de-chaussée jusque-là inutilisé,
les 700 adhérents pour 600 musiciens de l’association «Le
Bastion » attendaient impatiemment d’entrer dans leurs
nouveaux locaux à l’isolation phonique et à l’acoustique
soignées. D’ici quelques semaines, ce sera chose faite après
un an de travaux réalisés pour l’essentiel en 2018 qui ont
abouti à la création d’une régie pour l’enregistrement, de
deux studios de répétition, d’une salle de restitution et de
répétition en condition scénique, d’une salle de formation, de
deux bureaux, d’une salle de réunion et de sanitaires. Le tout
pour une enveloppe de travaux de 630 000 € TTC à laquelle
ont contribué la DRAC, la Région, le Département, le Grand
Besançon et la Ville. Avec son rez-de-chaussée tout neuf et
accessible aux personnes handicapées, l’ancien bâtiment
supervisé par Vauban et inscrit aujourd’hui au Patrimoine
mondial de l’Unesco entame une nouvelle vie. « Vraiment
un bel outil de travail, s’est félicité Jean-Louis Fousseret en
découvrant les lieux. Avec 700 m² répartis sur deux étages, il
va répondre à de multiples besoins ».

▲ JEAN-LOUIS FOUSSERET ET YANN MOREL, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION « LE BASTION »,
ONT EXPRIMÉ LEUR SATISFACTION QUANT À LA QUALITÉ DES NOUVELLES INSTALLATIONS.
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mps

Le Bastion

13

TUTO
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Que ce soit le 14 février
ou tous les autres jours de l’année,
vivre à Besançon, c’est aimer.
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1. Se maintenir en forme
Quoi de mieux pour entamer la journée
qu’une session running en duo pour
profiter des premiers rayons du soleil
et s’oxygéner l’esprit ?

2. Profiter des petits moments
Un café en terrasse, un livre, un journal…
Seul ou à deux, dolce vita dans le
centre-ville de la capitale comtoise.

3. Découvrir de nouveaux horizons
Flâner à la Citadelle, au Musée des
Beaux-Arts ou du Temps. Un bain de
culture pour nourrir le cœur et l’esprit.

4. Partager des ondes positives
Les soirées bisontines sont pleines
de rebondissements ! Rendez-vous à
la Rodia, au CDN, aux 2 Scènes pour
s’ambiancer, se chercher et se trouver.

5. ... ;)
Le reste de la soirée vous appartient...

RÉTROSPECTIVE

CIRCULATION
Septembre 2003 voyait l’ouverture des 5,8 km de la rocade nord-ouest (voie des Montboucons). Le même mois,
avaient lieu la 2e édition de « La rue de tous les dangers »,
une exposition de sensibilisation à la sécurité routière
pour les 4/12 ans ; la 6e édition de la manifestation « En
ville sans ma voiture » ; l’étude de création de zones 30
dans différents quartiers de la ville.
PARKINGS
Depuis 2003, le forfait est à 1 € la nuit dans les parkings
Mairie, Marché Beaux-Arts/Cusenier et Pasteur. Tous les
autres sont gratuits de 19 h à 9 h.

▲ DEPUIS 2011, DES FLÈCHES DE BRONZE GUIDENT LES TOURISTES
AU GRÉ DE TROIS ITINÉRAIRES THÉMATIQUES : VILLE FORTE,
VILLE HAUTE, BATTANT.

DÉJECTIONS CANINES
Depuis 2003, la Ville mène une campagne de sensibilisation pour le bien-être de tous. Près de 150 distributeurs
de sacs ont été installés. Le volume de déjections produit
chaque jour par les chiens à Besançon (environ 14 000)
est estimé à plus de 3 tonnes.
VOIRIE
Trottoirs élargis, rénovation de l’eau et du gaz, création
de nouveaux plateaux piétonniers, reprise des chaussées,
réfection des dallages… La Grande rue et les rues Battant,
Rousseau, Pouillet ou Proudhon, entre autres, ont fait
peau neuve ces dernières années.
PASSERELLE
Dédiée aux modes doux (piétons, cyclistes, rollers…) et
aux personnes à mobilité réduite, trait d’union entre deux
rives, la passerelle de la Malate s’inscrit harmonieusement
dans le paysage depuis août 2010.

▲ DÉCEMBRE 2011 : 30 ANS APRÈS L’ARRIVÉE DU PREMIER TGV
EN GARE VIOTTE, L’INAUGURATION DE LA GARE BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ TGV MARQUE UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS
L’HISTOIRE FRANC-COMTOISE, AVEC DES RÉPERCUSSIONS POUR
TOUT LE TERRITOIRE.
50 MOIS SE SONT ÉCOULÉS ENTRE L’APPROBATION DU PROJET ET
L’OUVERTURE COMMERCIALE DU TRAM, DONT LES 14,5 KM DE
VOIES RELIENT DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2014 L’OUEST À L’EST
BISONTIN. ▼

AUTOPARTAGE
Mars 2010, premiers tours de roue pour les voitures en
libre-service ! Le parc compte alors 10 voitures et s’appelle Autocité. Il s’agrandit et se développe, adopte des
véhicules électriques et devient Citiz 2014.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le remplacement progressif des ampoules de l’éclairage
public et des feux de circulation a commencé en 2005. En
2018, 460 km de voirie étaient éclairés et la consommation divisée par 2 depuis l’arrivée des ampoules LED en
2015.
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VIDÉOPROTECTION
Outil indispensable de lutte contre la délinquance, les
caméras de vidéosurveillance ont fait leur apparition en
2013. Aujourd’hui, ces 189 caméras à l’effet dissuasif
permettent de constater une infraction et bientôt de verbaliser.
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STATIONNEMENT
Depuis septembre 2015 les Bisontins peuvent régler leur
stationnement en ligne, depuis leur smartphone, grâce à
une application, « Whoosh ».
CONFORT
Octobre 2018, 3 premières stations de gonflage vélo
ont fait leur apparition au centre-ville.

ASSIS OU DEBOUT ? POURQUOI CHOISIR !
DEPUIS JUILLET 2013 DES BANCS ASSISDEBOUT (100% MADE IN FRANCHECOMTÉ), PERMETTENT AUX PERSONNES
ÂGÉES AVANT TOUT DE SE REPOSER SANS
VRAIMENT S’ASSEOIR. ▼

RÉTROSPECTIVE

2001
2018
ESPACE
PUBLIC
ET
MOBILITÉ
Après la culture, le sport et la solidarité, intéressonsnous aux travaux réalisés depuis 2001 sur l’espace
public, avant d’évoquer la santé dans le prochain
numéro de BVV.
◀

ESPACE DE RESPIRATION ET D’ANIMATION AU
CENTRE-VILLE, FACILEMENT ACCESSIBLE À PIED,
VÉLO, BUS, TRAM OU VOITURE, LA NOUVELLE
PLACE DE LA RÉVOLUTION REPRÉSENTANT UN CADRAN SOLAIRE S’EST DÉVOILÉE FIN 2005.

▲ LANCÉ EN JUIN 2007 AVEC 200 VÉLOS ET 30

◀

L’AMÉNAGEMENT DE LA GARE VIOTTE IMPLIQUAIT LA DÉMOLITION DU MONUMENT AUX
MORTS. UN NOUVEAU LIEU DE MÉMOIRE FUT INAUGURÉ EN JUIN 2013. CONSTITUÉ DE 3 ÉLÉMENTS,
BÉTON, ACIER CORTEN ET UN STATUAIRE, CE CHEMINEMENT TRÈS EMPRUNTÉ REND HOMMAGE À
L’HISTOIRE, DANS UN SITE D’EXCEPTION.
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STATIONS, VÉLOCITÉ, MODE DE DÉPLACEMENT
DOUX, CITADIN ET ÉCONOMIQUE PAR EXCELLENCE
A TOUJOURS LE VENT EN POUPE. LA PREUVE AVEC
192 526 LOCATIONS EN 2018, SOIT 6,35% D’AUGMENTATION PAR RAPPORT À 2017 !
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DOSSIER

T

out est parti du Centre communal
d’action sociale (CCAS) de Besançon.
Comme l’explique sa Vice-présidente
et 1ère adjointe à la Ville, Danielle
Dard : « le CCAS de Besançon est
reconnu nationalement pour être
souvent à l’avant-garde de l’innovation sociale. Afin de maintenir ce
cap, nous avons eu l’idée d’organiser, ici, à Besançon,
un Forum où seraient partagées les dernières nouveautés du champ du social. Pour cette première édition, le
thème de l’alimentation nous est apparu comme le plus
fédérateur. »
D'ailleurs, nombreux sont ceux qui ont répondu à l'appel du… ventre ? Non, du cœur ;)
Au cours de cet après-midi studieux mais toujours festif, vous découvrirez Les Jardins de Cocagne et son leitmotiv : « Cultivons notre solidarité. » Cette structure de
l’agglomération favorise l’insertion à travers le commerce de fruits et légumes issus des circuits courts.
Zoom également sur la Banque alimentaire qui fournit
la majeure partie des denrées aux associations bisontines spécialisées dans leur distribution.
Ce sera aussi l’occasion pour vous d’en savoir plus sur la
cuisine centrale de la Ville (photo ci-dessous). À travers
le témoignage de son directeur et chef cuisinier, JeanFrançois Rousseau, vous saurez comment chaque année
son équipe s’ingénie à distribuer près de 750 000 plats
chauds concoctés à base de produits de saison dans les
cantines des crèches, maternelles et écoles de la Ville.

