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Durant tout l’été à l’initiative de Radio Campus, découvrez seul ou en groupe le concept des balades sonores,
ensemble de compositions audio racontant la ville, son passé et ses personnages emblématiques.
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EN TÊTES

Par tous les… seins

De campagne en mobilisation autour du
dépistage du cancer du sein, l’événement
Octobre Rose, relayé dans toutes les
grandes villes, est devenu emblématique.
Le 2 octobre, c’est un immense chapiteau
en forme de poitrine qui s’installera place
de la Révolution pour un « Voyage au cœur
du sein ». Organisée par l’Adeca FrancheComté (Association pour le dépistage des
cancers) et plusieurs partenaires, dont la
Ville, la manifestation réunira de nombreux

professionnels de santé. Sensibiliser,
toujours, à l’indispensable dépistage préventif
rythmera la journée, avec sous chaque
sein du chapiteau, deux espaces : l’un pour
comprendre toute la fragilité de cet organe,
l’autre dédié à l’examen de référence, la
mammographie. Un contrôle à pratiquer tous
les 2 ans et sans avance de frais, de 50 à 74
ans. Une conférence à 20 h au Petit Kursaal
clôturera cette journée de sensibilisation.
adeca-fc.org

NOUVEAU COMMERCE
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Sineoka
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Dans sa nouvelle boutique,
Nadiejda Kluyeva, ex-institutrice
russe, commercialise de nombreux
produits artisanaux de son
pays d’origine. Gants, moufles,
chaussettes, pulls et châles sont
autant d'articles authentiques, et
bientôt, des plats cuisinés de sa
région natale.
Sineoka – 29 rue Battant. Ouvert de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h du mardi
au vendredi et de 9 h à 19 h le samedi.
Tél. 09 80 45 44 82

EN TÊTES

10 ANS DE
« MIGRATIONS »
Hébergé par la Ville et unique en
France, Migrations à Besançon qui
partage l’Histoire des migrants
d’hier et d’aujourd’hui, fête ses
10 ans à la rentrée. Rendez-vous du
15 au 30 septembre au Scénacle pour
partager la réussite de cet espace
collaboratif qui réunit près de 550
témoignages. Conférences, musique,
film, danse et théâtre s’ajouteront
à la très belle exposition itinérante
du musée national de l’Immigration
de la Porte Dorée, « Frontières »,
où 250 objets ponctuent un
parcours thématique qui met en
scène les relations entre frontières
et migrations. Une quinzaine qui
interrogera sur les limites pour
des débats et moments festifs sans
frontières… Des visites pédagogiques
seront aussi organisées pour les
classes, en partenariat avec le
Rectorat.

http:// migrations.besancon.fr et programme
complet dans l’agenda Sortir

La biodiversité urbaine, ça vous parle ? Oui ! Alors sortez
vos appareils photos et révélez au grand jour la beauté et la
diversité des pollinisateurs bisontins. L’heure de gloire des
abeilles domestiques ou sauvages, des bourdons, guêpes,
papillons, libellules et autres coléoptères, sonnera jusqu’au
15 octobre, date de bouclage du concours organisé par la
Ville et sa Direction des Espaces verts, sportifs et forestiers.
Pour chacun des thèmes retenus (espaces verts publics
ou privés, prairies, jardins, vergers, terrasses, balcons et
fenêtres), des prix seront décernés par un jury composé de
jardiniers, d’habitants, de naturalistes et d’élus.
Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil de la
mairie, à Besançon Tourisme et Congrès, dans les maisons
de quartier et sur besancon.fr
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Photos
dard
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EN BREF

COUP DOUBLE
POUR PLANOISE
Début juillet à l’occasion des Journées nationales d’échanges des acteurs du
Renouvellement urbain à La Villette, Karima Rochdi (ci-contre) est revenue
comblée de la capitale. La conseillère municipale déléguée en charge de la
Politique de la ville – Contrat de ville – a en effet vu distinguer les deux dossiers
déposés par le Grand Besançon dans le cadre du projet « Planoise, quartier
d’excellence numérique ». Lauréats du dispositif « ANRU + » (50 millions
d’euros) les projets « innover dans les quartiers » et « investir dans les
quartiers » vont bénéficier de financements accrus. Objectifs : développer et
structurer la filière numérique au bénéfice des habitants du quartier. Après
les implantations d’Access Code School, du Fablab, de la Fabrik@web et du
Centre d’affaires, d’autres initiatives sont menées par le CCAS notamment
en lien avec l’ouverture début 2018 de la Maison des Services au Public. Elles
visent, entre autres, à faciliter les démarches administratives en ligne des
personnes les moins familiarisées avec internet.

Commune aux polices nationale et municipale, l’Opération
Tranquillité Vacances (OTV) permet aux particuliers de profiter
durant toute période d’absence prolongée et indépendamment
des vacances scolaires, de contrôles réguliers de leur habitation
(abords, vérifications des accès). Le dispositif vise à enrayer de
manière significative le nombre de cambriolages alors même
que l’absence des habitants favorise l’augmentation des vols par
effraction et des intrusions. Pour bénéficier de l’OTV, il suffit de
compléter un formulaire disponible au commissariat de police
(2 avenue de la Gare d’Eau), au commissariat de secteur de Planoise (3 rue Picasso), au service de police municipale (2D rue
Mégevand) ou à l’accueil de la mairie (2B rue Mégevand). C’est
également l’occasion pour les particuliers de se voir rappeler
quelques principes de base (pas de clé dans la boîte aux lettres
ou sous le paillasson, protection des accès secondaires…) afin de
diminuer la vulnérabilité de leur habitation. Si malgré ces précautions, votre domicile a été quand même cambriolé : composez le
17 ou le 112 et laissez, autant que possible, les choses en l’état à
l’intérieur et à l’extérieur jusqu’à l’arrivée des services de police.

DE VRAIES
VACANCES

NOUVEAU COMMERCE
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Marlène
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Dans son élégant magasin facile
d’accès avec parking gratuit,
Marlène propose une sélection de
vêtements féminins : robes, chemisiers, débardeurs, pantalons,
sacs à main et autres accessoires
de mode. Des articles made in
France pour une large majorité
d’entre eux.
Marlène – 4B rue Chopin. Ouvert du
mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 18 h 45. Tél. 03 81 88 04 51.

Vingt ans de jumelage, d’échange et
d’amitié entre Besançon et Bistrita,
ça mérite bien une fête XXL ! Et
c’est ainsi qu’une délégation d’une
centaine de Bisontins se rendra fin
août à Bistrita en Roumanie pour
le « match » aller de ces rencontres
franco-roumaines organisées à l’occasion des fêtes de
la ville roumaine. Séjour prolongé (23-28 août) pour
les uns avec, en particulier, la tenue d’un stand de
dégustation-vente de produits comtois et visite officielle
pour les autres emmenés par Jean-Louis Fousseret,
samedi 26 et dimanche 27. Effectueront également le
déplacement en Transylvanie la chorale des Enfants de
l’Espoir, le quatuor Tétraktys, l’association des Jeunes
du conservatoire ou encore des responsables de la
Boutique de Gestion.
Au « retour », à Besançon du 7 au 10 octobre pour
les élus, un peu avant (3 octobre) et un peu après
(13 octobre) pour les membres de l’association Franche
Sylvanie et l’association ARFA, metteurs en scène d’un
riche programme culturel comprenant conférences,
soirées littérature, danses et musiques folkloriques,
films, concerts, visites, expositions…

• 3 MINUTES CHRONO !
Jusqu’au 25 septembre, Radio Campus propose à chacun
de réaliser sa propre carte postale sonore de Besançon.
En 3 minutes maximum, les participants sont invités à
laisser parler leur imagination en intégrant souvenirs,
témoignages, ambiances, histoires vraies ou inventées…
Une diffusion publique sera organisée dans le cadre du
Festival Hors-les-Murs (du 10 au 14 octobre) au Scènacle
avec remise de prix à la clé.

EN BREF

Noces de porcelaine

En savoir plus : parcoursbesancon.fr

• 100 % SOLIDAIRE
Sur les 5 euros du Kit Plio vendu
par Handicap International,
1 euro revient à l’association
afin de financer des formations
de personnels enseignants, des
programmes d’éducation et
l’accessibilité à l’école d’enfants
handicapés en Afrique et en
Asie.
Se procurer le Kit avec ses 10 protègelivres prêts-à-l’emploi : boutique-handicap-international.com

• SOS AMITIÉ
Pour une écoute anonyme et bienveillante au téléphone
et sur internet, SOS Amitié recherche des bénévoles
disponibles et motivés. Vous êtes intéressé-e ? Alors
proposez votre candidature par courrier (BP 1572 - 25009
Besançon Cedex) ou par mail (sosabesac@wanadoo.fr).

• ACTE III SCÈNE V
Troisième année d’existence des Samedis Piétons et
cinquième rendez-vous 2017 le 8 septembre. Et toujours
les bons plans des commerçants partenaires, les Bezac
Kdo, les parkings (Beaux-Arts, Pasteur, Chamars) à
demi-tarif, les parkings relais gratuits (Hauts du Chazal,
Micropolis, Île-de-France, Temis, Fort Benoit) avec titres
de transport offerts à chaque passager, sans oublier de
nombreuses animations (balades en calèche, structures
gonflables, jeux concours, expositions…).

C’est, exprimée en candela par mètre
carré (cd/m2), la luminance maximale des
dispositifs publicitaires lumineux ou rétro
réfléchissants de nuit fixée par un arrêté
du maire afin de mieux assurer la sécurité
des usagers de la route. De jour, l’intensité
lumineuse pourra varier entre 2 500
(temps couvert) et 6 000 (temps ensoleillé).
Quant aux dispositifs en cause, ils devront
être équipés d’un système de réglage
automatique de leur luminance en fonction
de la luminosité naturelle. Enfin, l’utilisation du
blanc pur pour les fonds d’écran est interdite.
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Plus d’infos : besanconandco.fr
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RENCONTRE AVEC

Fidèle

Raphaëlle TERVEL

▶ Handballeuse tricolore la plus titrée avec
notamment 8 couronnes nationales (France,
Espagne, Norvège, Hongrie), 1 médaille d’or
et 2 d’argent aux championnats du monde,
1 coupe d’Europe des Coupes et 249 sélections, Raphaëlle Tervel (38 ans) est passée
en 2015 de l’autre côté du miroir. La Dampricharde a-t-elle eu peur à son installation
dans le fauteuil d’entraineur de la « petite
mort » tant redoutée par les sportifs de
haut niveau en fin de carrière ? « Non, j’ai
arrêté au bon moment. Un peu usée physiquement peut-être du côté des genoux
mais vraiment sans regret aucun. »
Avec Sandrine Delerce, sa complice
des grandes heures de l’ESBF et des
Bleues, « Ruffy » croque avec appétit
dans sa nouvelle vie. « Avant, sur le
terrain, j’avais une emprise directe
sur le résultat des matches. Là, ça
change tout. Le stress est multiplié
par dix. » Une surtension qu’elle
semble apprécier puisqu’elle vient
de rempiler pour deux saisons à
la tête des Ententistes. « J’ai prolongé pour continuer à tirer les
jeunes vers le haut. Le club a un
projet auquel j’adhère et il n’a
jamais été question pour moi
d’aller voir ailleurs si l’herbe
est plus verte ! »
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L’objectif
2017-2018
du
groupe qui vient de terminer au pied du podium de
la LFH ? Décrocher la troisième place derrière les
deux ogres messins et brestois. Et l’Europe ? « On
l’espérait pour dans 2 ou
3 ans et elle est déjà là.
C’est vraiment une superbe récompense même
si on sait qu’elle est particulièrement consommatrice en énergie »,
se félicite celle qui
entamera cet été sa
12e saison à l’ESBF.
Les 14 et 21 octobre,
l’ESBF

affrontera

vainqueur de SilkeborgVoel KFU (Dan) – Latsia
Nicosia (Chy).
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au

