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Livres dans la Boucle •
Au même titre que les
22 000 visiteurs qui ont
transformé ce coup d’essai
en un coup de maître, élus et
partenaires (photo ci-contre)
se pressaient nombreux à
l’heure de couper le ruban
inaugural du premier Livres
dans la Boucle. Un geste
symbolique opéré à plusieurs
mains pour mieux souligner
le consensus qui avait
présidé au lancement de cet
événement culturel. En 2017,
le salon devra se trouver un
autre lieu principal d’accueil
que la structure du parking
Marché Beaux-Arts, propriété
du Crédit Agricole, qui ne
sera plus disponible. « On
a commencé à y réfléchir et
ne vous inquiétez pas, on
trouvera une solution », a
rassuré Jean-Louis Fousseret.
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• L’hôpital Saint-Jacques, le
Scènacle et la Maison Victor
Hugo (de haut en bas), sans
oublier l’Hôtel de Clévans
et le Centre dramatique
national, Livres dans la
Boucle était multiple en
termes de sites d’accueil. Une
diversité de lieux au centreville appréciée des visiteurs
séduits également par
l’investissement total de sept
librairies – Forum, Maison de
la presse, l’Intranquille Plaza,
Mine de rien, les Sandales
d’Empédocle, Siloé Chevassu
et À la page – sises toutes
dans la Boucle. Autant de
facilités offertes aux amateurs
de rencontres, d’échanges, de
dédicaces, d’apéros littéraires,
de lectures publiques et de
cafés littéraires.
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• Le stand Littérature et
Jeunesse de l’Intranquille
a souvent été pris d’assaut.

• Lionel Duroy, Négar
Djavadi, Alexis Jenni et Alain
Mabanckou (de gauche à
droite et de haut en bas),
quatre auteurs majeurs d’un
salon qui a rassemblé plus de
200 écrivains.
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• Hugo Boris (à gauche)
et Leïla Slimani, « clients »
passionnants et passionnés
d’un café littéraire.
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Gourmands • « La forte chaleur
permanente du 25 au 28 août a
entraîné une évolution des horaires de
fréquentation des visiteurs : beaucoup
de monde le matin, le midi ainsi qu’en
soirée et très peu l’après-midi en pleine
canicule. Un rythme qui a favorisé les
activités de restauration aux dépens de
celles des producteurs et de la vente
à emporter », analyse Jean-François
Lepin. Afin d’y remédier, le directeur de
l’Office du Commerce et de l’Artisanat
exigera l’an prochain des restaurateurs
qu’ils se fournissent chez leurs voisins
producteurs. Ainsi, pour la 22e édition
des Instants Gourmands, chacun
devrait y (re)trouver son compte…
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Ouverture •
Les 4 500 spectateurs
environ du concert
d’ouverture du 69e festival
de Besançon ont bien
vite oublié les quelques
minutes abandonnées lors
des contrôles de sécurité
(barrières et bancs pour
fermer le site des Présde-Vaux, présence de
militaires, contrôle visuel
des sacs…). La « faute »
à une météo de rêve et
à la prestation haut de
gamme de l’Orchestre
philarmonique de Baden
Baden dont les origines
remontent à… 1460.
Vraiment une soirée
exceptionnelle qui en
appelait d’autres !

Garde • Toujours friands de s’approprier l’espace
de quelques heures des lieux, des monuments et
des œuvres rarement aussi accessibles, Bisontins et
visiteurs assurent chaque année le succès populaire des
Journées européennes du Patrimoine. Avec cette fois un
supplément exceptionnel en la présence d’une vingtaine

d’officiers et hommes de troupe de l’artillerie à pied de
la Garde impériale de Napoléon 1er. En tenue d’époque
où ne manquait pas un bouton de guêtre, avec sabres,
fusils et canon, ils ont redonné vie au général de division
Jacob-François Marulaz qui, au prix de lourds sacrifices,
préserva Besançon de l’invasion autrichienne en 1814.

INSTANTANÉS
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Envolées • Partie prenante
de « Grand Besançon en
fête », le FISE (Festival
international des sports
extrêmes) a fait les délices des
amateurs de sensations fortes,
samedi 27 août à Chamars.
Rollers ou BMX : les cassecous étaient de la revue avec,
à la clé, d’incroyables envolées
aériennes pour le plus grand
plaisir d’une assistance
nombreuse et conquise.
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BVV Le magazine historique devient
bimestriel et paraitra les mois pairs
(février, avril, juin, août, octobre,
décembre). Il intégrera désormais 4 pages
consacrées à l’actualité de l’agglomération.
De son côté, le magazine « Grand
Besançon » paraitra les mois impairs, avec
en réciprocité 4 pages sur l’actu bisontine.

www.besancon.fr

les loisirs et les événements culturels
et sportifs. Mobile, nomade, 100 %
numérique, il intègre photos, vidéos,
son, et s’adapte à tous les supports.
On y retrouve aussi dès le vendredi
l’indispensable sélection de la rédaction
baptisée « On fait quoi ce week-end ? ».
www.sortir.besancon.fr

Meilleur Temps Premier outil de
communication mutualisé entre la Ville
et le Grand Besançon, ce magazine
100 % numérique est une alternative aux
magazines « papier ». Multimédia et
interactif, ouvrant de nouvelles possibilités
de diffusion d’une information enrichie
avec l’intégration de la vidéo, de l’image,
des sons, il permet d’être en relation avec
les deux collectivités.
www.meilleurtemps.fr

Facebook La page « Ville de Besançon »
(50 000 membres) a pour vocation d’être
la vitrine du territoire. Son public est
« le Bisontin de cœur » qui a une attache
émotionnelle avec la ville.
www.facebook.com/mairiedebesancon

Twitter C’est une porte d’accès à la
collectivité, un média de suivi de l’actualité
et d’annonce « le jour même ». Ses
publications ont une durée de vie d’1 à
2 heures.
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@villedebesancon
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e nouveau numéro de votre
magasine BVV consacre un
« quatre pages » spécial sur
les grands projets urbains
qui dessineront Besançon
dans les prochaines décennies. J’ai en
effet souhaité vous livrer notre réflexion
car elle propulse notre ville dans son
futur et constitue par conséquent un axe
très important de l’action municipale.
Ces dossiers portent non seulement le symbole de notre vision de
l’avenir de Besançon, mais aussi l’ambition qui nous anime toutes et
tous pour développer notre cité, la rendre plus attractive, désirable
et rayonnante.
Ces projets représentent un enjeu majeur. Outre un soutien fort à
la croissance locale grâce aux emplois qui seront maintenus et créés
dans le BTP et l’artisanat, ils offrent de nouvelles perspectives en
termes d’habitat et de services pour les Bisontines et les Bisontins
ainsi que pour toutes celles et ceux qui ne résident pas à Besançon et
qui y trouveront les avantages d’une vie plus agréable, plus apaisée,
plus adaptée et plus pratique.
Il convient par conséquent d’appréhender globalement ces projets
pour comprendre que bien d’autres questions viennent se greffer. En
découlent en effet des réflexions connexes sur la modernisation de
nos mobilités avec des transports en commun plus performants, sur
la création ou la rénovation d’écoles et de crèches, sur l’adaptation
des structures de loisirs, culturelles et sportives ou encore sur le
niveau de nos services au public dans les quartiers en maintenant
notre exigence de performance et le souci de l’action au plus proche
de vous.
Vous l’avez compris, c’est bien à la ville de demain que nous
pensons dès aujourd’hui. Mieux, nous la construisons d’ores et déjà
pour renforcer Besançon dans les 20 prochaines années et ainsi
garder ce temps d’avance qui nous singularise. Ce fut le cas avec de
belles réalisations comme la Cité des Arts, la Rodia, le tramway ou
encore le siège de la Communauté Universitaire d’Établissements
Bourgogne-Franche-Comté entre autres. Ce sera le cas demain avec
Vauban, les Vaîtes, les Prés-de-Vaux, Saint-Jacques-Arsenal, les
Planches-Relançon, les Hauts-du-Chazal, la Viotte…
Ces grands projets urbains illustrent la détermination commune de
l’équipe municipale qui trouve son fondement dans les atouts et le
potentiel de Besançon. Elle se fonde sur le cap clair que j’ai fixé
pour ce mandat et que je résume ainsi : agir, innover, écouter, penser
demain et se battre pour ses convictions ! Voilà ce qui nous anime !
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TRIBUNE

La ville de demain
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13  > 16 oct.
Rendez-vous

Sciences en fête
▶ Animations, expositions, spectacles, débats et ateliers
ludiques : le Village des Sciences réunit de nouveau sur le
campus de la Bouloie, le meilleur des initiatives scientifiques,
du jeudi 13 au dimanche 16 octobre. Incontournable rendezvous pour tous les curieux, la 25e fête de la Science propose
aux visiteurs de rayonner aussi dans les laboratoires,
espaces d’expositions et dans le parc de l’Observatoire.
Les deux premiers jours seront consacrés aux enfants, du
primaire au lycée, avec une quinzaine de stands répartis sur
le Village des Sciences. Le week-end (de 14 h à 18 h), réservé

au grand public, offrira observation du soleil, énigmes
mathématiques, ouverture totale de la Fabrikà Sciences,
stands des laboratoires de recherche, expériences variées
(visite archéologique en réalité augmentée, test grandeur
nature d’un trébuchet, une machine de guerre médiévale).
Plus de 20 structures, écoles, associations et musées, seront
réunies sur place et animées par quelque 80 chercheurs,
enseignants, animateurs et bénévoles ravis de faire partager
leur passion.
Contacts : www.univ-fcomte.fr et 03 81 66 20 95

Forum 8 nov.