Vous avez le goût des
autres ? Vous aimez
partager vos idées ?
Ou vous appréciez
simplement la bonne
chère ? C’est au Forum
Lundisociable que vous
devrez être le 11 mars
prochain. Comme on
est sympa, on vous
raconte pourquoi.

Forum inco
Pour le chef étoilé, il était important que son école soit
partenaire de l’événement : « C’est un forum positif !
Grâce à l’alimentation nous mesurons notre impact social et environnemental. Que l’on soit un simple citoyen,
un cuisinier ou un acteur social, cela nous permet d’affirmer quelle planète nous voulons pour demain » souligne
Thierry Marx.
Même constat pour Gérard Guièze, philosophe épicurien qui ouvrira les débats : « Je trouve formidable de
s’appuyer sur l’alimentation et le plaisir de manger pour
tisser des solidarités actives. » Alors plus d’excuses pour
ne pas venir ! Et si grâce à vous, cette première édition
rencontre un franc succès, il y a de fortes chances pour

18

Tout droit venues de Picardie, les Food truck women
d’Amiens (photo ci-contre), et leur camion à délices, démontreront comment éduquer tous les publics au bien
manger.
Du côté de Nantes, on cultive le Goût des autres (c’est
le nom de l’association) en faisant de l’intégration à travers la réalisation de plats issus de la cuisine du monde.
Enfin, pas d’événement autour de l’alimentation sans
un grand chef. Thierry Marx et son école Cuisine mode
d’emploi(s) reviendront en détail sur la genèse de cette
formation innovante où, en à peine 11 semaines, des
personnes de tous horizons retrouvent un emploi dans
les métiers de bouche.

Photo : D. R.
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Autres territoires,
autres innovations sociales

▲ THIERRY MARX ET SES ÉLÈVES.

ntournable
que : « le CCAS organise les deux années suivantes des
Lundisociable consacrés au logement et à la santé. Deux
thèmes où il y a beaucoup d’attente de la part des citoyens
et des associations. » confie Danielle Dard.

Et si vous alliez dîner
chez Thierry Marx ?
Il vous suffit juste de participer aux « Battle food »
organisées sur les marchés de Besançon entre
le 9 et le 23 février. Le grand public s’affrontera en
cuisinant des plats. La règle est simple : vous avez, par
exemple, moins d’une heure pour faire un plat zéro
déchet à partir des ingrédients fournis par le food
truck aux couleurs de Lundisociable. Attention, les
juges seront intraitables ! Mais rassurez-vous le jeu en
vaut la chandelle. À gagner, un week-end de prestige à
Paris pour deux personnes avec, cerise sur le gâteau,
un dîner offert au Mandarin Oriental, établissement
étoilé de Thierry Marx.
Pour plus d’infos : besancon.fr/lundisociable

DOSSIER

13 h 30
• Propos introductif
de Gérard Guièze
• Table ronde
« Les actions locales »
• Table ronde
« Les initiatives
d’ailleurs »
19 h
• Intervention vidéo
de Thierry Marx
• Synthèse de
la journée par
Gérard Guièze
20 h
• Remise du « Prix de
l’innovation sociale –
Lundisociable » et du
prix au gagnant de la
Battle food
• Dégustation
organisée par Cuisine
mode d’emploi(s)
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Photo : Cuisine mode d'emploi(s)

Forum Lundisociable
11 mars 2019 au
Kursaal de Besançon
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CÔTÉ MAIRIE

RISQUES
MAJEURS :
LES BONS
RÉFLEXES
▶ Inséré dans ce BVV, un cahier de 28 pages
format A5, baptisé Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), attend le lecteur. Son objet : compiler les mesures de sauvegarde répondant aux
risques (inondation, mouvement de terrain, événements
climatiques…) recensés sur le territoire de la commune.

Pour alerter et informer et la population, plusieurs
moyens complémentaires peuvent être mis en action :
certains médias et en particulier France Bleu Besançon
au 102.8 MHz, le système d’appel téléphonique de masse,
les réseaux sociaux institutionnels, les sirènes d’alerte
(voir encadré), le site internet de la Ville (besancon.fr),
ou encore les panneaux lumineux…

Le retour des sirènes
Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, les
sirènes bisontines à l’arrêt depuis plusieurs années
seront testées jeudi 14 février au matin après une
indispensable phase de remise en état. Au nombre
de 6 et couvrant la quasi-totalité du territoire
communal, elles se feront entendre ensuite pour des
essais mensuels chaque premier mercredi du mois
à midi depuis l’école Jules Ferry (rue Jules Ferry),
l’usine d’incinération (rue Edouard Belin), l’école
Jean Macé (rue de Chalezeule), l’église Saint-Pierre
(place du Huit-Septembre), le stade Léo Lagrange
(avenue Léo Lagrange) et l’école Edouard Herriot
(chemin du Barlot).
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Établi par la Ville de Besançon, le DICRIM s’appuie sur
de multiples sources comme les plans de prévention des
risques naturels et technologiques, le dossier départemental sur les risques majeurs, les données institutionnelles, etc. Le document renseigne également sur les mesures de prévention et de protection existantes (ouvrage
anti-crue, signalisation…). Il décrit, précise et rappelle les
consignes de comportement à respecter par les citoyens
qui sont à la fois acteurs de leur propre sécurité et de
celle des autres.

21

CÔTÉ MAIRIE

▶ Le mois de mars verra la
fin du mandat du Conseil des
Sages, qui tiendra sa dernière
séance plénière le jeudi 14.
Ensuite, les nouveaux membres
(2019-2022) de cette instance
participative, tirés au sort fin
janvier, procéderont à leur
installation le mardi 2 avril.
Force de proposition et
d’action au service de l’intérêt
général, le Conseil des Sages
a souvent fait preuve de sa
capacité à mener à bien des
réflexions complexes dans des
domaines variés. Pour ne pas
déroger à la règle, les 54 Sages
termineront leur mandat en
présentant aux élus le fruit
de leurs travaux autour de
4 thématiques (Alimentation
et développement durable ;
Nouvelles technologies ;
Rayonnement de Besançon ;
Mémoires des Sages).

SAGES : DERNIÈRE SÉANCE
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À L’HEURE DES CHOIX
▶ Avec le printemps, le temps est venu de planter arbustes et
vivaces. Pour en parler, les jardiniers municipaux vous donnent
rendez-vous mercredi 27 mars de 14 h à 16 h, en quatre lieux de
la ville : devant le casino JOA (face à Micaud), square Jean Jaurès
(rue du Caporal Peugeot), rue Violet le Duc et rue Léon Deubel
(vers l’avenue Siffert). Là, ils vous présenteront différentes espèces
végétales, répondront à vos questions et vous conseilleront
également sur le choix judicieux des plantations et des techniques
de jardinage. Ce sera l’occasion de parler du « zéro phyto »,
obligatoire depuis le 1er janvier. Bottes et gants conseillés.
Plus de renseignements : direction Espaces Verts au 03 81 41 53 14
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« Pendant les trois années
à venir, nous veillerons à
améliorer la visibilité de cette
instance solidaire et humaniste
par plus de communication,
précise le chef du service
Démocratie participative, Gilles
Labrousse, tout en renforçant
le lien entre les Sages et les
élus pour mieux répondre aux
besoins de chacun. »

CÔTÉ MAIRIE
À l’issue de cette phase de refonte, et dans un souci de
simplification, le PSMV de Battant et celui de la Boucle
seront fusionnés pour n’en former qu’un seul pour
l’ensemble du Site Patrimonial Remarquable de Besançon,
un des plus vastes de France avec plus de 260 ha.
Pour mener à bien ce projet, une équipe d’études, menée
par l’architecte du patrimoine Hélène Removille, a été
désignée fin 2018.