2e tour de la coupe EHF le

Jeremy QUERENET

▶ « Je pense qu’on a transmis ce
qu’on devait transmettre, avoue le
directeur du Cirque Plume. Nous
sommes les héritiers des Living
Theatre, Bread & Puppet, Magic
Circus, Chaplin, Buster Keaton,
Chagall, Verlaine qui m’ont allumé
la tête il y a longtemps. Je me suis
dit : c'est ça que je veux faire...
et nous l'avons fait ! Nous avons
eu une chance incroyable et les
bonnes intuitions qui nous ont
permis de toujours faire ce qu’on
voulait. » Un dernier spectacle, La
Dernière saison, et le Cirque Plume
tirera sa révérence. Sans angoisse
ni souffrance. « Enfin à part à la
Première, reconnait Bernard Kudlak.
J’ai eu la gorge serrée car c’était ma
dernière Première. »
Pour autant, l’homme ne compte
pas s’arrêter là. « Ce fut une belle
aventure. De belles aventures,
même. Maintenant nous allons
classer des images, écrire, regarder
ce qu’on a fait. Poésie, écriture,
sculpture, peinture… je suis
passionné d’apprendre, ça ouvre
un champ infini ! Je vais profiter
de la nature, faire mon jardin ou
ne rien faire… On a tracé notre
sillon, maintenant d’autres sont
sur le chemin. Elle est là la vraie
transmission. Notre destin est d’être
nomade, on passe.
Et puis comme disait Issa, le vieux
maître japonais, “ne pleurez pas
les bestioles, mêmes les étoiles qui
s’aiment doivent se quitter”. »

▶ « J’ai intégré Monoprix dès la
fin de mes études il y a… 36 ans »,
révèle Christine Mathey, aujourd’hui
directrice de l’établissement bisontin
de la rue Pasteur. Une fidélité
professionnelle sans faille que cette
Belfortaine de naissance revendique
fièrement. À la tête d’une soixantaine
de salariés, elle reconnait s’inscrire
pleinement dans la politique
générale de l’entreprise en termes
de développement durable. « Pour
moi, il est naturel de contribuer
à la protection de notre planète,
affirme-t-elle. Portée par la Ville, la
certification commerce éco-engagé
décrochée fin 2016 après audit a
mis en exergue la qualité de notre
démarche. » Si bien qu’aujourd’hui
Monoprix est présent sur plusieurs
fronts : la récupération de denrées
par la Banque alimentaire et le zoo
de la Citadelle, la commercialisation
de jus de fruits en provenance des
Jardins de Cocagne. Mais aussi la
gestion des déchets avec tri optimisé
ou encore l’acheminement des
approvisionnements par camion
dédié depuis la plateforme de Nancy
avec retour immédiat des cartons et
autres emballages. « On peut ajouter
la valorisation des invendus, un don
annuel à Emmaüs, la récupération
des piles et ampoules, les sacs en
papier et, récemment, les bio-déchets
», se félicite cette randonneuse et
motarde avertie, ravie le weekend d’arpenter de long en large les
Vosges saônoises.

▶ Au sein du service culturel de
l’Université depuis 12 ans, il est ce
passionné qui explique la science
aux petits et aux grands, aux
étudiants comme aux profanes.
Son terrain de jeu ? La Fête de la
science, la Nuit des chercheurs
ou les dimanches de la Fabrikà
science, ce lieu unique dédié à la
science à la Bouloie. Animateur,
médiateur, agitateur, vulgarisateur,
Jérémy Querenet montre que ce
qui se passe sur le campus peut
intéresser tout le monde. « Nous
intervenons principalement sur
trois lieux, au jardin botanique, à
la Fabrikà Science et au Gymnase
Espace culturel du fort Griffon.
Là, nous y expliquons le monde
scientifiquement. Tel labo utilise
des lasers pour faire du cryptage
quantique ? Et bien notre mission
consiste à vulgariser cela ! Nous
allons à la fois répondre aux
besoins des étudiants et montrer
autre chose que les photos des
manuels scolaires ; travailler avec
les chercheurs pour transformer un
discours scientifique en expérience
grand public ; créer des expositions
(l’expo actuelle est consacrée à
la géographie. NDLR) avec le
Pavillon des Sciences ; organiser
des expériences participatives ;
montrer le travail des labos et l’état
de la recherche actuelle. Et toujours
en lien avec des accroches réelles,
locales, connectées avec la réalité et
le quotidien de tout un chacun. »

Chanceux

Éco-engagée

Médiateur

RENCONTRE AVEC

Christine MATHEY
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Bernard KUDLAK
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Justine GRES-MANSFIELD
Chargée d’exposition Citadelle

Lionel FRANÇOIS
Conservateur Muséum Naturalia
Citadelle, chef de projet Naturalium

Joël FRAIPONT
Chargé de collections géologie
Citadelle
Patrick JEANNEY
Technicien bâtiment,
service Patrimoine (Département
Architecture et Bâtiments) CAGB

u’est-ce que la biodiversité ?
À quoi sert-elle ? Comment la
protéger ? Au cœur des fortifications
conçues par Vauban, un nouvel espace
appelé Naturalium répond à toutes
les questions, montre les dernières
recherches et s’empare des enjeux
actuels. Dans une scénographie
immersive, ce nouveau lieu s’appuie
sur des supports multimédias inédits
et sur la richesse des collections de
la Citadelle, dont certains spécimens
n’ont jamais été montrés. La garantie
de sensibiliser les visiteurs, surtout les
familles avec enfants dès 7 ans, sur les
menaces qui pèsent sur les espèces et
les actions pour les préserver.

Franck CEDOZ
Responsable technique
Citadelle

EN COULISSES
No 413 août/septembre 2017
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Q

Le
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Marie-Pierre PAPAZIAN
Responsable du service
Marketing/Communication
Citadelle

Mickaël VAN DE POEL
Multimédia KASCEN

Yves AMAND
Directeur associé KASCEN

Naturalium
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EN COULISSES

		
Gaëlle CAVALLI
		
Responsable du service 		
		Action culturelle
		Citadelle

		
Sébastien
		Squelette modèle

		
Cédric VALENTIN
		Technicien électricité,
		
service gestion technique
		(Département Architecture
		
et Bâtiments) CAGB

		
Simone LACOGNATO
		Menuisier agencement
		KASCEN

		
Laurent SICK
		Directeur associé
		KASCEN (conception
		
de la scénographie)

TUTO
LA « SOLAIRE
ATTITUDE »
Campagne d’information et de sensibilisation
menée par l’association des dermatologues de
Franche-Comté (ASFODER), la « Solaire Attitude »
a pour objectif d’agir sur le double front
de la prévention du risque solaire et du dépistage
des cancers cutanés.

Chapeau + chemise + crème : il n’y a pas 36 façons
de prévenir les risques de cancer de la peau. Sujets
au bronzage passif, les travailleurs extérieurs, par
exemple, ne doivent pas oublier que, grand beau
temps ou ciel nuageux, les ultraviolets sont toujours là
et que le fait de bouger ne diminue pas les risques.
Au contraire même puisque la sueur fait loupe.

La seule protection solaire efficace est vestimentaire.
Anti-UV, les vêtements doivent répondre à la règle
des 3 E : économique, écologique et surtout efficace.
Autres préconisations des dermatologues : rester à
l’ombre aux heures les plus chaudes et avoir toujours
à l’esprit que la crème solaire n’est qu’un complément
et qu’il n’existe aucun écran total.

Grains de beauté (Naevus), taches solaires, boutons,
croûtes rebelles, mélanomes, petites plaies… :
en couple ou en famille, il est conseillé de pratiquer
l’auto-surveillance de sa peau à raison de 2 ou
3 inspections par an. Face au soleil, n’oubliez pas
chapeau à large bord, lunettes de soleil adaptées,
vêtements couvrants et foncés !

Les brûlures solaires sont soignées avec
des crèmes réparatrices, mais il est important
de ne plus s’exposer dans les mois suivants.
Ce sont en effet les expositions répétées au soleil
ainsi que les coups de soleil dans les vingt premières
années de vie qui font le lit des cancers de la peau
et principalement du mélanome.

S’il s’efforce de courir le plus souvent « à la fraîche »,
il arrive aussi à Martin de ne pas respecter à la lettre
les mesures de prévention solaire et d’être victime
d’un coup de soleil. « Chez les jeunes, le pire, ce sont
les brûlures solaires à répétition, celles qu’il faut à tout
prix éviter », avertit le dermatologue bisontin Hervé
Van Landuyt.

Retrouvez le tutoriel en vidéo
en scannant le QR code
ou sur la chaine Youtube
de la Ville.
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En savoir plus : http://www.asfoder.net/
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TRAVAUX

Rue de Vesoul
Entre la rue de Trey et le
boulevard Blum, la rue de
Vesoul a accueilli durant
3 semaines au printemps un
chantier multiple. Réalisés
pour partie en interne par
la Direction municipale
Voirie, les travaux ont porté
notamment sur la réfection de
trottoirs avant la reprise des
enrobés de chaussée.
La pose de dalles podotactiles
ou bandes d’éveil de vigilance
au droit des 6 traversées
piétonnes concernées
répondait également à
la commande. De même
que la mise aux normes
d’accessibilité des arrêts
de bus Vesoul et Lumière à
l’intention des personnes à
mobilité réduite.

Passerelle Mazagran
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Construite en 1959, la
passerelle Mazagran avait
déjà fait l’objet de travaux en
1996 avec la reconstruction
du tablier. Cette fois, c’est
l’étanchéité de l’ouvrage qui
était au cœur du chantier
d’entretien et de préservation
de la structure achevé fin juin.
La reprise des trottoirs et la
pose des enrobés figuraient
notamment au menu de
l’entreprise retenue après
appel d’offres.
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Trois mois environ de travaux du 10 juillet au
10 octobre, soit en grande partie durant les vacances
scolaires, ont été programmés avenue Gaulard entre
les deux bastions de Rivotte et de Bregille. Piloté par
la Direction Grands Travaux de la CAGB, le projet
de requalification s’inscrit au droit de la Cité des
Arts et de la Culture. Objectifs recherchés : améliorer
l’esthétisme et la sécurité de cet axe d’entrée de ville
par une modification de la plate-forme de chaussée.
En clair, la future avenue conservera sa voie bus et
ses trottoirs de chaque côté, perdra au passage une
de ses deux voies de sortie et gagnera un terre-plein
central élargi (3,75 m contre 1,50 m) qui accueillera
par la suite18 arbres d’alignement dans des fosses
de plantation profondes d’1,50 m, 11 candélabres
de 6 m de hauteur ainsi qu’un couvre-sol sur bâche
biodégradable à l’entretien limité. Les arbres retenus,
des Liquidambar styraciflua Worplesdon pouvant
atteindre 20 m, seront plantés à l’automne, une fois
l’ensemble des travaux de finition (bordures, enrobés,
revêtement…) achevés.