No 408 octobre/novembre 2016

Femme future créatrice
d’entreprise
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▶ « Montrer aux femmes que changer de vie professionnelle en créant sa propre activité est possible, mais pas
n’importe comment, ni à n’importe quel prix », c’est
l’objectif du forum qu’organise la coopérative d’Activités
et d’Emplois Coopilote mardi 8 novembre. Intitulé
« Être femme et entreprendre ou comment créer son
activité professionnelle », il convie les porteuses de
projet à venir mettre toutes les chances de leur côté : des
réponses aux interrogations, des conseils bienvenus, des

rencontres utiles nourrissent la réflexion et renforcent
la motivation. De 10 h à 16 h, aux échanges et retours
d’expériences s’ajoutent des ateliers très concrets
sur les financements ou encore les statuts possibles.
À toutes celles que la création d’entreprise intéresse, qui
veulent franchir le pas, ou hésitent encore, Coopilote et
ses partenaires dont la Ville, le Grand Besançon mais
aussi CitésLAb, l’ADIE (Association pour le droit à
l’initiative économique) et BGE (ensemBle pour aGir et
Entreprendre), proposent une journée gratuite et sans
engagement pour bien préparer leur projet. Rendezvous au centre des affaires des Fabriques (10 rue Picasso)
le 8 novembre.
Informations complémentaires : www.coopilote.com

▶ Pour sa 15e édition, le Marché AlimenTERRE fait peau neuve. Réduit à
un jour au lieu des deux habituels, il se tiendra le samedi 15 octobre, de
10 h à 19 h, sur la place Granvelle. Produits biologiques, rencontres avec
des producteurs locaux, découvertes d’associations solidaires, animations
sur l’alimentation... attendent le public. Sans oublier la DiscoSoupe
organisée par l’association les Radis’co de 15 h à 23 h ! Le principe est
simple : préparer des soupes à partir de fruits et de légumes invendus, dans
une ambiance musicale et festive.

Nourrir 10 milliards d’humains en 2050 tout en préservant la planète ? Telle
est la problématique du Festival de films documentaires AlimenTERRE
cette année. Du 15 octobre au 30 novembre, 8 films mettront à l’honneur
des hommes et des femmes qui changent le monde à leur échelle, et
contribuent à une agriculture et une alimentation durables.
Retrouvez le programme des séances sur le site national du festival et sur
le site de RéCiDev, pour la programmation régionale.

ÉCOUTE

SOS Amitié
▶ Destinée à permettre une écoute 24h/24 et 365 jours par an des personnes
rencontrant des difficultés dans leur existence, la traditionnelle Foire aux
livres organisée par SOS Amitié se tiendra vendredi 14 (15 h – 19 h),
samedi 15 (10 h – 19 h) et dimanche 16 octobre (10 h – 17 h) au gymnase
de Fontaine-Écu.
Contacts : sosabesac@wanadoo.fr et dganahl@yahoo.fr

une ville en action

Marché et festival
de films

• Gala de l’ENSMM
Comme tous les ans, l’ENSMM
(Ecole Nationale de Mécanique et
des Microtechniques) prolonge
sa remise des diplômes et sa
traditionnelle photo de promotion
par une manifestation des plus
festives. Cette fois, l’ambiance folle
du Moulin Rouge sera au cœur
de l’évènement programmé le 26
novembre à Micropolis à partir de 21
heures en présence d’un bon millier
de participants habillés façon soirées
mondaines parisiennes. Animations
diverses, repas, champagne, cocktails,
groupes de musique (Culo y camisa,
The W.A.N., DJ Chine) et traditionnel
défilé de lingerie emmèneront tout le
monde jusqu’à 4 heures. Des navettes
gratuites seront mises en service pour
faire la jonction en toute quiétude
entre le centre-ville et la salle.
En savoir plus :
antoine.andre@ens2m.org
• Salon Studyrama
Besançon et Micropolis accueillent
(entrée gratuite) le Salon Studyrama
des études supérieures le samedi 3
décembre de 9 h 30 à 17 h 30. Futurs
bacheliers et étudiants jusqu’à Bac + 5
en quête d’une formation constituent
la cible de ce 10e rendez-vous
bisontin. Aux côtés de l’Université,
de nombreux établissements
représentant plus de 600 formations
s’emploieront à guider les jeunes
vers un cursus adapté à leur niveau
d’études et leur spécialisation. Des
espaces « Orientation » et « Vie
étudiante », des guides Studyrama,
une librairie spécialisée et des
conférences rendront encore plus
incontournable le salon.
En savoir plus : www.studyrama.com
• Nuit des étudiants du monde
Jeudi 20 octobre, dès 18 h, la Rodia
accueille la « Nuit des Étudiants du
Monde », soirée polyglotte, exotique
et festive organisée par l’association
Erasmus Student Network Besançon
avec le soutien de la Ville. Jeu en
terrasse, concert de jeunes talents
bisontins et échanges entre citoyens
de tous pays, voilà de quoi apprendre
à se mieux connaître, à s’apprécier
et passer un bon moment, effet
dépaysement en prime.
www.erasmus-besancon.com
09 52 28 97 50
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AlimenTERRE 15 oct. > 30 nov.
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Sensibilisation 8 oct.

COMMERCES

▶ Comment redécouvrir la nuit noire, profonde et piquetée d’étoiles ?

« L’Étoile
de Besançon »

Le 8e Jour de la Nuit
En éteignant les lumières de nos villes ! Manifestation nationale
de sensibilisation à la pollution lumineuse, le Jour de la Nuit nous
ouvre les yeux sur la nuit étoilée, le 8 octobre. La Citadelle ce soir là,
restera dans la pénombre ainsi que plusieurs bâtiments publics. Ce
traditionnel rendez-vous automnal organisé par la Ville et orchestré
par l’association Pic et Perches se déroulera pour la première fois dans
la cour du palais Granvelle. Au plaisir de contempler la voûte céleste
s’ajouteront diverses animations tels des ateliers d’observations et
d’explications de la vie nocturne. En partenariat avec le musée du
Temps, quatre visites nocturnes de 30 minutes à la lampe de poche,
dévoileront un autre visage des collections. La soirée sera aussi
agrémentée de contes et d’histoires autour de la nuit, dans la plus
pure tradition populaire, avant le spectacle final à 22 h 30… une
surprise nocturne et lumineuse mais non pyrotechnique.
Rendez-vous : cour du palais Granvelle dès 19 h 30. Animations gratuites.

▶ En plus d’un accueil charmant, Ahcène
Inoudjal et sa jeune épouse proposent
dans leur boucherie toute une gamme
d’excellentes viandes d’origine française :
bœuf, veau, mouton, agneau du Limousin,
volailles. À découvrir également une
charcuterie sans sel ni gluten, des tripes
ainsi que des plats faits « maison »
comme un délicieux couscous et des tagines
à emporter.
19, rue Xavier Marmier. Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30.
Samedi de 8 h à 19 h 30. Tél. 03 81 52 09 35.

« D’une senteur
à l’autre »
▲ Contempler la voûte céleste : un plaisir à partager.

BANQUE ALIMENTAIRE

COLLECTE D’AUTOMNE
EN VUE
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▶ La Banque Alimentaire du Doubs, de Haute-Saône et du Territoire
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de Belfort organisera sa collecte annuelle d’automne les vendredi
25 et samedi 26 novembre. Son objectif : redistribuer les produits
alimentaires en provenance des grandes surfaces à plus de 15 000
personnes démunies. Pour se faire, des stands seront installés dans
une cinquantaine de magasins et des bénévoles récupéreront les
produits achetés par les consommateurs. Conserves de fruits et de
légumes, produits du petit déjeuner, ingrédients de base tels que
l’huile, la farine et le sucre sont attendus en grande quantité. Soyez
généreux en denrées, bien sûr, mais également, si vous le pouvez, en
temps de bénévolat.

▶ Dans sa jolie boutique, Patricia
Lamoureux offre une gamme complète de
produits de qualité : huiles essentielles,
savons, soins pour le corps, maquillages,
encens, bougies, objets décoratifs, parfums
entre autres d’Annick Goutal, Melvital,
crèmes, authentiques savons de Marseille,
d’Alep en Syrie... Patricia reçoit avec
le sourire une clientèle masculine et
féminine ravie de la qualité de ses conseils.

Renseignements et inscriptions au 03 81 80 96 06

3 Grande Rue. Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h.

ou à l’adresse mail ba250.secretariat@banquealimentaire.org

Tél. 03 81 81 58 59.
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Déplacements

Les mobilités
du futur… avec vous !