RÉVISION
AVANT
FUSION
Au fil de l’avancement de la mission, le public sera
informé et amené à s’exprimer. D’ores et déjà, un registre
de concertation préalable est ouvert et consultable en
mairie (2 rue Mégevand), à la direction de l’Urbanisme,
ainsi qu’une version dématérialisée sur le site internet de
la Ville et du Grand Besançon.
En savoir plus : https://www.registre-dematerialise.fr/1124 et
concertation-publique-1124@registre-dematerialise.fr

« GRANDE COLLECTE »
▶ À l’aube de l’ouverture d’un musée
entièrement repensé et rénové prévue
en 2022 à la Citadelle de Besançon,
le Musée de la Résistance et de la

Déportation, créé en 1971 par Denise
Lorach, fait appel aux particuliers pour
recueillir, valoriser et conserver leur
patrimoine intime et familial. Si vous

disposez d’archives, photographies,
dessins, peintures, sculptures, affiches
et autres objets-témoins, la Grande
Collecte vous attend.
En savoir plus : 03 81 87 83 12
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▶ Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)
du quartier de Battant et du quai Vauban, document
d’urbanisme qui couvre ce secteur depuis 1992, est mis
en révision. À cette occasion, un travail de refonte va être
engagé. Il consistera à la fois à remettre à plat les objectifs
et le contenu de ce plan afin de l’adapter aux enjeux
actuels urbains, sociaux, environnementaux, et à réaliser
une analyse patrimoniale complète par l’établissement de
fiches d’inventaire des immeubles.

et aurelie.cousin@citadelle.besancon.fr
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MUSIQUE BOXE
▶ L’année dernière, DisKO avait mixé les publics de la musique
et du noble art. On se souvient du concert de Corinne et de
ses musiciens, entre les cordes, ouvrant pour 3 combats de
boxe anglaise. Succès total. Cette année, on ne change pas
une formule qui gagne, on l’améliore ! Changement de décor,
l’événement se tiendra au Palais des Sports. Avec 3 500 places
disponibles, il fallait un show à la hauteur. Philippe Haag, le
responsable du Local boxe club promet du lourd : « General
Elektriks, le groupe électro-pop français, ouvrira la soirée.
Ensuite, 4 combats professionnels, dont 1 féminin, et en haut
de l’affiche, un titre de champion de France. » Ce sera aussi le
moment idéal pour rendre un hommage singulier à l’idole de la
boxe bisontine, Jean Josselin. « Il y aura des invités prestigieux
pour saluer l’un de nos plus grands champions. » Rendez-vous
le vendredi 22 mars au Palais des Sports.
Infos au 06 67 68 84 08 et www.localboxeclub.fr – tarifs : 10 € (gradin),
20 € (tribune), 50 € (place ring)

MISSION
ACCOMPLIE
▶ « Ils ont des choses à dire ! »,
lance Julie Autard, chef du service
Vie associative, au mitan de cette
journée du 19 janvier consacrée aux
Rencontres associatives. Eux, ce sont
les bénévoles des associations bisontines, invités à un temps d’échanges
et de dialogue entre eux et avec la
collectivité. Deux cents personnes,
représentant 105 associations, réunies au Grand Kursaal. « C’est un
succès, car il y a une large participation des associations, les grandes
comme les petites, dans tous les
champs, culture, éducation, sport ou
solidarité. » Tables rondes, ateliers
thématiques, présentation d’expériences et de démarches innovantes

ont permis à tous d’exprimer leurs
interrogations, décrire leurs centres
d’intérêts, apprendre à toucher de
nouveaux publics, à se connaitre… «
Il est essentiel pour les associations
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RENOUVELLEMENT
URBAIN À PLANOISE
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▶ « La Ville, le Grand Besançon et leurs partenaires
(Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, services
de l’État, bailleurs sociaux …) ont travaillé, en lien avec
les forces vives du quartier, sur un nouveau programme
de renouvellement urbain (NPRU) pour Planoise. Ce projet fait suite à un précédent programme qui a notamment
permis de réaliser le Centre Mandela, l’immeuble le Bra-

de créer du lien entre elles, poursuit
la chef de la Vie associative. Leur travail en réseau est complémentaire de
nos actions. Nous sommes un élément fédérateur de cette proximité. »

bant dédié au développement économique, des aménagements d’espaces publics ou encore de réhabiliter de nombreux immeubles et d’en déconstruire quelques autres.
Ce nouveau programme, étalé sur une dizaine d’années, a
pour ambition de poursuivre la transformation du quartier et de lui permettre de développer ses atouts au sein de
la Ville et du Grand Besançon.
Afin de présenter ce projet aux habitants, une réunion
publique est prévue le mardi 12 février prochain
à 18 h 30 au centre Nelson Mandela – 13 avenue de
l’Île-de-France. »

GRAND BESANÇON
▶ Les établissements des campus universitaires bisontins ouvrent leurs portes
aux étudiants et aux futurs étudiants, le
samedi 9 février. Une occasion saisie par
le Conservatoire à Rayonnement Régional
(CRR) du Grand Besançon pour proposer,
ce jour-là, un après-midi de découverte des
formations et pratiques qu’il propose, à l’attention des
élèves en cursus post-bac.
« Ces secondes Portes ouvertes étudiantes visent à
mettre en lumière nos enseignements en danse, théâtre
et musique, que ce soit en matière de pratiques amateurs
éclairées ou de formations pré-professionnelles, explique
Eric Scrève, directeur du CRR. Alors que nos effectifs sont

ÉTUDIANTS
À CHARMER
en augmentation constante - cette année, nous frôlons
les 2 000 élèves -, les étudiants constituent un public
que nous souhaitons attirer davantage. L’objectif est
notamment de leur faire découvrir la pluralité esthétique
de nos propositions, depuis les formes les plus classiques
jusqu’aux musiques actuelles, dont les classes accueillent
de plus en plus d’élèves, chaque année. »
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LES MARCHÉS
DE L’AGGLO
▶ Directement du producteur au consommateur :
Pugey : tous les samedis de 8 h à 12 h
Morre : 2e et 4e samedis du mois de 8 h à 12 h
Gennes : 2e vendredi du mois de 17 h 30 à 22 h
Les Auxons : tous les dimanches de 9 h à 12 h
Thise : 1er samedi du mois de 8 h 30 à 12 h
Roche-lez-Beaupré : 3e samedi du mois de 8 h 30 à 12 h
Vaire : dernier vendredi du mois (Tuilerie) à partir de 17 h 30.
Téléchargez la brochure des producteurs locaux sur grandbesancon.fr
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▶ Ginko Vélo, c’est le nouveau
service d’intermodalité propre que
vont prochainement proposer le
Grand Besançon et Keolis Besançon
Mobilités : la location en moyenne
ou longue durée de vélos à assistance
éléctrique. À partir de juin, sur le
territoire grandbisontin, une flotte
de 300 VAE devrait en effet être mise
à disposition des usagers. Tarifs

attractifs, autonomie d’environ
60 km, puissance minimum de
360 Wh, la solution alternative Ginko
Vélo, pratique, rapide, bonne pour la
santé comme pour l’environnement,
n’a que des vertus.
En fonction de la réussite du service,
350 VAE supplémentaires seront mis
en circulation entre 2020 et 2021.
Montant de l’investissement pour

GRAND BESANÇON

UN BON
COUP
DE PÉDALE
les 300 premiers exemplaires :
300 K€, à quoi s’ajoutent 100 K€
pour les infrastructures de
stationnement dédiées.
Tarifs indicatifs
(tout public - abonnés Ginko) :
1 mois : 50 € - 25 € ;
3 mois : 100 € - 50 € ;
1 an : 240 € - 120 € ;
Caution : 600 €.

▶ Le retour des beaux jours, c’est le moment idéal pour
revenir au jardin et y faire place nette pour les futures
plantations. Comme en 2018, le SYBERT profite de ce
début de saison pour proposer aux particuliers une série
de formations au compostage individuel. Les premières
séances auront lieu les 6 et 8 mars, 10 et 12 avril, au
Pôle industriel (4 B rue Einstein). Cette formation d’une
heure (3 créneaux par après-midi) est gratuite ; elle initie
à la bonne transformation de ses déchets organiques
en compost. En fin de séance, vous pourrez acheter
votre propre composteur, et même, c’est nouveau, un
« brass’compost » pour aérer votre compost. À compter
de mai, la formation aura lieu une fois par mois.
Les dates : 18 mai, 14 juin, 10 juillet, 14 septembre,
18 octobre, 20 novembre.
Autre formation, autre nouveauté : la gestion écologique
des déchets verts (tontes, tailles de haies et d’arbres,
feuilles mortes, fanes de végétaux). Le SYBERT vous
explique comment les valoriser en ressources pour le

jardin. Vous saurez tout sur le paillage, le mulching, le
jardin en lasagne, etc.
Les dates : 13 mars, mardi 7 mai, lundi 3 juin, lundi 9
septembre (18 h – 21 h)
Inscription obligatoire pour ces formations sur sybert.fr
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LES FORMATIONS DU SYBERT
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LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
▶ Du 13 au 16 juin, à Micropolis, le Salon-Festival
Grandes Heures Nature accueillera le grand public
- 15 000 visiteurs attendus - et 50 professionnels de
l’outdoor (fabricants et distributeurs de matériel,
tour-opérateurs…). L’occasion idéale pour découvrir
de nouvelles disciplines. Au fil des quatre jours, une
vingtaine d’événements sportifs sont programmés
dont certains nécessitent une inscription en ligne via
grandes-heures-nature.fr
Pour ne rien rater de l’actu « outdoor » dans le Grand Besançon,
rendez-vous sur le site grandes-heures-nature.fr