TRAVAUX

La nouvelle avenue Gaulard

Ouvert le 4 juillet, date de remise officielle des
clefs par la Ville aux entreprises dès lors seules
gestionnaires du site, le chantier de déconstruction
et de dépollution de la Rhodia s’étirera sur 18 mois.
Après la phase de désamiantage confiée aux
sociétés marseillaises DSD et 4D, c’est au tour
du groupement Bouygues – Ferrari – Colas –
Heitmann, titulaire du marché de démolition,
d’entrer en action. Au total, quelque 30 000 m3 de
béton et de gravats seront concassés sur place.
Une partie (5 500 m3) servira au comblement des
sous-sols, caniveaux techniques et vides sanitaires,
et le reste sera évacué par camions en dehors des
heures de pointe vers des plateformes de stockage
avant d’être réutilisé par la suite sur d’autres sites.
À la fin des travaux, en 2019, la friche industrielle
laissera définitivement la place à un grand parc
urbain de 5 hectares.
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Adieu Rhodia !
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DOSSIER

La culture occupe une
place prépondérante à
Besançon et notre ambition
est de faire encore plus
rayonner notre territoire.
En septembre, avec le
70e Festival de musique,
Détonation et Livres dans
la Boucle, ce sont plus de
60 000 visiteurs attendus !
Jean-Louis Fousseret

LE GRAND 9 :

3 FESTIVALS, 9 FOIS
PLUS DE PLAISIR

No 413 août/septembre 2017

Suivez le guide
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« La programmation Hors-saison de l’été est à peine
finie que commence la rentrée culturelle avec ces trois
rendez-vous d’une très grande ampleur », annonce Patrick Bontemps (photo ci-contre), adjoint à la Culture.
En effet, du 8 au 20 septembre, place à la musique symphonique avec le Festival de musique Besançon FrancheComté, qui fête cette année son 70e anniversaire. Une
édition prestigieuse réhaussée par le très complet et exigeant Concours de jeunes chefs d’orchestre, présidé par
Leonard Slatkin. « Bon anniversaire ! » souhaite l'adjoint à l’un des plus anciens festivals de France qui a su
assurer une continuité tout en se renouvelant. « Cette
année encore, il propose de belles pointures, mais aussi

des nouveautés, comme Ørkerstra ou un orchestre virtuel et immersif au palais Granvelle. » Au programme,
de nombreux concerts gratuits, de la musique baroque
avec Bach, des récitals de Lipatti, de la musique vocale
(Schütz, Duruflé, Hersant…), de la musique de chambre,
des musiques du monde (Cumbia colombienne, flamenco,
violons barbares…) sans oublier neuf soirées jazz au piano-bar, les meilleurs orchestres européens et les grands
noms du classique. Si l’on ajoute les épreuves finales du
Concours de jeunes chefs, qui se dérouleront du 11 au
16 septembre, l’on obtient une manifestation parmi les
plus prestigieuses et reconnues de sa catégorie.

Photo : Max Schultz

Le Grand 9, c’est ce grand mois de septembre et le foisonnement d’animations
que vont apporter Détonation, les Livres
dans la Boucle et le Festival de musique,
confie le Maire, Jean-Louis Fousseret. Peu de villes en
France proposent autant de festivals non stop sur un
mois. Il ne se passera pas un seul jour sans que l’un de
ces trois événements fasse vibrer notre territoire, aussi
nous avons voulu rassembler ces trois manifestations
sous une même bannière, sous une même marque, le
Grand 9 ! »

DOSSIER
No 413 août/septembre 2017

Avec le Grand 9,
les vacances jouent
les prolongations en
septembre ! Festival
de musique, Livres dans
la Boucle, Détonation,
présentation du tiercé
gagnant de la rentrée.
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Week-end chargé du 15 au 17 septembre pour Besançon
qui accueillera l’un des tout premiers salons littéraires,
Livres dans la Boucle. « Ce festival a tout son sens sur
cette terre qui a connu de grands écrivains, Hugo,
Tristan Bernard, Colette, et qui héberge aujourd’hui
une nouvelle génération de talents littéraires : Arnaud
Friedmann, Isabelle Monin… La littérature fait partie
de notre patrimoine », reconnait Christine Bresson,
Dir'Com du Grand Besançon qui organise cette
seconde édition pleine de promesses. « Les collectivités
investissent dans les festivals, car ils sont des vecteurs
d’attractivité pour tout un territoire dans des périodes
de difficultés financières, poursuit la directrice de
communication. Un rendez-vous comme Livres dans
la Boucle attire le grand public grâce à de grands
noms qui acceptent l’invitation. Les retombées sont
importantes pour l’économie locale. L’année dernière,
elles s’élevaient à 200 000 euros pour tout le territoire.
Associé à d’autres événements, Livres dans la Boucle et
sa programmation totalement personnalisée, inédite
et pas du tout calquée sur d’autres salons ne peuvent
qu’attirer du monde. »
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La dynamique se poursuivra du 28 au 30 septembre
par Détonation, qui déroulera sa 6e édition sur la Friche
artistique avec des grands noms de la scène musicale
actuelle, Amadou et Mariam, Bigflo & Oli, Rilès ou
encore Vitalic en tête. « Tous les publics et tous les goûts
seront comblés, se félicite Patrick Bontemps. Saluons le
travail de la Rodia qui soutient aussi la création locale
à travers ce festival. Cela marque l’engagement fort à
Besançon pour les jeunes et la musique amplifiée. Le
Festival de musique, Livres dans la Boucle et Détonation,
voilà le tiercé gagnant qui va rythmer tout le mois de
septembre et démarrer la saison. Cela prouve, si besoin
était, toute la richesse de la vie culturelle bisontine ! »

« Depuis sa création par Gaston Poulet en 1948,
des milliers d’artistes du monde entier, musiciens,
danseurs, chanteurs, compositeurs, ont écrit l’histoire du Festival de musique, déclare Jean-Michel
Mathey, son directeur. Et cette édition sera fidèle
à ce prestigieux passé : festive, riche, éclectique et
innovante ». Prestige est le mot d’ordre de cette
70e édition qui proposera de la musique baroque,
des récitals, de la musique de chambre, du jazz dans
un piano-bar revisité, des musiques du monde et
bien sûr de l’opéra et de la musique symphonique.
En guise de bougies, huit concerts mettront à l’honneur le compositeur Philippe Hersant, qui termine
une résidence fructueuse et dense. Deux « ovnis »
seront à découvrir : Ørkerstra et ses classiques électrifiés et Immersion Symphonique, un orchestre numérique interactif installé cour du palais Granvelle.
Rendez-vous le 8 septembre aux Prés-de-Vaux pour
une soirée d’ouverture aux accents italiens.
Du 8 au 23 septembre –
programme complet sur festival-besancon.com

DOSSIER

70e FESTIVAL
DE MUSIQUE
Prestige !

LES TEMPS FORTS
Samedi 9 septembre – Théâtre Ledoux – 20 h

PHILHARMONIQUE ROYAL

Soirée VIP en perspective ! Sous la direction de Charles Dutoit,
le Royal Philharmonique Orchestra de Londres interprétera
des œuvres de Mozart, Ravel et Stravinsky. Douceur, poésie
et expressivité audacieuse au programme.
10, 11 et 12 septembre – Palais de Justice – 18 h > 19 h
HOMMAGE À DINO LIPATTI
Trois soirs, trois de ses compatriotes rendront hommage
à l'immense pianiste roumain qui aurait eu 100 ans cette
année. Intimement lié à l’histoire du Festival, c’est ici qu’il a
donné en 1950 son dernier récital, qui fut même enregistré.
Indispensable !
Mardi 19 septembre – Kursaal – 20 h
CONCERTO POUR HARPE
Brillant lauréat du 54e Concours, Jonathon Heyward dirigera
l’Opéra de Rouen Normandie pour un programme rare et
beau de harpe, parmi lequel l’atmosphère rêveuse et élégiaque
d’un concerto de Philippe Hersant, compositeur en résidence
pendant deux ans. Deux très bonnes raisons d’être là.
Jeudi 21 septembre – Cité des arts – 18 h
LE COQ D’OR
Musiques de Rimsky Korsakov, livret d’après Pouchkine,
percussions Claviers de Lyon, la recette idéale d’un spectacle
spécial familles dédié à cette Russie fantastique parfumée
d’encens oriental…

Fondé en 1951, le Concours international de
jeunes chefs d’orchestre s’est imposé comme la
plus prestigieuse manifestation de sa catégorie.
Complet, redouté, il est ouvert à tous les artistes de
moins de 35 ans qui veulent devenir professionnels.
Cette année, 270 candidats se sont présentés aux
présélections de Pékin, Berlin,
Montréal
et Besançon. Un seul
remportera le Grand
Prix et succédera à ses illustres
ainés, Lionel Bringuier, Seiji Osawa,
Michel Plasson ou encore Zdenek Macal.
C’est devant un jury présidé par Leonard Slatkin que
les jeunes chefs exécuteront les épreuves finales,
en condition de concerts ouverts au public, du 11 au
16 septembre. La Finale, symphonique, permettra
d’apprécier Debussy, Strauss ainsi que Le Jardin étoilé,
création mondiale de Philippe Hersant, compositeur
qui termine sa résidence au Festival. Rendezvous samedi 16 pour un événement retransmis en
simultanée sur écran géant place Granvelle.

◀ Jonathon Heyward,
lauréat 2015.
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BAGUETTES MAGIQUES
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Pendant trois jours, grands prix et premiers romans, auteurs et éditeurs, habitués des salons et la nouvelle génération auront rendez-vous à Besançon pour l’un des
tout premiers salons littéraires de la rentrée. Déjà ancré
dans le paysage après une première édition remarquée,
ce deuxième Livres dans la Boucle se veut une « manifestation à visage humain », comme l’entendent les organisateurs. Ainsi plus de 50 rendez-vous proposés dans
toute la ville et dans l’agglomération, cafés littéraires,
performances, hommages, lectures et débats seront
l’occasion de rencontres particulières avec les 200 auteurs attendus et les libraires, partenaires essentiels de
l’événement. Parrainé par une grande invitée, Claudie
Gallay, Livres dans la Boucle s’installe en septembre sur
un nouveau site principal, un chapiteau installé place
de la Révolution. Des animations sont prévues dans
les médiathèques de l’agglomération et des rencontres
intimistes organisées à la maison Victor Hugo, l’hôpital Saint-Jacques, le Crous, le CDN, le Scènacle, le ciné
Beaux-arts ou encore à la Rodia.
Livres dans la Boucle – du 15 au 17 septembre - plus d’infos,
programme complet : livresdanslaboucle.fr

3 QUESTIONS
À SORJ CHALANDON
Vous êtes un habitué
des salons bisontins,
ce ne serait pas plus
simple d’habiter ici ?
C’est vrai que
Besançon m’accueille
chaleureusement depuis
mon premier roman, Le
Petit Bonzi, paru en 2005.
C’est le genre de chose
qu’on ne peut oublier.
Mais habiter Besançon
m’empêcherait d’avoir le
plaisir d’y revenir.