▶ Le laboratoire ThéMA de l’Université de Franche-Comté a besoin de
vous ! Cette unité de recherche spécialisée en géographie sollicite en effet
des volontaires dans le cadre de son projet TELEM. « L’idée est de mieux
comprendre les différentes pratiques de mobilité et leurs évolutions,
d’associer chercheurs et citoyens pour penser les déplacements de
demain », résume Thomas Buhler, responsable de projet. « Pour ce faire,
la méthode consiste à mettre en place un panel “énergie - mobilité”
ainsi qu’une application smartphone dédiée permettant de recueillir
de manière automatique des données sur les déplacements quotidiens
de chacun. » Il suffit de télécharger l’application TELEM, gratuite et
disponible sous Android et iOS.
Une fois installée, on crée son compte et l’appli tourne en tâche de fond
(comprenez : sans que la fenêtre soit forcément visible à l’écran), pour
une plus grande simplicité d’utilisation. Des informations détaillées et
des tutoriels peuvent également être consultés sur le site www.thema.
univ-fcomte.fr/telem.
Informations complémentaires : 03 81 66 54 81 ou telem@univ-fcomte.fr
ou www.facebook.com/ProjetTelem

Jeunes
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Tout sur le BAFA
▶ Chaque mois, le CRIJ (Centre régional information jeunesse) et le
PIJ de Planoise (Point information jeunesse) proposent des après-midi
d’information ouverts à toutes et à tous.
En octobre, le thème sera le BAFA. Ce diplôme permet notamment
d’être animateur occasionnel en centre de loisirs dans l’année scolaire
ou pendant les vacances. Il peut être préparé par tous à partir de 17 ans.
Un intervenant de la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations) sera présent pour vous
informer et répondre à toutes vos questions. Rendez-vous le mercredi 5
octobre à 14 h au CRIJ et le mercredi 12 octobre à 14 h au PIJ.
Renseignements : CRIJ – 27 rue de la République. Tél. 03 81 21 16 16 ;
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PIJ de Planoise – centre Mandela - 13 avenue de l’Ile-de-France. Tél. 03 81 41 56 58

• Ceméa
Plusieurs sessions de formation
BAFA et BAFD sont organisées
par les Ceméa de Franche-Comté
cet automne : BAFA 1 du 21 au 28
octobre en internat à Fort du Plasne,
du 18 au 22 et du 26 au 28 décembre
en demi-pension à Besançon ; BAFA 3
du 23 au 28 octobre en internat à
Fort du Plasne, du 21 au 29 octobre
à Séville (Espagne) et du 18 au
23 décembre en demi-pension à
Besançon ; BAFD 1 du 23 novembre
au 1er décembre et BAFD 3 du 23 au
28 novembre à Fort du Plasne.
Plus d’informations : Ceméa FC 03 81 81 33 80 ; asso@cemeafc.org ;
www.cemeafc.org
• Familles rurales FC
C’est une session de Formation
générale (22-29 octobre) que
proposent Familles rurales FC.
Renseignements et inscriptions
au 03 81 88 76 84
ou www.ma-formation-bafa.fr
• Aînés de Palente
Le Club intergénérationnel des Aînés
de Palente est ouvert toute l’année
sauf pendant les vacances scolaires.
Au programme : travaux manuels,
jeux de cartes, scrabble, goûter… à la
MJC Palente les mardis et jeudis de
14 h à 17 h 45, et chorale au Foyer des
Lilas le lundi de 14 h à 15 h.
Contact : Renée Bolard
au 03 81 88 04 23.
• Club alpin
La toujours très attendue bourse
aux skis du Club alpin français
de Besançon se tiendra salle de la
Malcombe le samedi 5 novembre de
8 h à 16 h. Dépôt du matériel la veille
de 17 h 30 à 20 h et récupération des
invendus le jour même de la bourse
entre 18 h et 20 h.
En savoir plus :
http://besancon.ffcam.fr/
et page Facebook
• Invités au Festin
Du mercredi 12 au samedi 15 octobre,
de 14 h à 18 h, les Invités au Festin
proposent une braderie d’automne
(bric-à-brac, livres, friperie…) dans
leurs locaux du 10 rue de la Cassotte.
Plus d’informations : 03 81 88 90 30
ou contact@lesinvitesaufestin.fr
ou www.lesinvitesaufestin.fr

Des droits inaliénables

Contacts : Francas du Doubs au 03 81 82 61 30
et Coordination Jeunesse et Inter’âges au 03 81 87 80 70
Programme disponible sur www.besancon.fr/jeunesse

SANTÉ 12 nov.

COMMERCE

Une journée
« Bébé éco-responsable »

« Bamao
Créations »

▶ La Semaine mondiale de l’Allaitement maternel (SMAM), du 9 au
16 octobre dans toute la France a pour thème « Allaitement maternel,
source de développement durable ». À Besançon, au palais des sports
le mercredi 12 sera organisé de 14 h à 18 h un premier forum ouvert
gratuitement à tous et baptisé « Bébé éco-responsable ». « Il faut
penser, dès la naissance d’un enfant, à faire les bons gestes pour
son bien-être et pour notre planète. L’allaitement maternel reste
l’aliment optimal pour permettre une bonne croissance et une bonne
santé de l’enfant tout en ayant un côté écologique et économique »,
déclare Frédérique Garnier, infirmière puéricultrice et consultante
en lactation au réseau Périnatalité de
Franche-Comté. Au programme du jour :
une conférence de 18 h à 19 h sur « L’allaitement aujourd’hui et demain : un homme
en parle » par le sociologue James Akré
ainsi que des conseils, des débats, des
ateliers d’initiation portage et massage, des
approches sur l’alimentation et l’habillement
bio et des animations pour les enfants.

▶ Après avoir débuté dans la gestion,
Christine Mongenet, artiste par vocation
a ouvert, 107, rue Battant « Bamao
Créations ».Voisine de son atelier,
l’élégante boutique offre une gamme de
bijoux (colliers, bagues, bracelets, boucles
d’oreilles etc) réalisés à base d’onyx,
hématite, améthyste mélangés aux perles
de culture entre autres. L’accueil est
charmant.

En savoir plus : www.rpfc.fr/

Ouvert du mardi au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.

et www.coordination-allaitement.org/

Tél. 06 76 66 00 17.
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▶ Être éduqués, soignés, protégés quel que soit l’endroit
du monde où ils naissent : les enfants ont des droits qu’il
faut hélas toujours rappeler. Une journée mondiale « de
défense et de proclamation des Droits de l’enfant » leur

est dédiée chaque 20 novembre depuis
1989, pour que diminuent données
chiffrées inquiétantes et cessent faits
intolérables. Un programme d’actions
solidaires et de temps forts marque à
Besançon, ce rendez-vous qui se décline
sur deux jours autour de cette date clé
et de la thématique 2016 : le droit aux
loisirs en famille. La Ville, les Francas
du Doubs et le réseau des accueils de
loisirs, en partenariat avec l’Unicef,
proposeront à deux reprises ateliers,
expositions, animations, spectacles,
concerts et lâchers de ballons. D’abord
à destination des accueils de loisirs le
mercredi 16 novembre à la Maison de
quartier de la Grette, puis au Comité de
quartier de Rosemont - Saint-Ferjeux,
le samedi 19, à l’attention des familles.

une ville en action

Enfance 16 – 20 nov.
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Enseignement

COMMERCE

L’anglais de la vraie vie

« Prés
en Bulles »
▶ Sorti tout droit d’une des meilleures
écoles de fleuristes en France, Jules
Minarie-Pagnier a posé valises et pots
rue Battant pour y fonder Prés en
Bulles. Portée par ce jeune tempérament
artistique depuis avril dernier, la
boutique… fleurit autour de nombreuses
compositions sophistiquées et d’un
service de livraison sur l’ensemble de
l’agglomération bisontine.

▲ À l’école de la rue...

▶ Practice english ! Eric Baron, franco-américain qui a passé toute sa
vie aux Etats-Unis propose des cours d’anglais… dans la rue. Etudiants,
businessmen, mères de familles… découvriront en situations réelles
par groupe de 2 personnes, à raison d’une ou deux heures, comment
demander son chemin, acheter son pain ou se renseigner à la gare.
« Apprendre à l’extérieur permet de gagner en confiance », souligne
l’original teacher. Chaque premier samedi du mois, Eric Baron propose
aussi gratuitement au café Granvelle un « meeting » à tous ceux que
le concept séduit. « Ils verront si l’idée de cours privés dans la rue leur
plait, nous ferons connaissance, parlerons de la culture américaine… en
toute convivialité ».
En savoir plus : www.jump4english.com et 06 29 49 26 02

Événement 14 >16 oct.
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(R)évolutionner
l’éducation
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▶ Le groupe local des Colibris de Besançon proposera du 14 au 16 octobre,
un week-end intitulé « Vers une (R)évolution éducative ». Ciné-échanges
au Petit Kursaal, conférences, ateliers, tables rondes au Scènacle : autant
de propositions pour découvrir des pédagogies basées sur la coopération,
la communication non violente, une écoute des besoins de l’enfant et un
accompagnement respectueux. Cet évènement s’adresse à tous ceux qui
s’intéressent à l’enfance : enseignants, éducateurs, animateurs, étudiants,
personnels de crèches, parents et grands-parents et bien sûr enfants et
adolescents. Des ateliers récréatifs, lecture relaxation, peinture, danse
seront proposés aux petits comme aux grands.
www.facebook.com/colibris25besancon

83 rue Battant. Ouvert du mardi au samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 h
et le dimanche de 9 h à 14 h.
À noter également une ouverture exceptionnelle
chaque deuxième lundi du mois à l’occasion de
la foire de Battant. Tél. 09 72 86 64 51.
Page Facebook : https://www.facebook.com/
PresenbullesBesancon/

« Invitez
le monde
à votre table »

faites-vous VACCINER
▶ Infection virale aigüe, la grippe sévit régulièrement en France
de l’automne au printemps. Tous les ans, environ 2,5 millions de
personnes dans notre pays sont concernées par cette maladie qui se
propage facilement d’un individu à l’autre et peut toucher n’importe
qui dans n’importe quel groupe d’âge. Elle peut avoir de graves
conséquences et provoquer des décès dans les populations les plus
à risque. Pour se prémunir du virus de la grippe et protéger ainsi son
entourage, le moyen le plus efficace demeure le recours au vaccin,
disponible dès le mois d’octobre et efficace jusqu’en décembre.
« Il est vivement conseillé de se faire vacciner tous les ans, car le virus
de la grippe peut muter d’une année sur l’autre et le vaccin,
produit chaque année, tient compte de ces mutations », rappelle Cyril
Devesa (ci-dessus), adjoint à l’Hygiène-Santé.
Pour vous faire vacciner gratuitement, en apportant toutefois votre vaccin :
Centre de vaccination municipal (15 rue Mégevand) le lundi de 16 h 30 à 18 h 30
et le mercredi de 9 h à 12 h ; séances sur rendez-vous les lundis de 14 h à 16 h
en octobre/novembre. En savoir plus : 03 81 87 80 90 et hygiene-sante@besancon.fr

BÉNÉVOLAT 8 NOV.