Au menu : de l’ekiden (marathon trail en équiperelais, entre route et sentiers), du VTT Eliminator
(course sur circuit à obstacles), du Gravel Fort
Ride (épreuve de 55 km à vélo, mêlant route,
sentiers et chemins forestiers), de l’escalade sur
blocs, 4 randonnées pédestres (de 4 à 55 km),
3 rando-cyclos (de 38 à 115 km), 3 randos VTT
(de 17 à 52 km)… Outre une rando gourmande de
16 km, le Raid X-Périences proposera un autre
menu complet, sur 25 ou 45 km : trail, VTT, Bike
and Run, course d’orientation, canoë-kayak…

et sur les réseaux sociaux.
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ZOOM ÉCO À GRANVELLE
▶ Manifestation d’envergure proposée par le Grand Besançon
en partenariat avec la CCI du Doubs, les 3es Journées Granvelle
reviennent sur le devant de la scène les 19 et 20 mars, relayées
par le quotidien Les Echos. La Maison de l’Economie accueillera
experts techniques et intervenants de haut niveau autour du
thème « Travail du futur, futur du travail ». Débats, analyses,
conférences et ateliers rythmeront ces Journées où participeront
- sur inscription - les acteurs économiques du territoire : chefs
d’entreprises, salariés, monde étudiant mais aussi le grand
public. L’univers du travail de demain, passé au crible, dévoilera
plusieurs pistes de réflexions, pour les employeurs comme
les employés : organisation, influence du numérique, facteur
humain dans l’entreprise, nouveaux métiers, formations…
Maison de l’Economie - 46 avenue Villarceau. Inscriptions
et infos : journees-granvelle-besancon.fr
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SONAXIS
voit plus grand

La technopole bisontine dédiée à l’innovation et
aux microtechniques accueille trois nouveaux projets.

GRAND BESANÇON

TEMIS
ACTUALITÉS

▶ Créée à Besançon en 2002, SONAXIS s’est implantée en 2008 sur
TEMIS. Aujourd’hui en plein développement et désormais à l’étroit
dans les locaux qu’elle loue au sein du bâtiment MICROTECH, la société
spécialiste de la conception/fabrication de sondes ultrasonores et de
capteurs vient de lancer la construction de ses futures installations rue
Emilie du Châtelet. La première tranche offrira 1 800 m² et la seconde
1 000 m². Emménagement prévu à la fin de l’année.
www.sonaxis.com

▲ IMAGE NON CONTRACTUELLE DU FUTUR BÂTIMENT DE SONAXIS PROMIS À OUVRIR SES PORTES EN FIN D’ANNÉE.

150 emplois à la clé
chez MCGP

INNOTECH se remplit

SAVEURS
ET PASSIONS
REVIENT
À SAÔNE

▶ Les sociétés Audemars-Piguet (horlogerie) et Percipio
Robotics (micro-assemblage) seront les premières à intégrer
INNOTECH, solution immobilière portée par le syndicat mixte
TEMIS. Construit rue Gérard-Mantion, à côté de l’Institut
Femto-ST, par la filiale immobilier d’entreprise AKTYA, le
bâtiment livrera au printemps ses 2 500 m². La filiale française
de la marque suisse occupera un plateau complet pour son
centre européen de SAV et Percipio Robotics y basera son siège
et ses services de recherche & développement. Sont encore
disponibles 700 m², divisibles, à l’achat ou à la location.
contact@temis.org - 03 81 41 86 69

▶ Les 2 et 3 mars, Saône organise la 15e édition de son salon « Saveurs et
Passions » à l’Espace du Marais. Comme chaque année, les visiteurs pourront
découvrir les produits de la soixantaine d’exposants présents dans les domaines
de la gastronomie (pâtisserie, chocolaterie, fromages, confitures, miel…), mais
aussi des loisirs créatifs, hobbies et passions. Les visiteurs pourront également
apprécier les réalisations des artistes régionaux : peintres, écrivains, tourneurs
sur bois… Une présentation de la faune et de la flore locale du Marais de Saône
sera également assurée. Entrée gratuite et ambiance conviviale garantie.
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▶ À l’été prochain, MCGP quittera Châtillon-le-Duc
pour emménager dans ses nouveaux locaux en
construction à TEMIS : 7 000 m² sur 2 ha. Avec cet
investissement de plus de 12 M€, le groupe spécialiste
de la haute joaillerie se dote d’un centre de conception/
production pilote et vise la haute performance
environnementale (certification BREEAM). Sa forte
croissance dans la filière HBJO se traduit par des
perspectives d’emploi importantes : plus de 150 d’ici
5 ans. Le projet participe au développement de la
technopole côté rue de Vesoul.

Plus d’infos : 06 31 85 38 63
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L’ÉCHO DES QUARTIERS

DES CARNAVALS PARTOUT !

SAINT-CLAUDE

CLAIRS-SOLEILS

▶ En février et en mars, les comités et structures de
quartier orchestrent les festivités de carnaval près de chez
vous. Comme de coutume, c’est Bregille qui ouvrira le bal
le mercredi 13 février, à 14 h 30 à la Maison de quartier,
avec un spectacle interactif autour de la magie et d’un
buffet sucré (03 81 61 70 37).
Rendez-vous ensuite le samedi 16 à la MJC
Clairs-Soleils de 15 h à 18 h pour un bal masqué
et une farandole de pâtisseries (03 81 50 69 93).
Mercredi 20, à Saint-Claude, les pensionnaires du
centre de loisirs du Barboux et de l’école élémentaire
feront la fête tout l’après-midi au 7 rue Jean Wyrsch
(03 81 50 62 25).

BREGILLE

Deux jours plus tard, le vendredi 22, les enfants du
centre de loisirs de Rosemont - Saint-Ferjeux sont
invités, quant à eux, dès 10 h, à venir préparer une
animation qui sera donnée à l’EHPAD de Saint-Ferjeux
entre 15 h et 16 h 30 (03 81 52 42 52).

No 422 février /mars 2019

À Planoise, le carnaval sera « aux couleurs des Enfants »,
étalé du 18 au 28 février avec un temps fort le vendredi
1er mars. Les Francas du Doubs Rosa Parks attendront
au gymnase Diderot enfants et parents à partir de 14 h 30
dans un décor champêtre et une ambiance musicale
(03 81 51 23 25).
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Enfin, du côté des Chaprais - Cras, l’ASEP et l’école
élémentaire ne proposent pas de déambulation dans les
rues cette année mais un défilé au sein de l’école Paul Bert
même, avec chants, jeux, puis boum, le tout suivi d’un
goûter avec les familles le jeudi 7 mars à partir de 9 h
(03 81 80 66 83).

CRAS-CHAPRAIS

CHAPRAIS-CRAS

▶ Battant, Micaud, Palente, Chaprais, Butte, Planoise… de
parcs en places et squares, 13 Boîtes à livres s’installaient
un peu partout dans Besançon, en mars 2018. Elles seront
bientôt 22 et le succès est toujours au rendez-vous, grâce à un
message clair « Déposez, empruntez, lisez ». Et chacun peut
les garder… les rapporter ou en déposer d’autres.
Cette initiative citoyenne, imaginée par le CCH (Conseil
consultatif d’habitants) de la Boucle/Battant et soutenue par
la Ville, fête son premier anniversaire avec six dates dans
onze lieux. Les associations (Lire et Faire Lire, Jacques en
Scène, Vivre aux Tilleroyes etc.) ont depuis rejoint le projet.
Les festivités débuteront le 5 mars, Printemps des Poètes
oblige, et s’échelonneront jusqu’au 7 avril. Avec en point
d’orgue un spectacle poético-musical le 15 mars à la Maison
des Sciences de l’Homme. Des lectures à voix haute de textes
et de poèmes (chacun peut venir et lire quelques lignes
de son choix) seront pour certaines suivies d’une déambulation, parfois d’un spectacle (Boucle), toujours d’un verre
de l’amitié.

L’ÉCHO DES QUARTIERS

UNE BOUGIE
POUR LES BOÎTES
À LIVRES

No No 422 février /mars 2019

Programme complet dans sortir.besancon.fr
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Photographies : Thomas Genin
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LA ROUMANIE
13 > 16
MARS SUR

▶ Depuis plus de 30 ans, le Théâtre universitaire de
Franche-Comté (TUFC) vise à enrichir le regard des
étudiants et du public sur le monde. Une vocation qui
se trouve au cœur même du Festival international
des langues et des cultures du monde (FIL), dont
la deuxième édition se déroule du 13 au 16 mars, à
Besançon. Cette année, un coup de projecteur est
porté sur la culture roumaine.
▲▼ L’HÉRITAGE PAR L’AMIFRAN D’ARAD, TEXTE ET MISE EN SCÈNE :
FLORIN DIDILESCU, D’APRÈS GRATOS DE IOAN PETER-PIT.