Plus sérieusement, que vous inspire cette
ville qui a vu naître et connu des écrivains,
journalistes ou auteurs comme Victor Hugo,
Colette, Tristan Bernard, Proudhon… ?
Elle a aussi inspiré de formidables combats, comme
celui des Lip. J’étais alors jeune illustrateur à Libération
et j’avais dessiné une page d’appel à la manifestation
nationale du 29 septembre 1973. Avec cent mille
personnes que la terrible pluie n’a pas réussi à glacer.
Alors quand je pense à Hugo, je vois Gavroche mais
aussi Charles Piaget le syndicaliste. Et lorsque je lis
Qu’est-ce que la propriété ? de Proudhon, je revois les
filles et les garçons de Palente produire et vendre le
fruit de leur travail.
En quoi est-ce important, pour vous, de
participer à des salons littéraires ? Que
souhaitez-vous transmettre ?
Transmettre ? Rien. Surtout pas. Je ne suis ni un
professeur ni un docte spécialiste. En revanche, j’ai à
raconter et à expliquer. Lorsqu’on écrit, la moindre des
choses est de rendre des comptes à ceux qui vous ont
lu. Les salons ne doivent pas être une foire à selfies en
compagnie d’auteurs plus ou moins « vus à la télé »,
mais le bel endroit où celui qui écrit et celui qui lit se
rencontrent.
Retrouvez l’intégralité de l’interview de Sorj Chalandon

▲ Le duo Li (Cecil et Lionel) et David Vann.
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LI + VANN =
LITTÉRATURE
EN MUSIQUE
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Photo : J.-F. Paga

DOSSIER

LIVRES DANS
LA BOUCLE
Incontournable

sur plus.besancon.fr

Aquarium, son dernier roman, est
assez sombre et mélancolique,
et finalement très proche des
Après un projet similaire avec Dan ambiances que je compose,
Fante il y a quelques années, c’est reconnait le musicien bisontin. J’ai
avec un plaisir non dissimulé que Li couché sur le papier les émotions
renouvelle l’expérience, cette fois
que me procurait la lecture du
en mettant en musique l’univers
roman, qui sont devenues autant
de l’écrivain américain David
de chapitres, de points-clés du
Vann. « Comme toute son œuvre, projet ». Sur la scène de la Rodia,

le texte de l’écrivain va donc
s’incarner musicalement, sous
la forme d’une succession de
tableaux. « Depuis longtemps je
cherche à synchroniser musique
et images. Ce projet complète
bien mon travail, car j’aime
connecter ma musique à d’autres
formes artistiques pour la faire
évoluer. »

Dernier festival de l’été ou premier de l’année ?
Pour Simon Nicolas, chargé de communication de la
Rodia, « c’est en tout cas notre premier temps fort et
l’événement de la rentrée ! » Cette année, priorité au
public et à la découverte pour la 6e édition d’un festival
en plein développement, 3 000 personnes de plus chaque
année pour atteindre les 11 000 festivaliers en 2016. « Il
faut réserver », prévient le chargé de com’. Prudence,
donc, si l’on veut s’amuser avec les nouveautés. « Le
mapping cette année sera un outil, le public pourra
manipuler des objets et créer des formes en 3D sur
un grand mur, c’est lui qui habillera le festival. Nous
réfléchissons aussi à du mapping sur les visages, nous
laisserons une grosse part à l’interactivité ». Côté
musique, carte blanche à 3 artistes locaux, A Mad,
Dudy et Komorebi qui prendront les clefs de la friche
et donneront les tendances de chaque soir. Transe,
pop, électro, hip-hop… tous les bons sons du moment
seront représentés dans une édition un peu plus rock
cette année (Last Train, Supersuckers…). Notons aussi la
présence de Locomotives, Amadou et Mariam, Big Flo &
Oli, Vitalic ou encore Riles pour faire bouger les foules.
Détonation, la bande originale parfaite de la rentrée…
Détonation – 28 > 30 septembre –

DOSSIER
Photo : Clément Airiau

DÉTONATION
La B.O. de la rentrée

LA POÉSIE TROUBLANTE
DE KOMOREBI

Place à l’électro samedi, et carte blanche à
Komorebi, duo lumineux auteur d’une « poésie
électro organique » comme le souligne Claire, à
l’origine du projet. « Avec Clara, on exprime par
la musique 10 mots intraduisibles. Ces mots, qui
n’existent que dans une seule langue, sont des clefs
pour se glisser dans le monde des autres et s'ouvrir
à une réalité culturelle bouleversante. Ils nous
grandissent, nous élargissent. Sur scène, c’est assez
complet, avec des illustrations vidéo, de la poésie,
de la musique et des textes en trois langues. C’est
un véritable voyage ! » De 18 h 30 à 2 h, Komorebi
invitera plusieurs groupes, Agar Agar, Polo & Pan,
Renart, Levon, La Boocle, The Ajar Project, qui
partagent leur univers.

larodia.com/detonation-festival-2017

Jeudi

10LEC6
Dernière signature d’Ed Banger
records, ce nouveau groupe à
géométrie variable, influencé par
le post-punk lorgne vers la dance
et les sonorités électro-déviantes.
Tribal, énigmatique, déstructuré…
dyslexique !

Jeudi

ACID ARAB

Samedi

POLO & PAN

Tout est dans le nom ! Rythmes
Un duo astral qui vacille entre
orientaux pour house actuelle, et une pop bricolée et électro solaire, des
vraie bombe sur scène.
mélodies intemporelles, naïves et
fraîches qui « donnent envie de
Vendredi
courir tout nu dans les champs ».
DOPE D.O.D.
mais ça, c’est eux qui le disent !
Attention, hip-hop hollandais hyper
méchant ! Dope D.O.D. fait dans le
LAST TRAIN
sale, sans concession ni compromis. Du rock, pur et dur, fait par une vraie
Prêts pour le pogo du futur ?
bande de potes qui enchaîne les dates
sans s’arrêter… enfin si, prochain
arrêt Détonation ! Tchou tchou…
No 413 août/septembre 2017

LES COUPS
DE CŒUR
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CÔTÉ MAIRIE

LES
POLLINISATEURS
À L’ÉTUDE

Où ?

« Sur 5 sites différents de la ceinture
verte de la Boucle pour réaliser une
approche comparative : la colline
de Chaudanne, le bas de la colline
de Rosemont, le parc des Glacis, les
abords de l’avenue Mitterrand et l’Île
aux Moineaux à la Mouillère. »
Comment procède-t-il ?

« En relevant régulièrement
des pièges déposés dans les
zones d’herbe et en effectuant
des observations sur le terrain.

Le comptage statistique et
l’identification en laboratoire des
insectes piégés se font à l’Orangerie
municipale à Saint-Ferjeux. »
Quels insectes pollinisateurs sont
concernés ?

« Il s’agit essentiellement
d’hyménoptères (abeilles, guêpes),
de lépidoptères (papillons de jour)
de diptères (mouches, syrphes) et de
coléoptères. »
But recherché ?

Mieux connaître la biodiversité en
milieu urbain pour mieux la gérer
et la protéger, tel est l’objectif du
projet municipal plus large initié par
Anne Vignot, adjointe déléguée à
l’Environnement. Il prévoit la mise
en place d’un atlas de la biodiversité,
d’indicateurs de suivi de la gestion

ainsi que la réalisation d’un plan
de gestion différenciée. Les agents
de la Direction Espaces verts
seront spécifiquement formés pour
inventorier les espèces animales et
végétales. Les habitants seront, eux,
invités à participer aux campagnes
d’inventaires à travers des
protocoles standardisés de sciences
participatives.
Premières conclusions ?

« Par rapport aux espaces urbains
en gestion conventionnelle (tontes
rapprochées), les espaces urbains
en gestion différenciée (fauches
tardives) montrent une diversité
plus riche, et un plus grand nombre
d’insectes pollinisateurs. »
À suivre, les résultats définitifs fin
août avant la tenue d’assises des
pollinisateurs en 2018 à Besançon.

VICTOR HUGO,
L’HOMME ENGAGÉ
▶ Tous les dimanches, la Maison Victor Hugo propose
de nombreuses manifestations, conférences, ateliers
de création littéraire, spectacles et visites commentées.
Prochains rendez-vous les 6, 20 août, 3 septembre à 15 h,
les 13, 27 août, 10 et 24 septembre à 10 h, pour découvrir
gratuitement, en compagnie d’un guide-conférencier, les
différents espaces dédiés à la vie, l’œuvre et les engagements
du grand écrivain contre la misère et l’exclusion, ainsi que
ses combats pour la liberté et l’éducation.
Maison Victor Hugo – 140 Grande Rue – renseignements : 03 81 41 53 65

No 413 août/septembre 2017

▶ Étudiant en formation à l’INPENSAT de Toulouse, le futur
ingénieur agronome Redha Tabet
suit un stage cet été pour réaliser
l’inventaire et l’étude des insectes
pollinisateurs à Besançon. Ce
diagnostic naturaliste inédit
constitue la première pierre d’un
vaste projet mené par la Direction
des Espaces verts, sportifs et
forestiers de la Ville.

ou 03 81 87 85 35
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AIDE
ALIMENTAIRE
D'ÉTÉ
▶ Le soleil n’y change rien. En période estivale,
à Besançon comme partout en France, la
demande d’aide alimentaire ne faiblit pas.
Simplement, elle nécessite au niveau des
horaires et jours d’ouverture une adaptation
des différentes structures associatives
impliquées. Aux côtés des Restos du Cœur,
du Secours Populaire et de la Croix Rouge
qui ne fermeront pas leurs portes, la Banque
Alimentaire assurera la collecte des denrées invendues
auprès des petites, moyennes et grandes surfaces. Une
« ramasse » quotidienne qui permet d’approvisionner dix
associations de quartier (La Dépanne, Epigrette, Potages
et Papotages, Croq’Soleil…) en fonction de la liste des
bénéficiaires dressée par les travailleurs sociaux.
Nombre de passages, dates et horaires de distribution, coordonnées :
toutes les infos sur le dispositif estival d’aide alimentaire sont
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accessibles auprès du CCAS de la Ville (9 rue Picasso - 03 81 41 21 21)
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RECHERCHE BÉNÉVOLES !
La demande ne faiblit jamais. Aussi bien pour les
grosses associations comme les Restos du Cœur
que pour les petites structures de proximité : toutes
sont en quête permanente de bénévoles. Alors si
vous avez un peu de temps libre et d’énergie à
donner, n’hésitez pas à franchir les portes d’un
monde de solidarité et d’entraide.

tème air-air qui chauffe en hiver et
climatise en été. Résultat : 3 000 euros d’économie par rapport à l’année
précédente ! » Chez Basilic Instant,
Catherine Sibille privilégie le circuit
court et le recyclage. « On se fournit
auprès de maraîchers régionaux pour
notre cantine végétarienne. Marc de
café, épluchures, emballages partent

VÉLOCITÉ A 10 ANS !
462
locations/jour
en moyenne.
52 % d’hommes et
48 % de femmes dans les
abonnements longue durée.

CHIFFRES 2016

▶ Les premiers coups de pédale ont
été donnés le 25 septembre 2007
Durée moyenne des locations :
par un joyeux peloton d’éclaireurs
14 minutes en semaine et
en maillot rouge. Dix ans, 1 650 000
28 le week-end.
locations et 82 000 abonnements
8 846 contrôles ou
plus tard, les deux-roues en libre-accès
réparations sur
font toujours le bonheur des adeptes d’un
le terrain.
mode de transport économique et écologique.
Une décennie marquée par des centaines de tonnes de CO2 non
rejetées dans l’atmosphère et des millions de kilomètres parcourus à
la force des mollets. Fruit d’un contrat de longue durée portant sur le
mobilier urbain, le partenariat entre la Ville et l’afficheur Decaux s’est
traduit par la mise à disposition des Bisontins et visiteurs de 200 vélos
répartis sur 30 stations basées dans le centre-ville élargi. Afin de fêter
de façon mémorable le 10e anniversaire du dispositif, ses « parents »
ont programmé toute une série d’animations grand public le mercredi
27 septembre. Un Véloci’trail (17 km) des collines de Chaudanne et de
Bregille au guidon d’un… VéloCité, des visites guidées avec Besançon
Tourisme et Congrès, des challenges et jeu concours, une expo, la Roue
de la chance, des promotions spéciales : jeunes et moins jeunes ne
s’ennuieront pas ce jour-là !
En savoir plus : velocite.besancon.fr

CÔTÉ MAIRIE

ENGAGEZ-VOUS !

au compostage. L’esprit de notre self
épouse bien celui de la charte. »
Pour rejoindre le réseau « Commerce éco
engagé de Besançon » :
Mission Développement durable
au 03 81 41 56 88 ou
developpement.durable@besancon.fr
France Nature Environnement
au 03 81 61 36 44 ou contact@fne-doubs.fr