Rencontres Éclair
▶ Forte du succès des deux premières éditions de décembre 2014
et octobre 2015, la Ville, en partenariat avec la CAGB et la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Franche-Comté,
organise les 3es Rencontres Eclair Bénévolat mardi 8 novembre de
17 h 30 à 20 h 30 au Grand Kursaal. Les deux thèmes retenus cette
année sont, d’une part l’accès à l’emploi et l’insertion, et d’autre part
l’économie sociale et solidaire. Une trentaine de structures associatives,
agissant dans ces domaines d’intervention, engagées dans des actions
concrètes, tout particulièrement sur Besançon, et en recherche de
bénévoles pour consolider leur action et leurs projets au bénéfice des
habitants parmi les plus fragiles et/ou d’un développement solidaire
du territoire, seront présentes. Le principe des Rencontres est simple :
quelques minutes autour d’une table pour faire connaissance avec
les associations participantes, découvrir leur fonctionnement, leurs
actions... et s’engager si affinités !
Contact : Eric Gaudel au 03 81 87 80 36 ou centre1901@besancon.fr

▶ Vous avez envie de faire découvrir
la cuisine et le repas à la française à
des étudiants venus d’ailleurs ? Alors
« invitez le monde à votre table » !
Petits plats dans les grands ou bonne
franquette, il s’agit surtout de partage
et d’appétit de culture. La 2e édition
de cette rencontre gourmande a lieu
le 20 novembre pour le déjeuner
dominical. Le CROUS de Besançon
et ses partenaires institutionnels et
associatifs vous invitent à vous inscrire
jusqu’au 15 novembre sur www.crousbesancon.fr/international/invitez-lemonde-a-votre-table/ et à recevoir chez
vous un étudiant étranger.
Santé 15 OCT.

Diabète
de Type 1 :
parlons-en
▶ Samedi 15 octobre, les enfants et
adolescents présentant un diabète
de type 1, leurs familles et les
professionnels concernés sont conviés
à se retrouver de 8 h 30 à 17 h 30 au
centre diocésain pour une journée
dédiée à cette maladie auto-immune.
Organisée par l’association Aide aux
Jeunes Diabétiques (AJD) avec le
concours de l’association régionale
des familles Diatonic et l’équipe de
diabétologie pédiatrique du CHRU de
Besançon, cette réunion régionale offre
une occasion de partage d’expériences,
de rencontre et d’information
approfondie sur cette maladie
chronique qui touche en France 19 000
jeunes de moins de 20 ans. Rappelons
que l’on recense plus de 2 500
nouveaux cas par an, dont 25 % d’âge
inférieur à 5 ans, et que sa fréquence
chez les moins de 15 ans a doublé en
30 ans. Des chiffres à retrouver lors
de la Journée mondiale du diabète
le 14 novembre.
Contacts : diabet-consult-inf@chu-besancon.fr ;
florence.barbaise@ajd-educ.org ;
www.ajd-diabete.fr
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Grand Besançon
▶ « Besançon - Bourgogne - Franche-Comté Medtech
Biotech », écosystème régional autour de la Santé, a été
retenu le 25 juillet dernier par la French Tech pour intégrer
son réseau Health Tech. Une reconnaissance majeure du
dynamisme et de l’excellence de tout un territoire, dont la
candidature a été portée par le Grand Besançon, le pôle
des Microtechniques avec Temis-Innovation et un collectif
de start-up régionales.
Pour Besançon et son agglomération, intégrer, par le
biais de ses start-up de la santé, le réseau French Tech
et son réseau d’écosystèmes de starts-up françaises,
c’est d’abord l’assurance de bénéficier de financements
importants. En effet, près de 5 millions d’euros de fonds
publics seront mobilisés dans les 5 prochaines années. À la
clé, un développement à l’international et l’ouverture vers
de nouveaux marchés.
Pour Jean-Louis Fousseret, « La French Tech est ouverte à
tous et à toutes les initiatives. Ce que nous développerons
dans le réseau Health Tech se fera aussi au bénéfice
d’entreprises du numérique, de l’e-commerce comme de
la finance ». Au plan d’actions collectif mis en place que
les start-up vont désormais décliner pourrait s’ajouter,
au printemps prochain, un événement destiné à stimuler
l’innovation ouverte. Dans ce partenariat avec « Hacking
Health », y seront mobilisées des compétences très
variées qui pourront intéresser des juristes, statisticiens,
designers, programmateurs informatique, autant que des
professionnels de santé.
En savoir plus sur : www.investinbesancon.fr

Le point
de vue
d’une
start-up
Régis Roche,
président de la
commission startup qui a défendu
le dossier du
Grand Besançon
à Bercy, est aussi
directeur de
Stemcis, installé à Temis-Santé et spécialisé
dans la recherche fondamentale et appliquée
sur le tissu adipeux. Il nous livre son point de
vue sur la labellisation French Tech.
« L’état d’esprit et le dynamisme qui
accompagne cette labellisation va permettre
de rendre le réseau d’entreprises Medtech
beaucoup plus cohésif. Je suis sûr qu’une
interaction plus efficace va se développer
entre les entreprises et les organismes
publics et privés qui les accompagnent.
Par ailleurs, la commission start-up
est et sera principalement composée de
startupers motivés, avec une forte diversité
d’expérience. Je pense donc que les
actions qui seront mises en place par cette
commission seront au plus près des besoins
des start-up, puisque elles seront au cœur des
décisions ! »
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Un gage
d’avenir

Photos : Emmanuel Eme

Économie
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Grand Besançon

VOIRIE

DES
panneaux
routiers
intelligents
▶ C’est une première qui sera
expérimentée à Besançon dès la fin
du mois d’octobre. Votre smartphone,
une fois l’appli téléchargée, vous
enverra une alerte indiquant,
dans le périmètre de la Boucle,
qu’un personnage célèbre est né
dans la maison en face ou a vécu
ici. Victor Hugo, Colette, Pasteur
ou Proudhon vous raconteront
ensuite leur histoire… La grande
originalité du concept repose sur le
lanceur d’alerte : des panneaux de
signalisation tout à fait normaux et
identiques visuellement aux autres.
Ces panneaux sont réalisés par
injection en résine technique et non
pas en métal comme les panneaux
classiques. Cette innovation brevetée

de la société Worldplas, implantée sur
TEMIS, est unique en Europe. Elle
permet notamment d’y intégrer des
puces électroniques, invisibles, mais
qui peuvent relayer des informations
rendant le panneau intelligent et
communiquant. La Ville, dans le
cadre de la Smart City – la ville
intelligente –, a initié le projet « la
balade des gens célèbres » qui a été
réalisé en partenariat étroit avec
les Directions de la Voirie et de la
Communication, Besançon Tourisme

et Congrès, mais aussi Orange. Tous
ont souhaité valoriser le savoir-faire
unique de la PME locale, Worldplas
et sa filiale WPSignalisation. Une
première page d’un projet plus
vaste, pour un tourisme numérique
différent, plus intelligent et plus
autonome. Dès la mi-octobre, il sera
possible de télécharger l’application
sur les stores apple et google play.
« La balade des gens célèbres »
devrait être opérationnelle en toute
autonomie avant la fin octobre.

Transports

Ginko, Vélocité, Citiz : tous unis
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▶ Un seul abonnement : trois moyens de transport !
Depuis le mois de septembre, la liberté de déplacement
est en effet au bout de votre abonnement.
Les abonnés annuels Ginko (abonnés mensuels
avec d’autres conditions) peuvent ainsi bénéficier
gratuitement d’un abonnement d’une année à Citiz, les
voitures en auto-partage, ainsi qu’à Vélocité, les vélos
en libre-service. Il suffit simplement de s’inscrire à ces
nouveaux services et de les activer en boutique Ginko.
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Dès lors, il est possible de passer facilement d’un moyen
de transport à un autre à adapter selon son trajet :
commencer en vélo (avec une première demi-heure
toujours gratuite), poursuivre en bus ou vice-versa. Et
louer une voiture Citiz à la demande, pour des besoins
ponctuels : bien pratique quand on ne dispose pas d’un
véhicule.
Cette nouvelle formule qui permet de gagner en mobilité,
plus simple et plus pratique, ne nécessite qu’une seule
carte pour trois modes de déplacement.
Informations en boutique Ginko

▶ Elle représente en Franche-Comté un vivier de 4 200 salariés, des milliers
d’emplois induits et plus de 560 millions d’euros de chiffre d’affaires global.
Sans elle, pas de projets d’urbanisme ni d’aménagement. Pour signifier son
rôle d’acteur économique majeur et embrasser à bras le corps les enjeux de
performances environnementales, la filière Travaux Publics vient de se doter
d’un pôle d’excellence régionale « Aménagement et Construction Durables ».