Au programme également, des pièces
interprétées par de jeunes compagnies
roumaines au Petit théâtre de la Bouloie.
Chaque représentation sera suivie d’une
discussion avec les équipes artistiques.
Dans cet esprit d’échange, le FIL proposera aussi des ateliers de pratique, des animations sur le Campus et dans le centreville, des actions culturelles en milieu
scolaire, etc.
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« Ouvert à tous, le FIL figure dans la programmation de la Saison France-Roumanie
2019, au titre du projet Besançon 100 Bistrita,
portrait croisé, explique Ghislaine Gaultier,
Chargée de mission au TUFC. Cette année, le
festival est marrainé par Gianina Cărbunariu,
une dramaturge et metteuse en scène roumaine, dont les pièces sont montées dans
le monde entier. Nous sommes très fiers de
l’accueillir. Une journée lui sera consacrée
avec des lectures dramatisées, des vidéos,
une conférence, des débats... »

Le programme complet : theatre-universitaire-fc.fr

33

FAITES LE MUR

Focus
sur…

Focus
▶ Du 9 mars au 9 juin, le Musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie
(MBAA) de Besançon accueille une
nouvelle expo temporaire : La folie
du jour – Georges Focus et la collection
d’art brut de Françoise et Jean Greset.
L’occasion de découvrir celui qui,
né en 1644 et mort en 1708, fut reçu
à l’Académie royale de peinture et
de sculpture, avant de finir enfermé
dans un asile d’aliénés. Pendant
son internement, il réalise de
superbes dessins où se mêlent folie
et virtuosité. « On peut voir dans
le travail de Focus une forme d’art
brut – cet art produit par des fous,
des autodidactes, des naïfs… –, avant
même que Jean Dubuffet ne l’ait
conceptualisé, après-guerre, explique
Nicolas Surlapierre, directeur des
Musées du Centre. L’exposition
présentera des dessins originaux,
dont une trentaine d’inédits. Pour
ouvrir une réflexion élargie sur le
concept d’art brut, nous mettrons
ces œuvres en perspective avec une

▲ FOCUS PEIGNANT DANS UNE GALERIE.
sélection de pièces prêtées par Jean
Greset. Ce collectionneur bisontin,
qui a réuni des œuvres de grands

noms de l’art brut, nous permettra
de jeter une passerelle entre xviie et
xxie siècles. »
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22, V’LÀ LE FESTIVAL DES LITTÉRATURES POLICIÈRES !
▶ Les 11 et 12 mai, tous les amoureux de polars se retrouveront au Kursaal pour la
22e édition du Festival des littératures policières, noires et sociales. « Nous sommes
aujourd’hui dans le top 5 des rendez-vous littéraires les plus anciens de France, se
félicite Thierry Loew, Président du Festival. Cette année encore, nous accueillerons
plus d’une vingtaine d’auteurs. » Parmi eux : Colin Niel, dont le quatrième roman est
actuellement adapté au cinéma ; Alain Damasio, un des auteurs de science-fiction les
plus réputés du moment ; Sonja Delzongle, une fidèle du Festival qui connaît un gros
succès en librairie ; Jacky Schwartzmann, un Bisontin d’origine ayant fait son trou dans
le paysage du polar social… Au programme également, des débats, du théâtre d’impro
et la restitution d’ateliers d’écriture organisés par Lune de Plume dans la région.
Infos complémentaires : passerial.e-monsite.com
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Sans l’art,
Survivre ne
suffit pas
▲

JULIEN DISCRIT, PIERRES (AMÉTHYSTE), 2017, COLLECTION FRAC
FRANCHE-COMTÉ © JULIEN DISCRIT. PHOTO : NICOLAS WALTEFAUGLE

▶ Avec ce titre, on pourrait penser que c’est le prochain
James Bond, mais non : Survivre ne suffit pas est la nouvelle
exposition du Frac Franche-Comté. S’inspirant d’un roman
d’anticipation, elle transpose, du 3 février au 28 avril, ses
visiteurs dans un monde où tout s’est effondré. Après une
pandémie qui a détruit 99 % de l’humanité, une troupe de
théâtre sillonne le Michigan et proclame que… « survivre
ne suffit pas ». Elle rencontre des rescapés et répond à ce
besoin d’art qui distingue l’humanité des autres espèces
vivantes et qui en constitue sans doute l’essence.

En ces temps de crise, que d’aucuns jugent pré-apocalyptiques, les œuvres présentées abordent des questions
sociétales et politiques – le travail, l’argent, le pouvoir,
la communication, le marketing, le contrôle des individus… –, mais aussi les notions de mémoire, d’anticipation,
de transformation et de fragilité. Cerise sur le gâteau,
l’exposition offre également l’occasion de découvrir des
œuvres récemment acquises par le Frac.
CATHERINE SULLIVAN, AFTERWORD VIA FANTASIA, 2015,

Bamousso recrute
▶ Jeune compagnie de théâtre, Bamousso est à la recherche sur Besançon de comédiens amateurs hommes

et femmes de plus de 16 ans. Objectif : à raison d’un
atelier par semaine le lundi soir et de trois week-end de
répétition, travailler au montage d’un spectacle qui sera
donné à la fin du mois de juin 2019.
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▼ COLLECTION FRAC FRANCHE-COMTÉ © CATHERINE SULLIVAN. PHOTO : D. R.

En savoir plus : 06 78 23 55 05 ou cie.bamousso@gmail.com
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Rendezvous à
17 h 02
Battantes…
▶ Une saison, un quartier ! Le collectif Dfriche, qui réunit
14 associations résidant à la Friche Artistique, donne
gratuitement une « exploration artistique » le deuxième
samedi de chaque mois, dans le quartier Battant, pour
cette saison 2018/2019. Rendez-vous sont donnés le
9 février avec la Cie du Brouillard et le 9 mars avec la
Cie Astragale à « 17 h 02 battantes » dans la cour de
l’hôtel de Champagney, au numéro 37. « Cette année est
une première expérimentale, souligne Nancy Abalo, du
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▶ Du 6 février au 24 mars, au Fort Griffon, le
Gymnase-espace culturel accueille genreS !, une
exposition ludique et participative qui déconstruit
les genres pour mieux les comprendre. Porté par
les universités de Franche-Comté et de Genève,
dans le cadre de PILE (Projet Interrégional
Laboratoire de l’Égalité), ce rendez-vous –
accessible dès 5 ans – offre une plongée dans la
notion de genre : égalité des sexes, mixité, genres
dans la langue, etc.
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Pour une immersion totale, l’exposition entraîne les visiteurs dans les
pièces d’une maison où se construisent
les normes genrées, à travers les âges et les objets du quotidien. Des ateliers, des rencontres
avec des chercheur(e)s, des associations ou des
artistes, des témoignages et des lectures ouvrent
aussi des pistes de réflexion pour répondre à
cette question : féminin, masculin, neutre, fille
ou garçon, qu’est-ce que ça change ? En attendant, rappelons que pour Voltaire « tous les
genres sont bons, hormis le genre ennuyeux. »

collectif Dfriche. Nous voulons animer un quartier tout au
long de la saison avec une discipline artistique mensuelle
de l’une de nos associations, au service des habitants. »
Spectacle jeune public en février et danse contemporaine
en mars seront l’occasion de réunir riverains et artistes,
au gré d’une déambulation dansée qui mènera les
spectateurs dans de petits lieux secrets de Battant. Tout
un programme…
Plus d’infos sur la page Facebook du collectif