ASSOCIATIONS
EN FÊTE
▶ Elles seront 150 associations, réparties sur plusieurs lieux de Besançon
(maisons de quartier de Planoise,
Palente-Orchamps – salle Jean Zay –,
Saint-Ferjeux, Montrapon, ClairsSoleils, ou encore place Granvelle)
à l’occasion de la 2e Fête des associations. Rendez-vous le samedi 9
septembre de 14 h à 18 h pour ce
temps important de rencontres qui
permet aux associations de rendre
hommage à leurs bénévoles… et de
se faire connaître auprès de ceux
qui aimeraient s’engager à leur tour.
Une manifestation à caractère familial, festive et conviviale, placée sous
les signes de la découverte et de la
curiosité, du partage, de la solidarité
et du vivre ensemble. Des animations
différentes et un fil rouge spécifique
à chaque site, proposés par les associations parties prenantes, laisseront
une large place à la participation directe du public.
besancon.fr/centre1901 menu actualités
(programme complet et associations

No 413 août/septembre 2017

▶ « La transition énergétique, c’est
l’affaire de tous », affirme Anne
Vignot, adjointe déléguée à l’Environnement, très attentive à la réussite de l’opération « commerce éco
engagé de Besançon ». Pour inciter et accompagner ses artisans et
commerçants, la Ville leur propose
d’adhérer à une charte basée sur
le volontariat qui a déjà séduit une
centaine d’enseignes du centre-ville.
Un diagnostic gratuit (durée de 2 h à
peine) est d’abord réalisé afin d’identifier les postes et comportements où
il est immédiatement possible d’améliorer les choses : gestion des déchets,
maîtrise énergétique, pratiques écologiques, transports en modes doux
ou en commun…
Propriétaire de L’Appartement, JeanMarie Raguin a commencé par « isoler son salon de coiffure, installer des
mousseurs sur les douchettes, des
éclairages Led, et investi dans un sys-

participantes)
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CÔTÉ MAIRIE

▶ Parce que de plus en plus de gens renoncent à
souscrire à une assurance complémentaire, le CCAS
met en place le dispositif Visa Santé pour aider le
plus grand nombre à accéder à une mutuelle. Tous
les Bisontins, avec ou sans contrat de mutuelle,
sans distinction d’âge, de profession ou de situation
financière sont concernés. Visa Santé, c’est une offre de
mutuelle gérée par l’association ACTIOM, partenaire
du CCAS, qui apporte une réponse adaptée à chaque
situation, à chaque budget et à chaque étape de la vie.
Renseignements au 03 81 41 22 20 pour avoir une étude
personnalisée et gratuite sur simple rendez-vous. À découvrir
sur macommunemasante.org et mutuellepourtous.besancon.fr

UNE
MUTUELLE
POUR TOUS

CANICULE

NE RESTEZ PAS SEUL !
▶ Si la responsabilité d’activer le plan canicule incombe
au préfet de département, dès lors qu’est atteint le
niveau 3 (carte de vigilance météorologique orange) sur
une échelle qui en compte 4, l’obligation légale de tenir
à jour une liste de personnes dites vulnérables revient,
elle, au maire. À Besançon, cette mission a été déléguée
du CCAS à la Maison des Seniors. L’objectif ? Recenser
le plus grand nombre d’habitants isolés, fragiles, âgés
ou en situation de handicap afin de leur offrir conseils et
assistance en cas d'épisode prolongé de fortes chaleurs.
Facultative, l’inscription sur un registre nominatif peut
résulter du signalement de parents, amis ou voisins
mais requiert toujours l’accord de la personne que
l’on souhaite protéger et rassurer. Dès lors que le plan
canicule est déclenché, les personnels municipaux
concernés contactent les personnes vulnérables ou,
faute de contact en direct, leur rendent visite.
Inscriptions : Maison des Seniors au 03 81 41 22 04
ou www.besancon.fr – Contact : ccas@besancon.fr

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

Ratios

1
2
3
4
5
6
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8
9
10

Signification

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

Définition comptable

Compte
administratif 2016
Ville de Besançon

Dépenses réelles de fonctionnement / population
Produit des impositions directes / population

1 133 €
660 €

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

1 371 €
235 €
1 010 €
241 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de
fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement et
remboursement annuel de la dette en capital /
Recettes réelles de fonctionnement
Effort d’équipement comparé au niveau Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles
de recettes réelles de fonctionnement
de fonctionnement
Encours de la dette exprimé en nombre Encours de la dette au 31 décembre / Recettes
d’années de recettes courantes
réelles de fonctionnement

55,2 %
90,3 %
17,2 %
0,74
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▶ Un projet innovant, porté par le Carrefour d’Animation et d’Expression
Musicales de Planoise, pour les jeunes de 12 à 18 ans qui souhaitent s’investir
dans un projet de création musicale. « Idencité » c’est un atelier hebdomadaire
de 17h à 18h30 tout au long de l’année et des stages pendant les vacances de
novembre, février et avril. Le premier stage aura lieu du 23 au 27 octobre avec
l’objectif de créer un spectacle et de se produire sur scène dans des conditions
professionnelles et pour cela, pas besoin d’être un(e) artiste chevronné(e).

L’ÉCHO DES QUARTIERS

« IDENCITÉ » À PLANOISE

▶ Passe-Muraille, Centre des
Arts du Cirque, déménage
son chapiteau dans le quartier
Orchamps/Palente, tout en
gardant une salle au cœur du
quartier Battant pour les plus
petits. Passe-Muraille propose
des cours à l’année ainsi que
des stages à toutes les vacances
scolaires pour les enfants
de 2 à 18 ans. Pour fêter la
rentrée, rendez-vous les 16
et 17 septembre au chapiteau
installé rue du Barlot pour des
ateliers découverte des arts du
cirque, des spectacles et des
goûters partagés.

Au programme de cette nouvelle édition : stages de création, promo radio,
accompagnement à la scène, rencontres avec des artistes, concerts, résidence
à la Rodia et enregistrement live !
Renseignements : Carrefour d’Animation et d’Expression Musicales (CAEM) 13A Avenue de l’Îlede-France – 03 81 51 21 36 – contact@caem-besancon.fr

LA CLÉ DES
CHAPRAIS

samedi de 13 h 30 à 19 h 30 et le dimanche

▶ Piano, accordéon et claviers :
Maryline Clerget en pince pour
ses instruments de prédilection.
Une passion que l’enseignante
fait partager depuis 30 ans à la Clé musicale, l’école de musique des Chaprais
qu’elle dirige. Multi casquettes, elle propose des cours individuels, de l’éveil
musical jusqu’aux seniors tout en gérant l’administratif, l’organisation des
stages, des concerts, les ensembles d’adultes… « Si le piano a toujours les
préférences des jeunes, l’accordéon, dépoussiéré aujourd’hui avec son côté
festif, connait aussi un réel engouement » commente Maryline Clerget. Un
anniversaire marqué au mois de juillet par un grand concert animé par les
élèves, qui ont, en solo, à 4 ou 6 mains, ont donné un large aperçu de leur talent,
dans les styles les plus variés.

de 11 h à 17 h

La Clé musicale – 7 rue des Chaprais – Tél. 03 81 88 72 25

Entrée gratuite et ouverte à tous le
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PASSEMURAILLE À
ORCHAMPS
PALENTE

29

TRIBUNE
GROUPES DE
L'OPPOSITION
No 413 août/septembre 2017

30

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE
Nous sommes toutes les héritières
de Simone Veil
On connaît l’histoire de Simone Veil : née Simone
Jacob en 1927, elle n'a pas dix-sept ans lorsqu'elle
est déportée à Auschwitz, avec toute sa famille. Elle
et ses sœurs reviendront du camp de concentration.
Cette période l'a marquée à jamais.
Magistrat, elle est la première femme, en 1970, à être
nommée Secrétaire général du Conseil supérieur de
la Magistrature. En 1974, elle devient Ministre de
la Santé de Valéry Giscard d'Estaing, qui la charge
de défendre la loi sur l'Interruption volontaire de
grossesse, à une époque où seules 8 femmes siègent
à l’Assemblée nationale. En 1979, elle quitte son
Ministère et se lance dans la première campagne
des élections européennes ; elle remporte un
brillant succès et devient la première Présidente du
Parlement européen. En 1993, elle occupe à nouveau
la fonction de Ministre des Affaires sociales, de la
Santé et de la Ville dans le gouvernement d'Édouard
Balladur.
On connaît peu une facette de sa vie publique : son
engagement dans la protection de l’environnement.
En 1987, elle devient Présidente du Comité français
pour l'Année européenne de l'environnement. La
question est alors secondaire dans le débat politique.
En 1998, elle est nommée pour neuf ans au Conseil
constitutionnel. Elle y gardera sa liberté de parole :
elle appelle à voter "oui" au référendum européen,
elle plaide pour davantage de femmes dans la vie
politique.
En 2010, Simone Veil devient une "immortelle" en
faisant son entrée sous la coupole de l'Académie
française dans le fauteuil de Racine.
Simone Veil était une femme de combat et de
conviction qui ne s’est jamais enfermée dans
des logiques de partis, qui a dépassé les clivages
politiques en étant une grande humaniste : combat
pour l’avortement et l’émancipation des femmes,
combat pour l’Europe (indissociable pour elle de la
mémoire de la Seconde Guerre mondiale), défense
des droits de l’homme, combat pour la parité en
politique.
Si aujourd’hui nous sommes engagées en politique
c’est assurément grâce à elle, grâce à ses combats.
Pour que les femmes prennent leur place en politique
il a fallu en passer par la loi et imposer la parité lors
des élections. Mais Simone Veil distinguait parité et
égalité, parce que, pour elle, l’homme et la femme
sont complémentaires.
Les Français aiment Simone Veil parce qu’elle
incarne le courage.
À nous de tirer de son exemple le courage qu’il faut
pour mener les batailles utiles.
Marie-Laure DALPHIN
Sophie PESEUX
Mina SEBBAH
Christine WERTHE

Conseillères municipales Les Républicains
et Société civile
03 81 61 51 15
les-republicains-societe-civile.groupe@besancon.fr

GROUPE MODEM
Rentrée scolaire 2017
En France, une commune sur cinq envisage d'abandonner
la réforme Peillon à la rentrée et de revenir à la semaine de
quatre jours.
Les écoliers bisontins conserveront le rythme de quatre jours
et demi et la municipalité a annoncé une concertation sur la
question au cours de l'année scolaire à venir.
La communauté éducative de l'école de Saint-Claude s'est prononcée en
faveur de la semaine de quatre jours.
Quelle que soit l'option choisie, il est regrettable qu'aucune évaluation
objective ne soit établie après trois années de fonctionnement.
L'intérêt des enfants orientera-t-il en priorité les décisions des différents
acteurs ?
Odile FAIVRE-PETITJEAN Conseillère municipale MoDem
03 81 87 82 87 – modem.groupe@besancon.fr

GROUPE UDI
Un tarif spécial « courte distance » pour le Tram...
Dans le précédent magazine, nous regrettions le rejet par la
majorité des suggestions « pertinentes » ! de l’opposition.
Aujourd’hui nous nous félicitons que le Maire, lors du dernier
Conseil Communautaire, ait accueilli chaleureusement (?)
notre proposition de créer un nouveau titre de transport
« courte distance » pour le Tram de Besançon. Cette idée est basée sur
une étude faite par la Ville de Lyon qui propose un tarif pour les petits
parcours. Cela permettrait de remplir les parkings relais mais aussi le
tram ! Ce ticket, utilisé pour les petits déplacements du quotidien, serait
forcément moins cher et pourrait donner naissance à un abonnement
spécifique qui, de surcroit diminuerait, dit-on, la fraude.
Ce sujet mérite en tous cas d’être étudié plus amplement par le service
Transport de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et
nous les en remercions par avance.
Catherine COMTE-DELEUZE Conseillère municipale UDI
03 81 87 82 87 – udi.groupe@besancon.fr