Photo : Nicolas Waltefaugle

Situé sur la zone d’activité des Portes de Vesoul, celui-ci va servir à la fois de vitrine
technologique, de plateforme pédagogique et de centre ressource à l’ensemble des
métiers du secteur. « Face aux nouvelles attentes en matière d’aménagement, à
l’évolution des techniques et des réglementations, le secteur s’affirme comme un
acteur incontournable de la transition écologique, énergétique et numérique »,
souligne Sébastien Perrin, secrétaire général de la FRTP FC (Fédération régionale
des travaux publics de Franche-Comté). Initiée par le cluster « Ecochantier »
dès 2011, réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la SedD 25, cette infrastructure
de référence fonde sa raison d’être sur le principe de l’exemple, en matière de
technicité, de savoir-faire, de processus constructifs actuels et futurs.

L’Ecopôle accueille le pôle formation TP (CFA TP et Forma TP), le siège de la
FRTP FC, du cluster et propose à la vente ou à la location 4 lots pour activités
tertiaires privées liées à la filière. Inauguration le 27 octobre en présence du
président maire Jean-Louis Fousseret, à l’occasion du carrefour des maires 2016.
www.le-site-de.com/frtp-federation-des-travaux-publics-de-franche-comte-besancon

Rencontre entre restaurateurs
et producteurs locaux
▶ Le lundi 17 octobre à 15 h dans la halle du marché de Pugey, une rencontre est
organisée par le Grand Besançon et ses partenaires pour favoriser les échanges
entre producteurs et restaurateurs locaux. Aussi, si vous êtes producteur, venezvous ouvrir de nouveaux débouchés pour valoriser localement vos produits ! Et
si vous êtes restaurateur, venez découvrir des produits de votre territoire pour
rehausser le goût de votre cuisine !
Pour garantir une bonne organisation merci de vous inscrire au : 03 81 87 88 60 avant le 7 octobre
ou par mail à environnement@grandbesancon.fr

Marchés auxquels
participent des
producteurs locaux
à Besançon :
• Marché couvert
Beaux-Arts, place de la
Révolution, du mardi
au samedi 7 h - 19 h,
dimanche 8 h - 13 h
• Marché de la place de
la Révolution - mardi et
vendredi matin
• Marché de Battant place Jouffroy d’Abbans dimanche et jours fériés le
matin
• Marché de Palente place des Tilleuls mercredi et samedi matin
• Marché de SaintFerjeux - place de la
Bascule, le dimanche matin
• Marché Bio de
Tarragnoz - place de
Lattre de Tassigny (place
du Jura), mardi 17 h 20 h 30, de mi-avril à fin
octobre.
Marchés de
producteurs du
Grand Besançon :
• Marché de Pugey : tous
les samedis, 8 h - 12 h
• Marché de Morre : les
2e et 4e samedis du mois,
8 h - 12 h
• Marché de Gennes :
2e vendredi du mois,
17 h 30 - 22 h
• Marché des Auxons :
dimanche matin, 9 h - 12 h
• Marché de Nancray :
4e vendredi du mois (salle
des fêtes) à partir de
17 h 30
• Marché de Thise :
1er samedi du mois,
8 h 30 - 12 h
• Marché de Roche-lezBeaupré : 3e samedi du
mois, 8 h 30 - 12 h
• Pépinière Graines
de maraîchers à
Chalezeule : du mardi au
vendredi, 17 h - 19 h, et le
samedi, 10 h - 14 h.

Grand Besançon

L’Ecopôle…
D’excellence régionale

Faites votre
marché !
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Travaux publics

19

Grand Besançon

Solidarité

Mobilisation pour
la petite Fleur
▶ Comme une petite Fleur, c’est le nom
de l’association créée par Laurence et
Grégory Thizy, les parents de Fleur,
4 ans. La fillette est atteinte d’une
maladie génétique très rare, une
« triplication 17p13.3 »… si rare que
seules deux autres personnes en sont
atteintes dans le monde. À Torpes où
la famille réside, Laurence a monté
le dossier pour adapter la maison au
polyhandicap de leur fille, qui arrive à

dire quelques mots… mais ne marche
pas, ne peut pas se tenir debout, a
du mal à manger, au point qu’il faut
chaque nuit l’alimenter avec une
pompe à nutrition. Grégory, cadre
chez Statice, a reçu le soutien du pôle
des Microtechniques. En septembre,
les salariés d’une quarantaine
d’entreprises du domaine de la
santé ont organisé un concours de
pétanque pour récolter une partie

des 43 400 € de travaux nécessaires
notamment pour élargir les portes,
créer une salle de bains adaptée
ou encore un « monte-escaliers »
(10 000 € de plus environ)... Une très
belle mobilisation qui peut aussi être
relayée par des dons à l’association.
https://commeunepetitefleur.blogspot.fr/ et
Comme une petite Fleur, 1 rue des Grandes
Vignes, 25320 Torpes

Concert 2 nov.

Univers jazz

Festival 7 > 9 OCT.
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Du Bitume et des
Plumes, acte III
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▶ Petit festival est devenu grand ! Toujours aussi
vivant, l’événement déclinera sa 3e édition dans
les cours intérieures du quartier Tarragnoz, à la
Gare d’Eau et désormais à la Citadelle. Au menu de
cette fête du 7 au 9 octobre : fanfare, théâtre, expos,
spectacles d’impro, danse, contes et chorale, par des
artistes amateurs. Point central : la place du Jura (de
Lattre de Tassigny), qui abritera scènes ouvertes,
ateliers participatifs et concerts de Caporal Poopa,
Oli & Sam et Bal’Us’Trad le samedi soir.
Infos : www.festivalbitumeplumes.fr

▶ Nous faire basculer dans l’univers jazz des années 60, c’est
le défi que se lance cette saison l’Octuor de violoncelles de
Besançon. Pour entrée en matière, la formation dirigée par
Emmanuel Boulanger a choisi de reprendre des compositions
du célèbre crooner Nat King Cole avec ses seuls violoncelles.
Ambiance donc très américaine, très swing, pour cette
soirée à laquelle se joindront les voix de la classe de Chant
Musiques actuelles menée par Romain Billard du CRR. Le
concert spectacle sera donné le mercredi 2 novembre à 20 h
au grand Kursaal de Besançon (entrée libre dans la limite des
places disponibles). Venez écouter L.O.V.E, Mona Lisa, Quizas
et autres mélodies cultes, venez rêver…
www.octuor-boulanger-floricelli.fr
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DOSSIER

La présentation du projet du quartier Viotte lors d’une dernière
réunion publique par Nicolas Bodin (adjoint à l’Urbanisme),
Raphaël Bartolt (préfet du Doubs), Jean-Louis Fousseret
et les architectes Brigitte Métra et Louis Moutard.

▼

Pour Jean-Louis
Fousseret, « une
ville qui ne construit
plus est une ville
qui meurt ». Or les
10 000 logements qui
sortiront de terre
dans les 15 années
à venir démontrent,
s’il en était besoin,
la vitalité de la
capitale comtoise.

E

Logements
À BESANÇON :
LES FAMILLES
REVIENNENT !

Illustration : Martin Étienne

ntre 2011 et 2013, Besançon a retrouvé
une croissance démographique estimée à
500 habitants supplémentaires chaque année.
Avec une population chiffrée (d’après les
données de la taxe d’habitation) à 117 683
habitants en 2015, cette tendance semble stable. Cette
croissance correspond à la forte progression du nombre
de ménages n’ayant aucune personne à charge : étudiants,
jeunes actifs et personnes âgées. Un ménage bisontin sur
deux compte une seule personne, et trois ménages sur
quatre comptent deux personnes au maximum.

Les Vaîtes
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L'ECO-QUARTIER
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C’est dans l’est bisontin, entre le centre-ville et
la zone commerciale des Marnières que l’écoquartier des Vaîtes verra prochainement le jour.
Sur 34 hectares, une offre d’habitats diversifiés et
des formes urbaines innovantes répondront aux
attentes des familles, des jeunes ménages, des
seniors et des primo-accédants, achat et location.
Un cœur de quartier avec des services, des
commerces, un bon niveau d’équipements publics

(crèche/halte-garderie, salle polyvalente, nouveau
groupe scolaire) et des transports renforcés seront
organisés pour répondre à leurs besoins. Les
travaux de viabilité débuteront en 2017, pour une
livraison des premiers programmes de logements
(autour de la station de tram Vaîtes) en 2018. Des
solutions mobilisant les énergies renouvelables
sont prévues pour la livraison finale de ce
programme qui comptera 1 050 logements.

DOSSIER

Les Hauts-du-Chazal, un quartier récent,
alliant habitat diversifié (700 logements
à ce jour) et activités principalement
centrées sur la santé et les étudiants.