TRIBUNE
GROUPES DE
L'OPPOSITION
No 422 février / mars 2019
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GROUPE LES RÉPUBLICAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE
Qu’espérer de 2019 ?
2018 a été une année particulière, très particulière et très marquante.
Trois piliers de notre République ont été
remis en cause : le consentement à l’impôt,
parce qu’il y a un ras le bol fiscal, la cohésion nationale,
rongée par un sentiment profond d’injustice, et l’autorité de la loi, contestée et attaquée à travers des violences
démesurées.
La situation économique au niveau national n’a pas
connu d’amélioration notable et le secteur des finances
publiques est toujours sous tension. Ce qui aggrave
cette situation difficile à gérer, c’est que l’État transfère
sur les collectivités locales des charges qui étaient au
préalable de sa compétence, sans compensation, ou décide de réformes, comme pour la taxe d’habitation, sans
précisions (comment cette taxe va-t-elle être exactement
compensée ?) et sans en mesurer les conséquences, importantes, pour les acteurs locaux directement impactés
dans leur action et leur fonctionnement au quotidien.
Des chantiers importants vont mobiliser les élus et les
collectivités locales en 2019 :
-La réforme de l’État, pour limiter les doublons avec les
collectivités.
-La politique de la ville, avec une évaluation des mesures annoncées par le Gouvernement face à une nouvelle réduction des contrats aidés.
-Le logement, avec l’application de la loi Elan et la lutte
contre l’habitat indigne.
-La transition écologique, après l’incompréhension suscitée par la taxe carbone et l’électrochoc de la contestation des gilets jaunes.
-Le vieillissement de la population avec une nouvelle loi
annoncée sur le grand âge.
-La prévention et la lutte contre la pauvreté.
-La politique de prévention de la délinquance et la mise
en place de la police de sécurité du quotidien, au sein
desquelles le rôle du maire doit être renforcé.
-L’aménagement numérique et la couverture mobile du
territoire.
En tant qu’élus locaux, nous sommes présents quotidiennement auprès de nos concitoyens et nous connaissons leurs difficultés et leurs attentes.
Nous avons depuis longtemps émis des réserves sur les
décisions de l’État qui ont porté atteinte à la cohésion
territoriale et sociale : la diminution des APL, l’affaiblissement des capacités d’investissement des bailleurs sociaux, la diminution sévère du nombre d’emplois aidés,
l’affaiblissement du rôle et de la place des communes
dans l’organisation territoriale…
C’est pourquoi nous avons à tenir notre place dans le
dialogue avec nos concitoyens. Toute notre place, mais
rien que notre place.

GROUPE LE CENTRE
Décrétons une vraie pause fiscale
Jusqu’à 20 % d’augmentation des taux des taxes foncières ou
d’habitation que nous venons de payer en 2018, c’est ce que
beaucoup de contribuables bisontins et grand bisontins ont
pu constater.
Alors que des études démontrent que le pouvoir d’achat des Français
a globalement diminué entre 2008 et 2016, alors que nous sommes les
champions d’Europe des prélèvements obligatoires, alors que les gilets
jaunes crient leurs difficultés à boucler les fins de mois, pouvons nous
continuer à augmenter inconsidérément les impôts locaux ?
Il est de notre responsabilité d’élus de connaitre ces chiffres, d’entendre
nos concitoyens et de décréter une vraie pause fiscale.
Il est de notre responsabilité d’élus, dans la perspective de la réforme
de la fiscalité locale qui va intervenir en 2019, de dresser des barrières
contre la mégalomanie fiscale de certains élus.
Cette pause fiscale est un vrai enjeu pour les années qui viennent et,
en tout cas, un vrai et grand sujet de débat lors des élections qui se
profilent à l’horizon 2020.
Philippe GONON Conseiller municipal
Le Centre – 03 81 87 82 87 – lecentregroupe@besancon.fr

GROUPE MODEM
« Bisontines, Bisontins, emparons-nous
du Grand Débat National, c’est le nôtre ! »
Et si nous faisions, tous ensemble, que la crise des gilets
jaunes profite à tous les Français ?
Le Président de la République a ouvert un débat sans précédent dans notre pays.
Nous avons cette opportunité de mettre tous les sujets sur la table, y
compris ceux que 40 ans d’alternance politique n’ont pas réussi à résoudre: scrutin proportionnel aux élections législatives, réduction du
nombre de députés et de sénateurs, prise en compte du vote blanc,
contrôle de la dépense publique, fiscalité, services publics, décentralisation, transition écologique...
Aux plus hésitants, je dirais que participer au Grand Débat National, ce
n'est pas automatiquement soutenir le gouvernement, c'est participer à
la cohésion et à l'intérêt du pays, c’est montrer notre attachement à la
démocratie et aux valeurs républicaines, c’est refuser la violence et la loi
du plus fort pour promouvoir le dialogue et la loi du plus juste.
Ne laissons personne nous dissuader d’y prendre part avec le risque de
laisser la place aux plus radicaux.
Il ne tient qu’à nous, Bisontines, Bisontins, de nous en emparer et surtout de le rendre utile.
Odile FAIVRE-PETITJEAN Conseillère municipale
Modem – 03 81 61 51 16 – modemgroupe@besancon.fr

Jacques GROSPERRIN Conseiller municipal
Les Républicains et Société civile
Sénateur du Doubs – 03 81 61 51 15
les-republicains-societe-civile.groupe@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.

Rencontres associatives : Innovation
collaborative
Une première à Besançon : Rencontre avec l’ensemble
du tissu associatif qui compte à ce jour 1 200
associations dans notre ville !
Besançon peut, légitimement, être fière de son réseau associatif
riche, varié et actif. Les multiples fonctions des associations sont
caractérisées par des principes caritatifs, humanitaires, sociaux,
culturels... etc. Elles créent du lien avec et entre les habitants
par les services qu’elles rendent dans les différents domaines sur
l’ensemble de la ville. Besançon n’a eu de cesse de leur apporter
accompagnement, formation, conseils, locaux, et de leur accorder
des subventions nécessaires à leur fonctionnement. Consciente
de la diversité et de l’évolution inéluctable des associations, de la
progression de leurs besoins, des difficultés qu’elles pourraient
rencontrer, la Ville a organisé, le 19 janvier au Kursaal, une
rencontre collaborative avec l’ensemble des associations, pour
échanger sur les différents thèmes inhérents à leurs activités, à
leur fonctionnement et à leurs besoins, voire à leurs difficultés
afin de pouvoir, si nécessaire, adapter et améliorer les services
qui leur sont dédiés. Il s’agissait d’identifier les objectifs et de
réfléchir ensemble aux enjeux futurs pour mieux articuler les
actions des uns et des autres.

Après la voirie, en route
vers la communauté urbaine
Poursuivant les transferts préparant le passage de
l’Agglo en Communauté urbaine, c’est maintenant
à la compétence voirie, jusqu’alors exercée par
les communes de devenir une compétence d’agglomération.
Ainsi, les travaux d’entretien du patrimoine viaire, les
études et les créations de voies circulées, les aménagements
cyclables, la signalisation routière, l’éclairage public et les
parcs de stationnements relèvent maintenant de la compétence
intercommunale. La propreté, le stationnement sur voirie
et ce qui relève du pouvoir de police du Maire restent de la
compétence communale.
Un sérieux travail de concertation, d’écoute, de prise en compte
des spécificités de notre territoire sans négliger l’impact des
conséquences sur le budget des communes a été mené par les
élu·e·s accompagné·e·s des services concernés, pour aboutir à
une Charte de gouvernance. Cette charte laisse aux élus locaux,
la possibilité d’être associés et impliqués dans la nouvelle
organisation qui donne une large place aux « secteurs », il y en
a 8 dans notre Agglo, systématiquement associés aux décisions
intercommunales.
Les agents de la direction concernée, une centaine, vont pouvoir
apporter leur savoir-faire et leur expertise au service d’un
territoire plus étendu et désormais assurer leurs missions au
service de tous les Grand bisontins.
Sur le secteur de Besançon, vos élu·e·s continueront d’être
à votre service dans la proximité, et de travailler en étroite
collaboration avec les élu·e·s des communes de notre
agglomération et avec les services concernés pour apporter
une réponse adaptée et réactive à vos demandes, améliorer les
déplacements de chacun·e, réaliser les projets et entretenir le
patrimoine pour assurer la sécurité de tous.

GROUPE COMMUNISTE
M. Macron redécouvre l’activité
des élu-e-s locaux
Tout le monde a pu le constater, notre pays traverse une période inédite, celles et ceux qui vivent
ou cherchent à vivre dignement de leur travail, les
retraités, qui ont cotisé toute leur vie et qui ne touchent pas une
pension dorée, ces femmes qui vivent trop souvent avec des bas
salaires ou des temps partiels, ces lycéens ou étudiants qui s’inquiètent d’un système scolaire plus souvent concentré sur ses finances que sur l’avenir des jeunes. Toutes ces personnes ont été
oubliées ou méprisées par un pouvoir qui ne profite qu’aux plus
riches de notre société. Pour réponse on vous propose un grand
débat avec comme cadrage une lettre aux français qui n’évoque
même pas la justice fiscale avec le rétablissement de l’ISF ou
encore le pouvoir d’achat avec l’augmentation des salaires et
pensions. Il est également surprenant de voir le président de la
république faire appel aux élus locaux pour mener ce débat. Lui,
l’ex-ministre de l’économie de François Hollande qui a soutenu
toutes ces baisses de dotations pour nos communes, lui qui nous
a imposé comme président des contrats de gestion comme si
nous ne savions pas gérer nos communes, lui qui veut réduire le
nombre des élus locaux et qui fait tout pour supprimer l’échelon
communal, s’aperçoit aujourd’hui de leur grande utilité. Pour
les élu-e-s communistes, et afin de prouver son nouvel attachement aux collectivités locales, nous demandons l’abandon du
mécanisme de contractualisation et de revenir sur les baisses
des dotations afin de pouvoir satisfaire les besoins légitimes de
nos concitoyens par une politique locale et de proximité avec
sur la réponse aux besoins des services publics dans un cadre
respectueux de notre environnement.
Christophe LIME Adjoint au maire délégué à l'Eau
et Assainissement – communiste.groupe@besancon.fr