GROUPE FRONT NATIONAL
La commune subit encore !
« Je t’invite au restaurant, mais c’est le voisin qui paye.
Facile ! ». Les pouvoirs se suivent mais ne changent pas.
Comme l’ancien, le nouveau chef de l’État et son
gouvernement réduisent les dotations aux collectivités locales
dont les communes. Le comble, privées d’argent, elles subissent en plus
les politiques coûteuses imposées par l’Etat. Dans l’éducation, après le
périscolaire, la dernière en date est le dédoublement des classes dans les
quartiers prioritaires à la rentrée. Comment ? Avec quels fonds ? Avec
quelles infrastructures ? Aux communes de se débrouiller ! Parallèlement,
certaines classes de périphérie risquent de fermer ou ne sont pas créées
par manque d’un ou deux élèves… Soit, il faut faire des économies et être
pragmatique, (qualificatif souvent employé par nos dirigeants), mais sur le
sujet et bien d’autres, c’est mal parti !
Philippe MOUGIN Conseiller municipal FN
front _ national@besancon.fr

Groupe des élu-e-s PCF - Front de Gauche

communiste.groupe@besancon.fr

GROUPE
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Abstentionnistes,
exprimez-vous !
Faut-il saluer la rentrée, la fin de
l’été, la nouvelle année scolaire…
en faisant comme s’il ne s’était rien
passé en France, à Besançon, durant le
printemps 2017 ? Faut-il oublier que des élections
ont eu lieu et qu’un abstentionnisme massif s’est
« exprimé » ? Désormais, de nouvelles formations
politiques s’installent dans notre paysage politique.
À Besançon, la majorité va modifier aussi son
organisation en fonction de nouveaux découpages
de partis. Parce que, ne nous leurrons pas,
quoiqu’on en dise, ce sont toujours des mécanismes
de groupes qui conduisent la vie politique.
Le groupe EELV et société civile se modifie, mais
surtout se tourne vers ceux qui n’ont pas souhaité
s’exprimer. Vous abstentionnistes, nous avons
besoin de vous entendre dire vos attentes, vos
incompréhensions, vos valeurs.
Les élu-es du groupe vont aller vers vous pour
que le rapport entre élu-es et habitants se
reconstruisent en premier lieu dans le dialogue.
N’hésitez pas à nous interpeller !
Anne VIGNOT Présidente du groupe EELV
03 81 61 52 30 – les-verts.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.

TRIBUNE

La nature en plus
Besançon et son agglomération se sont dotées d’un Office de
tourisme communautaire depuis le 1er janvier 2017, suite à la
loi NOTRé. Les deux collectivités travaillent en effet de concert
pour développer notre agglomération et la faire rayonner
davantage comme lieu de séjour pour les touristes français et
internationaux. Notre ambition partagée est de donner toute sa place à notre
belle ville et ses environs en tant que destination de courts séjours urbains,
avec une touche de nature en plus. C’est là notre grande force, et notre
principal atout : bien peu de villes en France disposent d’un patrimoine
historique aussi riche et divers dans un site naturel exceptionnel et protégé.
Besançon, c’est plus de 2 000 ans d’histoire(s) qui nous contemplent ! Des
Gaulois à nos jours, de Vesontio à Besançon, c’est toute une pléïade de
monuments et de lieux qui en font tout le charme. Faut-il le rappeler, le
prestigieux label de l’UNESCO distingue depuis 2008 un patrimoine bâti
dense et homogène : deuxième secteur sauvegardé de France avec la Boucle
et Battant, près de 250 monuments historiques sur la CAGB, dont 200 dans
Besançon, Ville d’Art et d’Histoire depuis 1986.
Le site naturel de Besançon, remarqué par Jules César lui-même, est
comme un écrin pour ce trésor architectural, et nombreux sont nos forêts,
cours d’eau, sentiers et falaises qui lui donnent tout son caractère. Ainsi,
le tourisme d’itinérance (vélo, fluvial, randonnée) présente un axe de
développement d’activité important, tout au long du Doubs, mais aussi
maintenant de la Via Francigena dont le tracé irrigue notre territoire du
nord au sud.
Parmi les motifs de satisfaction, la durée de séjour tend à s’allonger et la
fréquentation des touristes étrangers est à la hausse. En mai dernier, nous
avons inauguré le Naturalium de la Citadelle, nouvel espace dédié à la
biodiversité, au cœur du site phare de Besançon.
Afin de structurer la dynamique de développement de notre attractivité,
nous nous appuyons sur toutes les forces vives du territoire, culture,
patrimoine, tourisme, commerce, congrès et séminaires, pour construire
cette année le nouveau schéma de développement touristique du Grand
Besançon, qui courra jusqu’en 2023. En cohérence avec le schéma régional
à venir, ce plan d’action tout à la fois volontariste et pragmatique vise à
développer le travail en réseau avec toutes les bonnes volontés, hébergeurs,
sites, musées, associations, pour promouvoir notre destination, ses valeurs
et ses différences.
C’est par la mise en synergie de nos atouts touristiques, culturels et
commerciaux que nous pourrons donner à notre ville et son agglomération
la place qu’elles méritent, celle d’un lieu unique et remarquable, tout à la
fois convivial, différent et attractif.
2018 sera une année importante pour Besançon qui fêtera les 10 ans de
son inscription à l’UNESCO durant l’été, puis inaugurera le nouveau Musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie, totalement rénové et doté de 50 % de
surface d’exposition supplémentaire. Deux belles occasions de prendre la
parole dans les médias et de développer une campagne de relations presse
offensive !
Thierry MORTON Adjoint au Maire chargé du Tourisme
03 81 61 50 34 – socialiste.groupe@besancon.fr

GROUPES DE
LA MAJORITÉ

Chacun appréciera
Depuis plusieurs années, les gouvernements
baissent les dotations financières affectées aux
collectivités locales sous couvert de réduction de
la dette. Non seulement cette austérité est contreproductive puisqu’elle amène les collectivités à
baisser leurs investissements et à réduire les services rendus à la population, mais de plus la dette
de la France continue à augmenter, ce qui montre
l’inefficacité de ces mesures. Le nouveau gouvernement vient d’annoncer la prolongation de cette
austérité avec une baisse des dotations envisagée
à 10 millions d’euros sur le quinquennat. Si cette
mesure était mise en oeuvre, cela conduirait soit à
une nouvelle baisse des services rendus à la population voire leurs suppression pour certains, soit
une augmentation des tarifs pour les usagers ou
à une augmentation des impôts locaux. Pour les
élus communistes - Front de Gauche aucune de ces
conséquences pour la population n’est acceptable.
Lors du dernier Conseil Municipal nous avons
proposé une motion pour nous opposer à une telle
baisse de moyens. Les élus communistes, EELV
et socialistes ont approuvé cette motion, les élus
En Marche se sont abstenus et les élus de Droite
et d’extrême droite n’ont pas voulu participer au
vote. À chacun des citoyens d’apprécier ces différents votes.

GROUPE SOCIALISTE ET
SOCIÉTÉ CIVILE RÉPUBLICAINE
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GRAND BESANÇON

La fête continue
▶ Du 27 août au 3 septembre, les vacances d’été joueront les prolongations, grâce à la Fête de l’Agglo. Au
programme : des concerts, un feu d’artifice musical, des
marchés gourmands, du cinéma sous les étoiles, un bal
swing, un pique-nique géant et bien plus encore…
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À DÉGUSTER SANS
MODÉRATION !
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Pendant l’effort, le réconfort ! Dimanche 3 septembre, se tiendra la Randonnée des Gastronomes
(départ sur le parking de la salle des fêtes de Roset-Fluans). Trois parcours sont proposés : 14 km
(départ de 8 h 30 à 10 h) ; 5 km (labellisé Rando
Santé) et 7,5 km (départ de 10 h 30 à 11 h 30).
Les balades mêleront découverte du patrimoine
et plaisirs de la table : café-croissant, verres de
l’amitié et ravitaillements dans les villages traversés, déjeuner champêtre (hors boissons, buvette
sur place). Il est impératif d’être bien chaussé et
d’avoir réservé (avant le 28 août), Besançon Tourisme et Congrès au 03 81 80 92 55 (tarif : 18 €).

Dans la foulée de la Fête de la Mirabelle à Amagney, le
27 août, et du P’tit Bal Klezmer de Kalarash, le 29 août à
Deluz dans le cadre des Mardis des Rives, c’est un grand
week-end de festivités qui s’ouvrira à Besançon. Du 31
août au 3 septembre, les gastronomes retrouveront ainsi
une cinquantaine de producteurs aux Instants Gourmands, sur la promenade Granvelle.
Le 1er septembre, l’esplanade de la Rodia accueillera une
initiation au swing, puis un concert dans l’esprit des
années 1930-40. La soirée sera clôturée en beauté avec
une séance de cinéma en plein air. Le lendemain, le site
hébergera la traditionnelle Guinguette, organisée par la
Ville pour la 15e année consécutive.
Le samedi 2 sera aussi marqué par l’inauguration de la
Ligne 3 Plus qui assurera une desserte rapide entre la
Boucle, le Campus de la Bouloie et le Technopôle TEMIS.
En parallèle aux animations le long du tracé, un apéritif
et un pique-nique sur l’herbe sont organisés dans le
Parc des Glacis. La journée s’achèvera avec un feu
d’artifice tiré depuis la Tour Carrée, à 21 h 30.
*Les animations sont gratuites et le programme est détaillé
dans une plaquette distribuée aux Grand Bisontins et accessible
en ligne sur le site de l’Agglo grandbesançon.fr
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GRAND BESANÇON

LE RETAIL PARK
EN CHIFFRES
15 000 M2 de surface
18 enseignes et restaurants
(Armand Thierry, Chausséa, King Jouets,
Intersport…)
Plus de 100 emplois créés

À l’Est,
du renouveau

676 places de parking (avec bornes
électriques et places pour covoiturage)
21 000 M2 de surfaces
végétalisées (270 arbres,
6 000 arbustes)
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◀ Un premier arbre
pour marquer symboliquement
l’ouverture du chantier.
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▶ Ce n’est pas une première pierre posée mais un premier
arbre qui a été planté le 7 juillet dernier pour lancer la
construction du futur retail park aux Marnières, entre
le Carrefour Chalezeule et la station terminus du tram.
Qu’est-ce qu’un « retail park » ? Un espace marchand à ciel
ouvert, pensé comme une « promenade commerciale » tel
que le définit Carrefour Property. Les usagers traverseront
effectivement des espaces de vie arborés le long d’un

parcours sécurisé pour piétons
et cycles. Conçu par l’agence
d’architecture ALU, le bâtiment
se présente comme une coque
d’aspect bois et privilégie l’horizontalité, de quoi se fondre dans
le paysage et ses reliefs. Car
l’ensemble du projet, du chantier
à son fonctionnement, épouse la
cause environnementale avec
même, objectif de certification pour le respect de la
biodiversité, la maîtrise énergétique et l’intégration
durable. Travaux confiés à 85 % à des entreprises
régionales, offre commerciale complète à terme avec
création d’emplois à la clé, cette dynamique économique
engagée par le Grand Besançon annonce le rééquilibrage
des polarités commerciales dans l’agglomération et un
vrai renouveau de l’Est grand bisontin.