▼

Ainsi, il appartient à la Ville de faire venir les familles
avec enfants qui partaient en 1re ou 2e couronne.
« L’étude montre que Besançon manque de logements
dits intermédiaires et familiaux offrant de l’espace et
des jardins qui attirent les familles, précise Véronique
Coupanec, consultante chez Adéquation. Il faut diversifier
les formes d’habitat et les prix pratiqués, fabriquer des
logements pour les ménages à revenus intermédiaires
allant de 1 700 à 2 500 euros par mois pour une famille de
trois à quatre personnes. »
C’est ainsi un programme sans précédent qui se profile
à Besançon. « C’est même exceptionnel, confirme
Nicolas Bodin. La classe moyenne représente 50 % des
demandes de logements neufs. Nous devons donc élargir
notre manière de concevoir l’urbanisme, enrichir notre
palette et nous adapter aux demandes. » Plusieurs projets
sont ainsi développés en parallèle : des opérations de
reconversion urbaine (Vauban et les Vaîtes, Passages
Pasteur, Viotte, Saint-Jacques/Arsenal, Prés-de-Vaux) ;
de développement urbain (Hauts-du-Chazal, PlanchesRelançons) ; de renouvellement urbain, comme Planoise
ou la Grette. Certains programmes ont livré leurs derniers
logements, d’autres livraisons suivront dès 2018. « La
Ville ne fera pas tout, ajoute l’adjoint à l’Urbanisme. Mais
elle sera un chef d’orchestre, qui donne une vision, un

La campagne à la ville
Courant 2018 seront livrés les premiers logements
de l’éco-quartier Vauban, là où il y a peu s’élevait
l’ancienne caserne militaire. Huit cents logements
adaptés aux attentes des familles, des jeunes ménages,
des seniors et des étudiants seront à terme construits
dans un quartier durable. Énergie, gestion du
stationnement, principes constructifs et architecturaux
ont fait l’objet d’un soin particulier pour combiner
offre de logements diversifiés et qualité de vie des
futurs habitants. Construit à proximité du centre-ville,
proche du campus de la Bouloie, de Témis et de la gare
Viotte grâce à des transports en commun performants,
notamment le TCSP, le quartier Vauban répond à
merveille à cette interrogation : entre ville et campagne,
pourquoi choisir ?
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Priorité au cadre de vie

VAUBAN

Photo : CMCIC Aménagement Foncier

Dans ces conditions, pourquoi construire ? « Afin d’éviter
un déséquilibre sociologique, nous devons réaliser de
nouveaux logements pour stabiliser la population et
accompagner la démographie, explique Nicolas Bodin,
adjoint à l’Urbanisme. C’est ce que révèle une étude
commandée aux cabinets Adéquation et Guy Taieb
Conseil, qui appelle en outre un changement de stratégie
en matière de politique du logement. »
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Visuel : Métra + Associés

DOSSIER

viotte
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CAP sur l'avenir
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C’est tout un quartier qui est en train de voir
le jour autour de la gare Viotte, sur un site
exceptionnel. De chaque côté des voies de chemin
de fer, va se développer un programme mixte et
équilibré. Des espaces publics, des bureaux, une
crèche, des logements (environ 240, dont 20% de
logements locatifs publics et 15% de logements
abordables), 500 m² de commerces de proximité,
un bâtiment occupé par les services de l’État…
l’aménagement de cet éco-quartier va donner
l’opportunité de développer un quartier de gare
mêlant différentes fonctions : habiter, travailler,
se déplacer.
« Tout change, commente Louis Moutard,
architecte urbaniste en charge du projet. Il y aura
une nouvelle offre de stationnement, les rues
existantes seront prolongées pour irriguer ce

nouveau quartier. La rue de la Viotte sera élargie,
par exemple, et les connexions avec les quartiers
jouxtant la gare vont changer aussi. »
Prévu au printemps/été 2017, le début des travaux
connaitra une échéance importante en octobre
2019, avec la livraison du pôle tertiaire, qui
accueillera quelque 810 fonctionnaires de l’État
actuellement dispersés sur l’ensemble de la
commune, transformant ainsi le pôle Viotte en
une locomotive économique du tertiaire et du
logement.
« C’est un grand projet qui va changer les
méthodes de travail, confie Raphaël Bartolt, le
préfet du Doubs, car nous sommes une région
expérimentale pour tout le numérique. De plus
ce projet correspond à des pratiques qui se
développent de gares en gares dans des espaces
collaboratifs. Il va permettre de rationaliser les
coûts et apportera un équilibre territorial entre
la Bourgogne et la Franche-Comté. »

Brigitte Métra,
architecte
des matières

Pour Brigitte Métra, c’est
également un « retour au bercail
très émouvant ». Née à Besançon,
où elle grandit et fait ses études,
cette élève de Jean Nouvel a par la
suite acquis une riche expérience
internationale, de Lucerne à
Copenhague ou Minneapolis.
Elle développe aujourd’hui sa
propre architecture dont les
caractéristiques sont la création
et la poésie, l’harmonie entre
nature et culture. Avec ce projet,
elle veut « donner vie à des
matières inertes, réinterpréter les
matières et conserver le génie du
lieu »…

« C’est la configuration idéale
pour réaliser un tel projet,
s’enthousiasme Brigitte Métra,
lauréate du concours d’architecte
pour le pôle tertiaire Viotte. La
situation stratégique du site, la
Citadelle, les toits, la nature,
les repères visuels sont autant
d’ingrédients qui, concoctés avec
une recette contemporaine vont
donner vie à un projet majeur. »

Des projets globaux
Parmi ces projets globaux, celui du parc des Prés-deVaux montre l’ambition pour cette friche industrielle
qui a connu trois époques. « Les prés dans la vallée »
avant 1880, l’ère industrielle avec les papeteries et
les soieries artificielles du XXe siècle, puis l’ère postindustrielle. « Les déconstructions débuteront en 2017,
annonce Nicolas Bodin. Nous allons supprimer un lieu
extrêmement dangereux et soigner une entrée de ville
majeure. À terme, c’est un espace de 20 hectares qui sera
dédié aux pratiques sportives et culturelles, qui prendra en
compte les vestiges du passé et accueillera des logements
au bord du Doubs et à deux pas du centre ancien. »
De cadre de vie majestueux, il est également question
dans la future Cité des savoirs et de l’innovation qui
s’étendra sur les 7 hectares des sites Saint-Jacques et
Arsenal, en plein cœur de ville. Si pour l’heure, le temps
est aux discussions avec les opérateurs privés, aux tests et
expertises, un programme prévisionnel envisage un village
de l’innovation (avec start up, espaces collaboratifs…),
une grande bibliothèque universitaire et médiathèque à

10 000

logements construits

dans les 15 prochaines années

rayonnement régional, entre 350 et 600 logements neufs ou
en réhabilitation, un centre de congrès, un hôtel référence
une hôtellerie d’affaire, des commerces et des résidences
spécialisées (intergénérationnel, seniors, étudiants…), des
musées (apothicairerie et lieu de mémoire de l’hôpital),
des espaces publics et un grand espace vert central en
lien avec le Doubs. autant d’éléments qui participeront au
rayonnement de la ville dans les années futures.

Performances et innovations
Et partout, il faudra innover, comme le rappelle le
maire : « Il faut arrêter de construire comme on le faisait
il y a 30 ans. » Ainsi, dans tous ces programmes, rien
n’est laissé au hasard. Infrastructures, déplacements,
labellisation éco-quartier : l’enjeu est de concevoir des
quartiers durables. De la récupération et du réemploi
des matériaux de démolition à la gestion du chantier,
des principes constructifs et architecturaux à la maîtrise
des coûts, de l’énergie à la gestion des eaux pluviales, de
la gestion du stationnement au traitement des espaces
publics, de la mixité sociale et fonctionnelle au partage
de l’espace, de la conception à la desserte de transports
en commun efficace (tram, bus, TCSP…) qui connectent
l’ensemble de la ville, tout est pensé en amont pour
garantir des zones mixtes mêlant habitat et commerces,
qualité de vie et espaces verts.

500
nouveaux habitants
chaque année

810

fonctionnaires de l’État
intégreront le pôle
tertiaire Viotte en 2019
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cap. Trouver le bon logement, au bon endroit et au bon
prix dépend de toute une chaîne d’acteurs qui, ensemble,
aménagent la cité. »

DOSSIER

Portrait
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VIE DES QUARTIERS
▲ DANS LES MOIS ET LES ANNÉES À VENIR, LA ZONE VA ÊTRE LE THÉÂTRE

Et de trois !

DE PROFONDS AMÉNAGEMENTS.

C’est début août, sur la zone des Marnières, qu’a
démarré le chantier de construction du troisième
Mc Donald de l’agglomération. Avant la pose de
la première pierre, il aura fallu démolir une maison,
le long de la Départementale. Situé face à Carrefour,
le restaurant devrait ouvrir vers la mi-décembre.

Les Marnières

Dynamique
commerciale
▶ Au nord-est de l’agglomération, la dynamique économique du Grand Besançon prend corps aux Marnières
avec un programme de création de parcs d’activités
commerciales nouvelle génération, l’un autour du terminus
du tram (15 000 m²), mené par Carrefour Property, l’autre
à hauteur de la SPA, près de Brico-Dépôt (11 000 m²).
Des projets qui nécessitent des démolitions préalables
(dont celle des anciens bâtiments Javel) ainsi que

d’importants travaux d’accessibilité.
En effet, pour relier entre elles les différentes enseignes,
Territoire 25, concessionnaire de la ZAC depuis décembre
2015, entamera à compter de février 2017 une phase
d’aménagement, notamment une nouvelle entrée à l’ouest
de la zone, un cheminement piétonnier sur la voie des
Agasses et un nouveau carrefour à feux sur la RD 683 à
hauteur du Ribeirou.

La Grette 15 oct.