Marie ZEHAF - Adjointe au Maire déléguée à la Voirie,
aux Infrastructures, aux Circulations et Déplacements et à
l’Éclairage public – 03 81 61 50 34 – socialiste.groupe@besancon.fr

GROUPES EELV
Répondre aux demandes
par des demandes : s’agit-il d’un débat ?
La société ne supporte plus les injonctions contradictoires : consommer plus et adopter la transition,
consommer plus et voir la richesse se concentrer,
vivre le progrès et en assumer l’inaccessibilité…
Les Gilets jaunes s’insurgent contre les décisions qui impactent
leur vie quotidienne. Ils dénoncent la précarité installée dans
le pays. Ils veulent que les décisionnaires travaillent à l’intérêt
général. La carence de dialogue se révèle aussi quand on voit le
succès de la pétition « Pour le Climat » avec + de 2 M de pétitionnaires contre l’État.
Aux questions soulevées par ces mouvements, le Président de
la République renvoie la responsabilité des réponses à apporter
par ces propres questions - nombreuses souvent complexes et
en 2 mois -. Comme si un médecin disait : « vous avez de la
fièvre, voulez vous : une baisse de température de la salle, des
antibiotiques, ou une vaccination systématique ? »
Pour autant, EELV contribuera pour proposer une société en
transition contre la fracture sociale et la croissance effrénée, pour
une VIème république qui écrive un pacte social et écologiste.
Anne VIGNOT Adjointe déléguée à la Transition énergétique,
l’Environnement, le Développement durable et le Cadre de vie.
03 81 61 52 30 – les-verts.groupe@besancon.fr
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Karima ROCHDI Conseillère municipale déléguée
à la Vie associative, à la Politique de la ville, au Contrat de ville
et Jardin de la découverte et des savoirs
03 81 61 82 15 – lrem.groupe@besancon.fr

TRIBUNE

GROUPE SOCIALISTE
ET SOCIÉTÉ CIVILE RÉPUBLICAINE

GROUPES DE
LA MAJORITÉ

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE,
PROGRESSISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE
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LE SON DU MOMENT

éCLeCTiQ
GéNéRiQ

Du 7 au 10 février, pas moins de 14 rendez-vous musicaux dans 13 lieux différents
▶ Autoproclamé Festival des tumultes musicaux, Génériq fera vibrer tout Besançon, du 7 au 10 février. Comme
chaque année, l’affiche joue la double carte de la quantité et de la qualité avec 14 rendez-vous (dont 8 gratuits),
27 artistes ou groupes dans 13 lieux différents.
« L’idée, c’est de faire du vacarme en ville avec des propositions partout, tout le temps, annonce Simon Nicolas,
chargé de communication de La Rodia, co-organisatrice
du festival. Avec une programmation tournée vers la
découverte, Génériq c’est surtout un laboratoire pour les
oreilles curieuses. On trouve de tous les styles : un pianiste palestinien dans une maison de quartier, un groupe
de math-rock déjanté dans un club, du maloya dans un
cinéma ou du piano planant dans un tram. Génériq, c’est
tout ça à la fois et bien plus encore ! »

La Touffe, une fanfare
dont vous êtes le héros
Vous avez déjà rêvé de participer à une fanfare, mais
n’avez jamais soufflé dans un instrument à vent ? La
Touffe est faite pour vous ! Le jeudi 7, cette fanfare
interactive sera ouverte à tous (dès 7 ans). Il vous suffira
de piocher parmi 80 instruments – trompette, cornet,
trombone, tuba... – et de suivre une heure de répétition
(début à 18 h, salle Proudhon), avant de parader en ville.
C’est gratuit, tout comme le concert de Delgrès, un trio du
genre « Rage Against Zouk Machine », après la fanfare
(salle Proudhon, 20 h 30).

La programmation est à retrouver sur generiq-festival.
com (notre petit doigt nous a glissé de ne pas rater Bode-
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Mario Batkovic, c’est Kem, le programmateur de Génériq
et des Eurocks, qui en parle le mieux : « La première
fois que je l’ai vu, j’y suis allé un peu à reculons. Un
mec seul avec un accordéon... bof. Et là, j’ai pris une
tarte, l’énergie sur scène était dingue… » Génériq lui a
confié une carte blanche pour une création avec un autre
allumé, Reverend Beat Man, habitué à distiller un psychoblues déjanté. Le duo s’adjoindra les services de quatre
contrebassistes pour un concert qui promet d’être un
moment fort de Génériq, le vendredi 8, 20 h,
au Conservatoire.

Du hip-hop sous toutes
ses formes
Samedi 9, à 20 h 30, Micropolis accueille une soirée qui
promet de croiser les publics entre nouvelle vague et
vieille garde du hip-hop. À l’affiche, Columbine, des
rafales de punchlines et du spleen au vocoder assumé.
Odezenne (photo ci-dessous), « le groupe préféré de tes
groupes préférés », selon Konbini, et son spoken word
revendiqué comme étant une « musique botanique,
romantique et pathétique ». Sein, un duo qui se balade
sur la frontière entre électro dansante et rap délirant,
entre Bratisla Boys et Stupeflip.

Photo : Édouard Nardon & Clement Pascal
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Mario Batkovic et
Reverend Beat Man :
attention OVNI !

Photo : Patrick Principe

ga, à l’Antonnoir, vendredi 8, à 21 h).
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CARNAVAL XXL
▶ « Oyez, oyez bonnes gens ! » sera
l’appel de ralliement du Comité des
fêtes de la Ville le week-end des 6
et 7 avril à l’occasion du carnaval de
Besançon ! C’est rue Sarrail que le public est convié à venir défiler costumé
le samedi, avec départ prévu à 14 h 30.
De la rue des Granges au square Castan
et, via les rues Morand, Proudhon et
République, chars décorés et groupes
de musique transporteront le cor-

tège dans le centre-ville. Les Guggenmusiks allemands célèbreront
en fanfare le 60e anniversaire du
jumelage entre Fribourg et Besançon. Des gradins installés place du
Huit-Septembre permettront d’assister assis au spectacle. Côté Granvelle,
un village de chalets associatifs fera
cercle autour du podium où, vers 16 h,
se tiendra le concours de déguisement des enfants. Enfin, à partir de

19 h 30 s’ouvrira au Kursaal une soirée festive toujours très attendue.
Dimanche dès 10 h, des animations
réveilleront cinq quartiers de la ville
(Clairs-Soleils, Planoise, Orchamps,
Saint-Claude, la Boucle). De quoi
donner envie au plus grand nombre
de participer aux réjouissances de
l’après-midi avec dès 13 h course de
garçons de café, défilé géant et présentation des groupes de musique.

▶ Avec le printemps, le temps est venu de planter arbustes et vivaces. Pour en parler, les jardiniers municipaux vous donnent rendez-vous
mercredi 27 mars de 14 h à 16 h, en quatre
lieux de la ville : devant le casino JOA (face à
Micaud), square Jean Jaurès (rue du Caporal
Peugeot), rue Violet le Duc et rue Léon Deubel (vers l’avenue Siffert). Là, ils vous présenteront différentes espèces végétales, répondront
à vos questions et vous conseilleront également
sur le choix judicieux des plantations et des
techniques de jardinage. Ce sera l’occasion de
parler du « zéro phyto », obligatoire depuis le
1er janvier. Bottes et gants conseillés.
Plus de renseignements : direction Espaces Verts
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À L’HEURE DES CHOIX

au 03 81 41 53 14
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À en couper
LE SOUFFLE
Pour les non-initiés avides d’en apprendre
davantage, la centaine de compétiteurs attendus
à Besançon se mesureront sur trois épreuves :
• l’apnée statique qui consiste à rester le plus
longtemps possible, voies aériennes immergées
• l’apnée dynamique avec ou sans palmes qui consiste
à réaliser la plus grande distance, en se déplaçant à
l´horizontale, voies aériennes immergées
• le 16 x 50 m en individuel, qui consiste à enchaîner
les 50 m en apnée, le plus rapidement possible.