• Morre :
les 2e et 4e samedis du mois
de 8 h à 12 h
• Gennes :
le 2e vendredi du mois
de 17 h 30 à 22 h
• Les Auxons :
tous les dimanches
de 9 h à 12 h
• Thise :
le 1er samedi du mois
de 8 h 30 à 12 h
• Roche-lez- Beaupré :
le 3e samedi du mois
de 8 h 30 à 12 h

GRAND BESANÇON

CitésLab
Grand Besançon

LES MARCHÉS
DE L’AGGLO

Pour trouver des produits
fermiers près de chez vous,
consultez la liste sur
grandbesancon.fr, rubrique
« Développement durable »
▲ Conseil, accompagnement, orientation : le domaine d’intervention
de Marlène Gallet est vaste.

▶ Renforcement du dispositif porté par la Boutique de gestion FrancheComté, CitésLab Grand Besançon accompagne les porteurs de projets vers
et dans la création d’entreprise, communes de l’agglo inclues. Marlène
Gallet, issue de Sciences Po Toulouse, est à la tête de cette antenne : « Je
suis à la disposition des élus et de leurs communes pour les accompagner
dans leurs projets de territoire, jusqu’à leur mise en place ». Des conseils et
un suivi qui peuvent concerner l’émergence de projets communaux comme
la création d’une crèche. Marlène Gallet joue alors un rôle d’interface,
conseille (règlementation, adéquation personne-projet, financements…)
oriente vers les structures les plus pertinentes. « Je propose également des
permanences dans plusieurs communes et reçois gratuitement tous ceux
qui sont porteurs d’idées et de projets, dans n’importe quel domaine. Je les
aide à les formaliser, selon leurs compétences et leur profil». CitésLab Grand
Besançon (et quartiers de Besançon hors Planoise) complète le dispositif qui
existe sur Planoise depuis 2005.

Le magasin de la pépinière
d’activités maraîchères
du Grand Besançon et des
Jardins de Cocagne, situé
chemin de la Combe Balland
à Chalezeule, est ouvert tous
les vendredis de 10 h à 19 h.
Vous y trouverez légumes
produits sur place, jus de
fruits et autres produits
bios de la région : pain,
miel, œufs…

Contact : CitésLab Grand Besançon au 03 70 88 50 56

▶ Programmée mardi 19 septembre de 8 h 30 à 11 h, la 7e édition des Ptits
Dej’ de l’Emploi sera axée sur les recrutements et besoins en recrutement
dans la branche d’activité « industrie » (opérateurs, opératrices, assemblage
en maroquinerie…). Co-organisée par l’association « Réussite Emploi »,
Pôle Emploi, le Grand Besançon et la Ville, cette manifestation s’adresse
essentiellement aux demandeurs d’emplois du bassin d’emploi de Besançon.
Pour participer : s’inscrire avant le mardi 12 à midi en remplissant le
formulaire disponible sur besancon.fr, rubrique « Economie Emploi ».
Le lieu et l’heure de ces Ptits Dej’ seront communiqués une fois l’inscription
validée.
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Autour d’un café
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PROJETS
D’URBANISME
OUBLIÉS

BESANÇON
DE PAPIER

(DU XVIIIe À LA FIN DU XXe SIÈCLE)

EXPOSITION
DU 16 SEPT.
AU 21 OCT.
2017
ARCHIVES MUNICIPALES
DE BESANÇON

1 RUE DE LA BIBLIOTHÈQUE
(JUSQU’AU 25 NOV.
LES SAMEDIS
UNIQUEMENT)

AU CŒUR
DU TEMPS
▶ Dans l’attente de la réouverture
au public courant 2018 du musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie
entièrement rénové, les
expositions continuent de trouver
refuge au musée du Temps. Ainsi
jusqu’au 17 septembre, un retour
en arrière bien particulier attend
les visiteurs. Celui effectué par
l’Italien Leonardo Ericalcane qui,
vingt ans après leur réalisation,
réinterprète ses dessins d’enfant
au cœur de l’expo Potente di Fuoco
(photo). Toujours au musée du
Temps, deux autres rendez-vous
sont fixés au public d’ici le 3
décembre : Écrivains et éditeurs
à Besançon et Ciel étoilé. Le
premier propose un voyage dans
le milieu littéraire bisontin de
la fin du XVIIe au XIXe siècle et
offre l’occasion de croiser Charles
Fourier, Pierre-Joseph Proudhon,
Victor Hugo et bien d’autres… Le
second, en regard de la Leroy 01,
très longtemps la montre la plus
compliquée du monde, présente
une sélection d’œuvres explorant
la thématique du ciel étoilé.

FAITES LE MUR

EXPOSITIONS

▶ « C’est une année particulière qui n’empêchera pas une
belle saison ! », plaisante Jérôme Thiébaux, qui, après
7 ans, cède sa place à David Olivera (à gauche sur la photo)
en tant que délégué général de l’Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté. Mais avant de partir, Jérôme Thiébaux
aura concocté avec le chef de l’Orchestre un programme

réunissant de très hautes pointures. « Chaque concert
raconte quelque chose pour Jean-François Verdier, ce
qui demande une curiosité insatiable. Cette année sera
tournée vers la voix lyrique, un grand vecteur d’émotion
et de sensibilité. La saison se déroulera principalement à
Besançon, un peu à Montbéliard et quelques diffusions
seront également prévues en région. » On entendra
Mozart en novembre, on verra des stars et des planètes
en janvier, Samy Moussa aura une carte blanche en mars,
et les Comme Bach seront de retour. Et bien sûr Verdi
par Verdier, sous la Citadelle, en ouverture du Festival de
musique le 8 septembre avec la soprano Norah Amsellem.
Bons concerts…
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Mouvement à l’Orchestre

Programme complet : ovhfc.com
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FAITES LE MUR

HISTOIRES
OUBLIÉES…
▶ Restés dans les cartons durant des
décennies, ces projets d’urbanisme conçus
pour Besançon… n’ont finalement jamais été
réalisés. Les Archives municipales avec
Besançon de papier, du 16 septembre
au 25 novembre, en présentent une
trentaine. « S’ils avaient abouti, ils
auraient transformé la ville telle
qu’on la connait aujourd’hui »,
résume Henry Ferreira-Lopes,
directeur des Bibliothèques et des
Archives municipales. L’exposition
dévoile des projets conçus entre le
XVIIIe et la fin du XXe siècle qui n’ont pas
été menés à bien mais qui ont inspiré des
urbanistes postérieurs. Plans, maquettes, articles
de presse, esquisses, photographies et études illustrent
ces propositions d’agrandissement et d’embellissement,
modestes ou plus grandioses, imaginés pour Besançon,
du global (à l’échelle de la ville) au particulier (celle
d’un quartier, d’un bâtiment…). Ainsi, dans l’entredeux-guerres, Maurice Boutterin voulait intégralement
remodeler la ville en réorganisant les voies de circulation.

▲ Croquis réalisé dans le cadre d’un projet de réaménagement du quartier de
la gare au début des années 1970. (Archives municipales de Besançon, 88W15)

Perché sur la colline de Bregille, tel le Lion de Belfort, un
monumental Victor Hugo devait veiller sur les Bisontins.
Archives municipales, 1 rue de la Bibliothèque. Entrée Libre. En savoir
plus : 03 81 87 81 47 et archives.contemporaines@besancon.fr

No 413 août/setembre 2017

Agenda
jeune public
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▶ Pour sa sixième
édition, l’agenda
culturel jeune
public recense près
de 25 spectacles
et concerts ainsi
que 20 évènements
spécifiquement
conçus pour les
enfants qui souhaitent découvrir, rêver
et s’ouvrir à la culture. D’octobre 2017
à juin 2018, il y en a pour tous les âges
(de 1 à 11 ans) et toutes les formes
d’expression artistique. Théâtre de
rue, poème visuel, musique, cirque,
théâtre, comédie musicale, exposition,
ciné-concert, cirque équestre,
contes, ateliers… : impossible de ne
pas trouver son bonheur dans ce
foisonnement de propositions.
Découvrez vite cette plaquette dans les
lieux publics de la ville et sur le site
besancon.fr

Entrer
dans la
danse
▶ Même lieu, mêmes musiciens et même ambiance enfiévrée au rythme
du tango, de la salsa, du paso-doble et autres cha-cha-cha : la guinguette
revient à la Rodia. Les nombreux inconditionnels de ce rendez-vous pourront comme l’an dernier laisser parler tout leur talent de « guincheur »
sur une piste couverte de 600 m² au son de l’orchestre Champagne samedi
2 et de l’accordéon de l’incontournable Pierre-Alain Krumenacher, le lendemain dimanche 3 septembre. Comme les années précédentes, cette 15e
édition proposera également des rendez-vous pour tous les âges : Jouets
du vent où concevoir son propre cerf-volant et repartir avec, espace lecture avec le bibliobus, coin buvette et petite restauration ou encore animations made in SNB.

FAITES LE MUR

LES ARTS
SE PLIENT
EN QUATRE

▲

▶ Les personnes retraitées ou en démarche d’insertion
sociale – quel que soit leur âge – rêvant de pratiques
artistiques trouveront chaussures à leur pied dès le mois
de septembre. L’association La Curieuse lance en effet, en
partenariat avec le CDN (Centre dramatique national),
des ateliers « pour ouvrir sa curiosité, mobiliser son
esprit critique et favoriser la création de lien, même en
situation d’isolement… tout en prenant conscience de
son potentiel créatif et artistique », résume Justine Guiol,
coordinatrice du projet joliment nommé les Arts se plient
en Quatre. Les participants, par groupe de 8 à raison de
deux après-midi par mois au Centre diocésain, pourront
s’essayer à la photographie, à la lecture à voix haute, à
l’élaboration et à la création de livres d’artiste ou encore
à l’écriture, encadrés par des professionnels. « Chaque
atelier travaillera à partir d’une thématique commune
en lien avec notre programmation », souligne-t-on au
CDN, qui restituera, une fois par trimestre, les efforts de
chacun, sur scène ou dans une exposition.
Inscription : 10 €/mois.
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De gauche à droite : Catherine Cretin (comédienne et metteur en scène Atelier lecture à voix haute), Pascale Lhomme-Rolot (artiste plasticienne
et graphiste - Atelier élaboration et création de livres d’artiste), Amandine
Polet (chargée de relations publiques au CDN) et Justine Guiol (animatrice
d’ateliers d’écriture).