▶ Enfants, habitants, familles de
la Grette et d’ailleurs sont conviés
à une journée de partage et de
convivialité autour du pain, le 15
octobre de 14 h à 17 h. « L’idée est de
drainer le maximum de nationalités
pour avoir le plus de recettes de
pains possibles », explique la Maison
de quartier, organisatrice de ce 3e

« Samedi de la fraternité », entourée
de multiples partenaires. Sollicités,
les habitants amèneront leurs pains
qui pourront être cuits avec le
concours bénévole de la boulangerie
Figard, au pied de la rue de Velotte.
Des animations variées, avec la
présence de serveurs comiques,
des ateliers autour de la nutrition

et des bienfaits de petits-déjeuners
équilibrés ponctueront cet aprèsmidi… conclu par une grande
dégustation de pains du monde
entier.
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Les pains de la fraternité

Maison de quartier Grette-Butte
31 bis rue Brulard. Tél. 03 81 87 82 40
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VIE DES QUARTIERS

centre-ville 15 OCT.

Disco Soupe à Granvelle
▶ Biscornus, talés, disqualifiés,
invendus ? Qu’à cela ne tienne,
les fruits et légumes boudés par la
consommation normative (30 à 50 %
sont rejetés) n’auront pas poussé
pour rien grâce à la Disco Soupe
organisée par l’association bisontine
Les Radis’Co samedi 15 octobre, à

l’occasion de la journée nationale
contre le gaspillage alimentaire.
Soupes, smoothies, jus, concentrés
de vitamines se préparent, se
cuisinent et se dégustent ensemble,
place Granvelle de 15 h à 22 h, et en
musique ! DJ’s, stands, animations,
ateliers créatifs, expos, cette 3e

édition sensibilise le grand public
à sa manière, c’est-à-dire en mode
récréatif et festif, aux questions du
gaspillage, de la gestion des déchets
organiques, de la récup’ et des
pratiques écoresponsables. Soyez de
la partie !
www.facebook.com/discosoupemaker/

Valentin
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L’anglais au quotidien
sur tablette
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▶ Kids MBA a fêté en septembre son premier exercice
d’enseignement de l’anglais pour enfants de 3 à 12 ans.
Basée à côté du centre commercial de la zone Valentin,
la start-up de Stéphanie Bourgeois et Julie Boucon
propose au tout jeune public d’apprendre cette langue
sur tablette multimédia (fournie si besoin) à raison
d’une courte séance par jour, grâce à une application

développée en collaboration avec des professeurs de
l’Education nationale. « Il s’agit pour nos inscrits de
réaliser un exercice de 5 minutes chaque soir, chez eux,
sur le principe de l’auto-apprentissage. Et une fois par
semaine (le mercredi ou le samedi), ils sont accueillis au
centre par des locuteurs natifs (anglais ou américains) qui
valident les acquis et font travailler la prononciation »,
détaillent Julie et Stéphanie. « L’usage de la tablette les
amuse et les résultats sont très rapides ! Actuellement,
nous retravaillons cette appli afin qu’elle puisse être
disponible nationalement et téléchargeable sur support
IOS et Android à partir de décembre 2016. »
Contacts : www.kidsmba.fr - 06 11 96 62 69 - 06 64 08 13 70 ;
stefbourgeois@gmail.com ;
www.facebook.com/www.kidsMBA.fr/?fref=ts

Les « Bregille’Arts »
EN EXPOSITION

▶ Dévoilées en avant-première à la salle de l’Ancienne Poste, 98 Grande
Rue, du 12 au 18 novembre, des toiles, des photographies, des réalisations
cousues main, toutes sorties des ateliers d’animation de la Maison de
quartier de Bregille seront exposées et mises en vente sur place le samedi
26 novembre (10 h – 17 h). « Pour la seconde année consécutive, le
Comité de quartier organise ce rendez-vous d’artisanat amateur intitulé
“Bregille’Arts”, qui offre un temps de rencontre et d’échange pour les
habitants », précise le président de l’association Jean Gullaud. « C’est
pour nous l’occasion de faire connaître nos différentes activités et de
montrer les productions des uns et des autres. Il sera possible également
de feuilleter le livre Mémoires de Bregille réalisé par des habitants du
quartier, toujours en vente à la Maison de quartier ».
Maison de quartier - 8 bis Chemin des Monts de Bregille du Haut. Entrée libre.

• SPF
Le Secours Populaire Français occupera
deux sites en novembre.
La Malcombe avec une braderie de
vêtements mardi 8 de 9 h à 17 h et
mercredi 9 de 9 h à 12 h puis une
braderie de jouets neufs et d’occasion
mardi 15 de 9 h à 17 h et mercredi 16 de
9 h à 12 h ; la salle Proudhon pour une
foire aux livres vendredi 25 de 14 h à
18 h et samedi 26 de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
SPF – 7 rue Xavier Marmier.
Tél. 03 81 81 63 91.
Courriel : spf25@orange.fr

VIE DES QUARTIERS

Bregille 26 NOV.

• Commune Libre
Le traditionnel loto de la Commune
Libre de Saint-Ferjeux – La Butte est
programmé dimanche 30 octobre à
partir de 14 h à la Malcombe.
En savoir plus : 03 81 51 51 09 ;
i-roy@orange.fr ; www.clsf.fr
• Besançon Autos Miniatures
Le hall D1 de Micropolis abritera
la 26e bourse d’échange de voitures
miniatures, jouets anciens et
documentations d’époque organisée
par Besançon Autos Miniatures.
Rendez-vous dimanche 13 novembre
de 9 h à 16 h 45.
Contact : Jean-Claude Frichet
au 03 81 83 13 28

Tél. 03 81 61 70 37 ; site : www.lamaisondequartierdebregille.fr ;
courriel : comite.comite-quartier-bregille@orange.fr

Tous quartiers

Jardiner l’espace
public

En savoir plus : Direction des Espaces Verts au 03 81 41 53 14 ou
secretariat-direction-espaces-verts@besancon.fr
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▶ Vous êtes une association ou un groupe d’habitants
identifiés et vous souhaitez vous occuper d’un bout
de jardin sur l’espace public ? Alors commencez par
solliciter un permis de végétaliser auprès de la Direction
des Espaces Verts. Une fois votre demande étudiée et
agréée, vous pourrez dans le respect de la charte des
« espaces végétalisés et partagés », vous adonner aux
activités de jardinage sur un espace de pleine terre
existant ou à créer, au pied d’arbres, dans une jardinière
ou un bac… Espaces de convivialité, d’échanges et de
transmission, ces « jardins » autonomes et pérennes
excluent formellement tout recours à des pesticides.
▲ RUE DE REIMS À PLANOISE, UN JARDIN EN PIED D’IMMEUBLE.
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Groupes de l’opposition Tribune
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groupe
LES RÉPUBLICAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE

groupe
MODEM

Armer la Police municipale :
Changez d’avis Monsieur le Maire !
On nous le répète : notre pays est en guerre.
En temps de guerre, il n’y a plus de politique de
droite ni de politique de gauche, de majorité ni
d’opposition. Il n’y a que la France qui réclame une
politique de défense et de sécurité pour ses enfants.
Nous, nous prenons très au sérieux la question de l’armement
des policiers municipaux comme elle l’est dans les plus hautes
sphères de l’Etat. En novembre dernier, juste avant les attentats
du 13 novembre, François Hollande le concédait : les fonctionnaires municipaux sont «eux aussi exposés au risque» terroriste. Une exposition qui s’est renforcée après les attaques de
Paris mais également après l’attentat de Nice.
Sollicités dans le cadre de l’état d’urgence, les policiers municipaux sont sur le terrain pour assurer des missions loin de leurs
prérogatives habituelles qui sont de prévenir les incivilités et
gérer la circulation.
Nul ne comprend, dans un tel contexte, que la Police municipale de Besançon ne soit pas équipée d’armes à feu. Les policiers municipaux de Besançon, et leurs syndicats, le réclament
depuis de nombreux mois. Ils souhaitent pouvoir assumer ce
devoir qui est l’essence de leur mission : protéger les Bisontines et les Bisontins. Il faut pour cela qu’ils puissent être, eux
aussi, protégés dans leur action sur le terrain. Ils pourront ainsi
collaborer plus efficacement avec la Police nationale, pour
garantir notre sécurité.
C’est pourquoi nous avons présenté, dès le mois de décembre
dernier, au Conseil municipal une motion pour armer nos policiers municipaux. Nous n’avons pas été suivis alors.
Cet été, les demandes répétées des syndicats de policiers
municipaux pour une meilleure protection des agents semblent
avoir été entendues par l’Etat.
Selon une disposition passée quasiment inaperçue dans la loi
du 21 juillet dernier prolongeant de six mois l’état d’urgence,
les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent
porter une arme sont considérablement assouplies.
Des conditions qu’une circulaire du 22 juillet a précisées :
les préfets ne sont « plus fondés à refuser une autorisation de
port d’arme » ; sous réserve de l’état physique et psychique
des agents.
L’armement devient la règle. En effet, l’article 16 de la loi
modifie l’article L.511-5 du Code de la sécurité intérieure qui
détermine les circonstances et les conditions dans lesquelles
les agents de police municipale peuvent porter une arme, en
supprimant les mots « lorsque la nature de leurs interventions
et les circonstances le justifient ».
Partout en France, et compte-tenu des derniers événements
terroristes, de plus en plus de maires décident d’armer leur
policiers municipaux, même ceux qui étaient jusque-là
très réticents.
Jean-Louis Fousseret persiste, lui, à ne pas vouloir entendre
parler de l’armement de notre Police municipale. Il va finir par
se retrouver bien seul, campant sur ses positions idéologiques,
ne voyant pas que les temps changent, que la menace est de
plus en plus lourde, partout en France.
C’est pourquoi il faut décider sereinement et avec clairvoyance
d’armer ceux qui sont chargés de nous protéger.