▶ Pour la dixième année consécutive, la coupe de
France d’apnée investit la piscine Mallarmé samedi 16
et dimanche 17 mars. Organisée de nouveau par le BUC
Plongée, cette édition 2019 se présente sous la forme d’un
circuit de six étapes avec baisser de rideau à Montreuil
le 7 avril. « La présence d’une bonne partie de l’équipe
tricolore et en particulier du Lorrain Eric Marchal, vice-

champion du monde et recordman de France avec 8’44,
ainsi que l’engagement de participants venus d’Italie, de
Suisse et de Russie, feront de ce week-end un rendez-vous
au sommet », assure Bertrand Thiéry, président du BUC,
qui en profitera pour animer un stage de formation de
juges samedi matin.
Infos complémentaires : buc25@free.fr et 03 81 58 54 61
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LES RIVES DU PLAISIR
▶ Les années passent et l’engouement demeure. Celui de partager en famille
ou entre amis une jolie balade printanière au bord de l’eau. Des cadets aux
vétérans messieurs et dames, 10 km attendent dimanche 7 avril les coureurs
à l’occasion des Rives du Doubs. Toujours aussi chère aux fidèles bénévoles
de l’ASPTT Besançon, cette 35e édition comblera également les plus jeunes
avec deux courses de 1 000 et 2 000 mètres. Autant dire que du côté de la
Malcombe, lieu de départ et d’arrivée, ambiance et convivialité feront bon
ménage autour d’un village d’hospitalité et d’un espace restauration.
Inscriptions jusqu’au jeudi 4 avril inclus au 03 81 47 20 20
ou besancon@asptt.com ou besancon.asptt.com
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TOUS À
CHAILLUZ
LE 23 MARS
parade des oiseaux
de la forêt. Observation, écoute,
information sur les espèces et
les enjeux de leur protection.
Durée 2 heures.
• De 15 h à 16 h, l’Office National des
Forêts expliquera la gestion forestière
notamment sur Chailluz, les actions
menées en faveur de la biodiversité.
Des informations seront données sur
la maladie qui touche les frênes.
• À 16 h 15, un technicien de la direction Maîtrise de l’énergie expliquera
le fonctionnement de la chaufferie
bois de Planoise. Durée : 1 heure.

• À 16 h 15, une conférence permettra d’en savoir plus sur la mythologie
et les arbres remarquables présents
à Chailluz.
• De 18 h 30 à 21 h, la LPO anime la
Nuit de la Chouette. Après quelques
explications sur les rapaces nocturnes de nos forêts, une sortie sur
le terrain vous attendra.
• Enfin, tout au long de la journée,
présentation de Smart Faune,
l’application smartphone de sciences
participatives.
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▶ Au hameau des Grandes Baraques,
à la Petite Ecole dans la forêt, vous
avez rendez-vous samedi 23 mars
pour célébrer et comprendre la forêt.
Au programme : ateliers, conférences
et sorties pédestres.
• Dès 9 h 30 jusqu’à 14 h 30, partez
randonner en suivant le balisage
mis en place par l’ASTB. Jalonnés
de petits ateliers vous expliquant
l’environnement de cette forêt de
Chailluz, deux parcours (3 et 5 km)
sont proposés. L’occasion également
de se familiariser avec la boussole.
• À 9 h 30, la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO) vous convie à la
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Le suprême
de poulet du 76

précédée d’un bistrot sympa agrémenté, aux beaux jours,
d’une petite terrasse. Passons à table maintenant. La carte
est courte mais tentante et, pour notre part, nous avons
choisi parmi les plats du jour (de 9,80 à 11,80 €) une succulente tête de veau. Excellents desserts et vins à la hauteur :
vraiment rien à redire et tout à apprécier. La cuisine est
le domaine de « Joh », chef talentueux et amoureux de
son métier. La preuve ? Sa recette de suprême de poulet
fermier que vous réaliserez avec gourmandise !
Le « 76 » est ouvert tous les midis du lundi au samedi et,
en soirée vendredi et samedi. Le bar accueille les clients
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 20 h et le vendredi et samedi
de 8 h 30 à 1 h. Allez-y et vous y reviendrez avec plaisir.
A-H. DEMAZURE
Le « 76 » - Rue des Granges - Tél. 03 81 83 06 23.

Recette
pour 4 convives
• 4 suprêmes de poulet fermier
• 200 g échalotes
• 50 cl de vinaigre de framboise
• 1 cuillère à soupe de concentré de tomates
• 100 cl de crème liquide
• 20 g de beurre
• 1 carotte
• thym frais
• sel et poivre

▶ Vous aimez les restaurants qui proposent une cuisine
simple, des plats savoureux, tout en vous offrant un accueil chaleureux et un service de qualité ? Alors réservez vite votre table au « 76 », rue des Granges. Guillaume
Desfray et son beau-père Marc n’ont pas ménagé leurs
efforts pour entièrement rénover la salle de 42 couverts,
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SUDOKUS
Philippe Imbert
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Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés
de 9 cases soit 81 cases.
Le but du jeu est de
parvenir à inscrire tous
les chiffres de 1 à 9, sans
qu’ils se répètent, dans
un ordre quelconque dans
chaque ligne, dans chaque
colonne et dans chaque
carré de neuf cases.

Rôtir les suprêmes pendant 30 minutes à 140o.
Faire suer la carotte en brunoise ainsi que les échalotes
hachées.
Déglacer avec le vinaigre de framboise et y ajouter
une cuillère à soupe de concentré de tomates. Laisser
cuire 5 minutes à feu doux, ajouter la crème liquide,
laisser réduire 5 minutes.
Ce plat peut être accompagné d’un gratin de pommes
de terre et/ou de légumes de saison. Bon appétit !

FACILE

6

1
1 82 6
5 35
2
2
2 17
7
54
3
6 71
6 73
4
5 37 5
2
5

73
4
9
83 1 37 4
4
86 1
5 98 6
6
8
4
2 84 3
2
3
24 8
64 9 12 9
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9
7
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9
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1 2 2
3
7
3
3
1
9
1
2
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2
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2 8
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4
1 9
4
8 6
9
2
76 4
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8
3
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9 6
2
8
7
5 1
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8 6 4 3
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2
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2
7
4
9 7
3 5
7
2
9
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Contacts

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
03 81 21 40 00 ou 15
POLICE
03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS18
GENDARMERIE
03 81 81 32 23
URGENCE SANS ABRI
115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention médicale
d’urgence15
ou en se rendant au CHU Jean Minjoz,
Bd Fleming
URGENCES PERSONNES SOURDES
ET MALENTENDANTES
114
SOS MÉDECINS
0 826 88 24 24
SOS KINÉ
soskine.free.fr
MÉDECINS DU MONDE
03 81 51 26 47
consultation gratuite
MÉDECINS DE GARDE FRANCHE-COMTÉ

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
CENTRE ANTI-POISON
• Besançon SAMU
15
• Lyon
04 72 11 69 11
TRANSFUSION SANGUINE
03 81 61 56 15
TRANSPORTS 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
03 81 50 03 40
répondeur 24h/24
DROGUE INFOS SERVICE
0 800 231 313
SOLEA
03 81 83 03 32
Centre de soins en addictologie

CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION
03 81 81 03 57
EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)
SIDA INFOS SERVICE
0 800 840 800
MAISON DES SENIORS
03 81 41 22 04
CENTRE NATIONAL
D’ASSISTANCE ET DE PRÉVENTION
DE LA RADICALISATION
0 800 005 696
SOLIDARITÉ FEMMES / VI0LENCES
CONJUGALES
03 81 81 03 90
ENFANCE MALTRAITÉE
119
ENFANCE MALTRAITÉE ET ABUS SEXUELS

03 81 21 81 43 - 03 81 21 81 44
ANTENNE ENFANCE ADO
03 81 25 81 19
ALLÔ MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES 39 77 ou 0 800 00 83 75
SERVICE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 03 81 41 22 60
SOS AMITIÉ
03 81 52 17 17
LIGNE BLEUE 25
03 81 25 82 58
AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTION
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
LA PORTE OUVERTE
03 81 81 03 04
(solitude, mal-être, désarroi...)
L’AUTRE CERCLE
06 89 02 17 43
(Lutte contre l’homophobie)

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

CONCILIATEURS DE JUSTICE 03 81 61 50 58
BESANCON INFO’CITÉ
03 81 625 625
PROXIM’CITÉ
0 800 25 30 00
PROXIM’SOCIAL
0 805 01 25 30
CCAS
03 81 41 21 21
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND BESANÇON
03 81 87 88 89
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 03 81 25 81 25
HÔTEL DE RÉGION
03 81 61 61 61
PRÉFECTURE
03 81 25 10 00
ALLO SERVICE PUBLIC
39 39
TOURISME ET CONGRÈS 
03 81 80 92 55
MÉTÉO
0 899 701 920
HORLOGE PARLANTE 
36 99
Les transports
SNCF gares Viotte et Les Auxons
36 35
GINKO
03 70 27 71 60
TAXIS BISONTINS
• taxis – auto-radio 
03 81 88 80 80
PARKINGS CENTRE-VILLE SAGS

03 81 82 22 22
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) 0 810 433 125
ENEDIS (ex-ERDF)
(24h/24) 09 72 67 50 25
Les déchetteries du Sybert
MARCHAUX
03 81 62 56 49
PIREY
03 81 88 74 08
TILLEROYES
03 81 41 33 44

SOLUTIONS SUDOKUS
FACILE

MOYEN

DIFFICILE
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Par téléphone
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03 81 625 625

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

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