Contact : lacurieuse.association@gmail.com et 06 78 58 02 23
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LE SON DU MOMENT

▶ « Quand tu y allais à dos d’âne, j’en revenais côté
passager dans la Doloréane… »
On croirait cette punchline toute droite sortie de la bouche
de l’inoxydable Marty McFly, héros culte de la trilogie
Retour vers le futur.
Son auteur ? Radmo ou plutôt Mourad Fellaou, agent
municipal le jour et taulier du rap bisontin le reste du
temps. Je sais ce que vous pensez : « la ville de Besançon a
un incroyable talent. » Sûr !
Le natif d’Île-de-France (pas la Région, le quartier coincé
entre Planoise et Planoise) en est la preuve. Il en a usé des
micros pour devenir l’artiste qu’il est aujourd’hui.
Retour vers le passé : « Tous les étés, à Planoise sur mer,
on s’installait Place Mandela. On se mettait à rapper
devant les mamans et les grands du quartier. Les gens
kiffaient. Pour la musique, on utilisait les face B (versions
instrumentales) des vinyles de rap US et pour les paroles,
chacun y allait de son petit texte. J’avais 15 ans, un chouia
gringalet derrière mes lunettes, forcément, j’étais un peu
le chouchou » raconte le petit Fellaou.
Mini break avec le rap. L’adolescent devient homme. Un
premier job très formateur : Mourad est responsable des
abats chez un grossiste en viande. « Mon patron, un ancien
militaire était dur mais très juste. 12 années à embaucher à
5 h du mat avec les odeurs et le sang qui te gicle à la figure.
Je peux te dire, ça forge un homme. »
Si ses entrailles sont en plein « trip », Mourad n’en oublie

pas pour autant sa passion : la musique. Au hasard de ses
amitiés, il va faire une rencontre majeure : le duo Butter
Bulletts de Pontarlier.
« Un après-midi passé chez eux, ils m’ont fait découvrir
leur univers musical. J’étais tellement sonné que je n’ai
pas pu poser un texte » avoue le rappeur.
Deux albums plus tard (Bouteille de gaz & Dolorès Victoria),
l’idylle artistique entre le Bisontin et les deux Bulletts
perdure. De quoi faire de Radmo un rappeur confirmé.
Le bougre s’exporte même jusqu’à la capitale pour des
concerts avec Alkpote (figure du rap underground) au
Gibus ou sur la Péniche à Lyon.
Avec la sortie imminente de son nouvel album, Radmo
signe un troisième opus plus sombre aux saillies
verbales très explicites mais toujours teintées de malice.
Décryptage de l’artiste, « le rap a beaucoup évolué ces
10 dernières années. On est passé de textes engagés à
des récits autocentrés. On le voit bien, notre société est
complètement tournée vers l’égo trip ».
Le tout enrobé de beats soignés et entêtants. Coup de
cœur pour les titres Doloréane et Le diable fait des dabs
où vous découvrirez des punchlines ciselées au couteau
(de boucher) comme « Tous les rageux veulent me sucer
la veine » ou « Tu voulais que j’échoue mon ami là où je
voulais que tu réussisses ».
Bref, c’est de la bombe bébé. À écouter sans modération.
Retrouvez le nouvel album de Radmo sur sa chaîne Youtube :
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Photo : J.-C. Polien

radmo pololo
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Le dos de cabillaud
et sa ratatouille
aux petits légumes
du Bistrot de Valentin
▶ Jean-Francois Maire, ex-chef étoilé, dirige depuis 2015
« Le Bistrot de Valentin ». Là, une salle de 60 couverts,
une belle terrasse en été, un service souriant, une cuisine
raffinée, des produits locaux et le talent du maître des
lieux attendent les visiteurs gourmets. Un menu avec
plat du jour à 12 et 16 euros, une carte variée renouvelée
4 à 5 fois par an, et une belle cave avec quelque 50
appellations sélectionnées par Marcel Lecomte, meilleur
sommelier de France : les clients plébiscitent cette cuisine
« bistronomique » et authentique. La preuve avec notre
recette à déguster sans modération..
A-H. DEMAZURE
Le Bistrot de Valentin - 34 rue du Vallon à École-Valentin.
Ouvert du lundi au samedi à midi
et les jeudis, vendredis et samedis en soirée.
Tél. 03 81 80 03 90 - jeanfrancoismaire.fr

Recette
Mise en place :
Tailler deux poivrons et une
courgette séparément.
Mettre les poivrons en cuisson à l’huile d’olive
et à mi-cuisson ajouter la courgette, assaisonner et
laisser à couvert pour la fin de cuisson hors du feu.
Faire chauffer un quart de litre de lait, 80 g
de poitrine fumée et 100 g de beurre, et laisser
le tout mariner deux heures avant de passer au
tamis fin.
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SUDOKUS
Philippe Imbert

42

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

FACILE

4
8
6 5

5
4 2 6
7

Au moment de servir :
Tiédir le lait parfumé ; mettre la garniture
de légumes au chaud.
Mettre les dos de cabillaud à cuire à la vapeur
de 3 à 4 minutes.
Dressage
Mettre la ratatouille au fond des assiettes
et dresser le cabillaud cuit.
Au mixer (pied à soupe) émulsionner le lait
et récupérer l’écume à dresser autour des dos
de cabillaud.

MOYEN

8
1
2 9

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

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

DIFFICILE

2
9
5 3 1

7

4

2

8
9

7 1
8

6
9
5

2
6 4
7

1

6
6

9 1 3
6
5

5

Du rab de plaisir
▶ Un peu rallongée mais toujours aussi séduisante ! Ainsi se présente la
26e édition de Tout Besançon Court dont le départ sera donné dimanche
17 septembre non plus esplanade Rivotte mais sur l’autre rive du
Doubs, parking de la Rodia. À part ça, rien ne change. Ni l’organisation
parfaitement rôdée de la Direction municipale des Sports, ni le nombre
de parcours (7 dont un nature et un autre d’orientation avec Balise 25) au
menu, ni l’aspect populaire et sportif de la manifestation. À l’arrivée, une
fois franchi le pont de Chardonnet, une collation sera offerte à chaque
participant qui pourra ensuite s’attarder dans le village d’hospitalité.
Street form, échauffement cardio fitness, conseils running, tests adultes et
enfants, étirements, presse du jour, bibliobus, quizz sur la nutrition et le
sport : à vous de choisir…
Inscription gratuite sur place. Renseignements complémentaires sur besancon.fr

Rando santé

À la portée de tous
▶ Depuis deux ans, ces
randonnées de 5 à 7 km,
à allure réduite et en
terrain peu accidenté,
attirent un public volontaire pour reprendre une
activité physique en douceur après une maladie
ou pour retrouver du lien
social. Chacun s’encourage à aller plus loin dans
l’effort. Les parcours permettent de marcher facilement sur des chemins
forestiers ou non, de découvrir de jolis villages aux alentours.
Pour y participer, il est nécessaire d'être licencié à la Fédération Française
de Randonnée Pédestre en adhérant à l'un des clubs organisateurs (ASTB
ou Raids 25).
Prochains rendez-vous : 9 septembre à Noironte, 14 septembre à Bouclans,
24 septembre aux Auxons, 28 septembre à Larnod, 7 octobre à Marnay,
12 octobre à Lizine…

Plus d’infos au 03 81 87 80 70

Club alpin
▶ Le Club alpin français de Besançon
propose en priorité aux non
« cafistes » un week-end découverte
de la randonnée alpine les 7 et 8
octobre dans le massif des Diablerets.
Départ en bus à 8 h du parking de
la Rodia et retour le dimanche vers
21 h. Au menu : montée au refuge
Giacomini (1 893 m), repas et nuitée
le samedi ; randonnées de difficultés
différentes le lendemain.
Renseignements et inscriptions
(70 euros) au CAF
4 rue des Granges. Tél. 03 81 81 02 77

Aux rames,
citoyens !

Renseignements : Jacqueline Berçot au 03 81 88 62 71 ou Claudette Roch au 03 81 80 77 25.

▶ La section aviron du Sport
Nautique Bisontin propose une
journée Portes Ouvertes à l’intention
des plus de 11 ans sachant nager.
Rendez-vous seul, en famille ou entre
amis, le samedi 9 septembre de 10 h
à 18 h au 2 avenue de Chardonnet.
Décidément très actif, le SNB
organise sa 15e régate interentreprises dimanche 24 septembre
entre 10 h et 17 h sur un parcours
de 500 m au pied de la Citadelle
côté Rodia.

randodouce25@gmail.com

Contact : Marc Mallet au 06 86 30 71 63
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Course sur route

▶ Vous avez entre 12 et 30 ans,
vous habitez Besançon et vous
êtes musicien(s) amateur(s) ? Alors
n’hésitez pas à remplir et à renvoyer
avant le 31 août votre bulletin de
candidature à la prochaine Scène
Jeunes Talents. Rock, jazz, hip
hop, pop, folklore, classique… :
tous les styles de musique seront
les bienvenus le 26 octobre à la
Rodia après, bien sûr, une phase
de présélection. Pour s’inscrire,
plusieurs solutions : télécharger le
bulletin sur jeunesse@besancon.fr
ou http://www.jeunes-fc.com/ ou
encore se le procurer auprès des
maisons de quartier municipales ou
associatives, du CAEM, du CRIJ et
du Centre municipal Sancey.

DÉTENTE

Jeunes talents
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« Créée par la loi pour la
croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques du 6
août 2015, la zone touristique
internationale (ZTI) est
un périmètre défini par le
gouvernement, où les commerces
de détail peuvent déroger au repos
dominical des salariés. Au nombre
de 21 actuellement, les ZTI sont
caractérisées par une affluence
exceptionnelle de touristes
internationaux. Même si l’activité
touristique à Besançon a connu une
année 2016 prometteuse, notre ville
n’est pas en mesure pour l’instant
d’accueillir une ZTI. »

progressivement développé.
En 2016, Besançon a fait les choix
de déclarer ses accueils du midi et
de l’après-midi en accueil collectif
de mineurs afin de renforcer
son service. Dans ce cadre, elle a
procédé à la création de 450 places
supplémentaires l’après-midi pour
répondre encore mieux aux attentes
des parents.
Aujourd’hui, les textes permettent
un retour à la semaine de 4 jours.
La Ville a décidé de ne pas changer
les rythmes à la rentrée prochaine
et de soumettre cette décision à une
large consultation pour les rentrées
suivantes. »

@D-T. Pourquoi refusez-vous le
retour à la semaine de 4 jours
dans les écoles bisontines ?

@C-B. Pourquoi la Ville ne déploie
pas une campagne pro-mobilité
douce et transports en commun
afin de promouvoir ces modes de
déplacement plus propres, plus
économiques et plus rapides que
le véhicule individuel ? À quand la
mise en œuvre de mesures pour
que Besançon reste « ville verte » ?

« On entend bien des reproches
sur la nouvelle organisation des
rythmes scolaires. L’instauration
de la semaine de 4,5 jours
visait d’abord à favoriser les
apprentissages scolaires en
répartissant les plages d’écoles sur
5 matinées, moment de la journée
le plus propice aux apprentissages.
Cela a également été l’occasion
pour la Ville de mettre en place des
accueils périscolaires repensés avec
une professionnalisation de ses
équipes et un encadrement qui s’est

« En charge des transports et de la
mobilité, l’Agglo a travaillé sur une
campagne qui associe les différents
modes de transports alternatifs à
la voiture avec le titre de transport
combiné. Cette campagne qui
mettra en valeur, bus, tram, TER,
Citiz et VéloCité, va démarrer fin
août et se décliner dans les mois
suivants.
De son côté, la Ville accompagne
les politiques globales de mobilité
en participant activement au
développement de l’autopartage,

de la pratique du vélo (VéloCité
+ aménagements cyclables en lien
avec les associations d’usagers)
notamment. Par ailleurs, elle a mis
en place une politique de gestion
de l’espace public (aménagements
et stationnement) qui vise à assurer
un partage équitable entre tous
les modes de déplacements et les
différents usages. »
@R-T. À votre fin de mandat
en 2020, que laisserez-vous
comme gros chantiers à votre
successeur ?

« Beaucoup de projets structurants
ont été lancés pendant ma
mandature comme la reconversion
de Saint-Jacques en cité
internationale des savoirs et
de l’innovation, la communauté
urbaine, les Vaîtes, Vauban, la
Rhodia, le complexe aqualudique…
Depuis ma première élection en
2001, je crois avoir toujours fait
preuve d’une vision d’avenir pour
Besançon et il appartiendra au
prochain maire de continuer
ce travail tout en activant ses
propres projets. »
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@EB-O. Allez-vous tenter de faire
inscrire notre ville dans les zones
de tourisme international qui
favoriseraient l’économie locale et
distingueraient le centre-ville des
zones commerciales ?

LE MAIRE EN DIRECT

Jean-Louis Fousseret
répond dans cette page
aux questions posées
par les Bisontins
via bvv@besancon.fr
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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 82 09
VETERINAIRES DE GARDE
03 81 52 43 32
week-ends et jours fériés
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
www.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
• Point public de Planoise - 6 rue Picasso

03 81 87 80 15
Du mardi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de
12 h 45 à 18 h (fermeture à 17 h le vendredi) ;
samedi de 9 h à 12 h.
CONCILIATEURS DE JUSTICE 03 81 51 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
0 825 00 22 44
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
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

46

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