Ne négligeons pas les conditions
de circulation
La qualité de la mobilité, tout mode de transport
confondu (vélo, transports en commun, véhicules)
est un enjeu d’équilibre entre les différents secteurs
de notre ville. Le déploiement du tramway a certes
permis d’améliorer la qualité du service sur son trajet, il a eu
aussi pour effet de détériorer les conditions de circulation.
Nous sommes nombreux à être inquiets sur la capacité de la
Place Leclerc à digérer le flux actuel de véhicules et celui généré
par les projets du quartier Vauban et du quartier Viotte.
J’encourage la municipalité à une démarche plus pragmatique
qui favorise une mobilité plus écologique sans raisonner comme
dans les grandes métropoles où les urbanistes augmentent
sciemment les contraintes pour les automobilistes.
Ce serait d’autant plus une erreur qu’à Besançon, parmi le flot de
véhicules, circulent des bus et des cyclistes.
Laurent CROIZIER Conseiller municipal MoDem
03 81 87 82 87 – modem.groupe@besancon.fr

groupe
UDI
Il faut armer nos policiers municipaux
La menace terroriste a changé. Elle est l’œuvre désormais d’islamistes vivant parmi nous, dans notre
ville, dans notre rue, utilisant des objets courants
(couteaux, bonbonnes de gaz, véhicules...), passant
à l’acte en quelques instants, agissant quasiment
seuls. La reponse doit être adaptée.
De par sa présence sur le terrain, de par sa connaissance du
territoire, la police municipale est une pièce essentielle du dispositif de lutte antique terroriste comme la gendarmerie, la PN
l’armée... Encore faut-il lui donner les moyens de réagir efficacement. Contre des tueurs, la réponse est évidente.
Philippe GONON Conseiller municipal UDI

03 81 87 82 87 – udi.groupe@besancon.fr

groupe
FRONT NATIONAL

Jacques GROSPERRIN Conseiller municipal Les Républicains

Une motion de soutien à Alstom Belfort.
De qui se moque t’on ?
Au conseil municipal de septembre, la majorité en
place dépose une motion en soutien au personnel
d’Alstom Belfort. Nous sommes évidemment pour
sauver et soutenir Alstom mais aussi toutes nos
entreprises françaises. Cependant, il nous parait indécent que
cette motion soit déposée par ceux qui soutiennent un gouvernement impuissant, soumis au diktat de Bruxelles et de ses
technocrates non élus. Quel étonnement, d’autant plus que le
maire soutient M. Macron, coresponsable de cette situation !
Toutes ces déclarations médiatiques ne sont que poudre aux
yeux et démagogie. Tout le monde sait que c’est l’Europe et
le mondialisme qui dictent les lois sur les marchés. On l’a vu
avec Arcelor Mital… Qui sera le prochain, s’il en reste ? Il est
temps que la France reprenne sa souveraineté notamment économique et industrielle et que certains arrêtent de pleurer sur
des situations dont ils sont responsables.

et Société civile, Sénateur du Doubs
03 81 61 51 15 – les-republicains-societe-civile.groupe@besancon.fr

Philippe MOUGIN Conseiller municipal FN de Besançon
front _ national@besancon.fr

Jeunes et locataires
surexposées à la pauvreté
19,8 % de la population de Besançon
vit en dessous du seuil de pauvreté
(945 €/mois).
Est-ce la politique du peuplement,
le pacte de responsabilité, le CICE, la politique
sécuritaire ou encore la loi dite travail qui va
améliorer les conditions de vie de ces 10 135
ménages bisontins ?
NON, le chômage augmente, les bailleurs sociaux
n’offrent pas suffisamment de logements pour les
plus exposés à la pauvreté faute de moyens tandis
que les bailleurs privés ne sont pas suffisamment
réglementés. Les grosses entreprises continuent à
engraisser les actionnaires et à licencier.
Bref les écarts de richesses se creusent, la
précarité augmente et la peur du lendemain avec,
n’est-ce pas celle là d’insécurité qui préoccupe
le plus grand nombre et à laquelle nous devons
trouver des réponses ? La sécurité d’avoir un
travail, un salaire qui permet de vivre dignement,
un logement accessible et confortable sont les
conditions nécessaires du vivre ensemble.
Ce sont les clés pour résoudre la pauvreté et
retrouver l’espoir d’une vie meilleure et permettre
ENFIN aux 10135 ménages de ne plus penser
uniquement au lendemain, mais de penser en
tant que citoyen et membre à part entière de la
communauté.

Biennale du Handicap et de l’Autonomie
Un événement majeur de la vie associative bisontine se tiendra le
17 novembre au palais des sports: la Biennale du Handicap et de
l’Autonomie.
Cette manifestation remplace le Forum du Handicap, que la Ville
de Besançon et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
organisaient tous les deux ans, en partenariat avec le département du Doubs.
Ce changement de nom tient compte non seulement de la périodicité de
l’évènement, mais aussi de l’évolution de notre société : elle prend en compte,
en effet, l’ensemble des personnes en perte d’autonomie, quelle qu’en soit la
cause, l’âge ou le handicap. L’état d’esprit dans lequel se déroule cette journée,
c’est-à-dire partage et sensibilisation, restera lui identique. C’est une première
pour la biennale, mais la septième organisation d’une journée consacrée au
handicap.
Le thème retenu pour cette édition est la citoyenneté ; thème vaste, symbolique
et important, choisi en concertation avec les associations lors de la réunion
de lancement du comité d’organisation. Ce choix fait écho à l’année 2015
particulièrement difficile et meurtrière, vécue par notre pays. Nous serons
d’ailleurs à un an des attentats du Bataclan lors de la tenue de la biennale.
Ce choix nous interroge aussi à travers les questions suivantes : qu’est-ce
qu’être citoyen de nos jours et que signifie être membre de la même cité ?
Nous ne pouvons répondre qu’en nous questionnant sur le comportement
que nous avons en société, qu’en nous questionnant sur le comportement
que nous avons les uns vis-à-vis des autres en termes de soutien, de respect
et de solidarité. La réponse tient sûrement dans une expression chère aux
associations de personnes en situation de handicap et pleine d’humanité : le
vivre ensemble.
L’année 2017 verra s’appliquer un des actes fort de la citoyenneté - celui
du vote - puisque se dérouleront les élections présidentielles et législatives.
La ville s’engage à ce que chaque bureau de vote soit accessible à toutes les
personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, comme elle l’a
toujours fait. Un travail est d’ailleurs mené entre les services et les associations
pour que les personnes en situation de handicap psychique puissent réaliser
leur devoir civique. Signalons qu’un stand sera mis à disposition lors de la
biennale dans l’enceinte du palais des sports pour que les personnes désirant
le faire s’inscrivent sur les listes électorales de la ville de Besançon.
Trois villages thématiques formeront l’ossature de la biennale. D’abord, le
village Citoyenneté présentera les associations et leurs déclinaisons du thème
de cette année, une sélection de livres et de jeux adaptés et une exposition
d’œuvres. Ensuite, le village Emploi/Formation regroupera un ensemble de
partenaires pour l’aide aux entretiens d’embauche et le relooking. Enfin, le
village Sport/Mobilités sensibilisera par des ateliers au monde du handicap.
Pour la première fois, sera mis en place un espace conférence dans lequel
seront abordés des sujets aussi variés que l’emploi des personnes en situation
de handicap, la pratique du sport et où sera lue une histoire par l’association
Raconte Tapis pour les plus jeunes.
Une conférence de clôture aura lieu le vendredi 18 novembre à l’espace
Mandela en présence des associations avec en introduction une pièce de
théâtre en lien avec la situation de handicap.
Je remercie ici chaleureusement tous les services de la ville, du département
et du CCAS qui œuvrent pour que cette biennale soit une réussite, tous les
sponsors pour leur aide financière et toutes les associations de personnes
en situation de handicap pour leur participation et leur aide afin que nous
puissions rendre notre ville encore plus inclusive.
J’espère vous rencontrer nombreux jeudi 17 novembre au palais des sports.

Solange Joly Adjointe au Maire chargée des Relations
Internationales – Groupe des élu-e-s communistes
Front de Gauche – communiste.groupe@besancon.fr

groupe Europe
écologie Les verts
De bonnes résolutions aussi
dans l’assiette des enfants
La cuisine municipale de Besançon,
c’est 5 500 repas à cuisiner et livrer
tous les jours, dans des conditions
sanitaires irréprochables, aux 80
restaurants scolaires et crèches municipales.
C’est aussi l’objectif clair de fournir des repas
équilibrés, variés et savoureux: les menus, sans
répétition, sont examinés par une diététicienne
et de nouvelles recettes sont élaborées.
Avec plus de 1,3 millions d’euros d’achat de
denrées, l’approvisionnement, favorise les
filières biologiques et locales (pain, yaourts,
viande bovine et porcine, œufs non issus de
poules en cage...).
L’ambition nouvelle est l’organisation, avec des
partenaires, d’une filière de légumes biologiques,
frais et locaux.
L’éducation est une des priorités de l’équipe
municipale, l’assiette des enfants y compris !

Yannick POUJET Conseiller municipal délégué à l’Energie et à la mission Handicap
03 81 61 50 34 – socialiste.groupe@besancon.fr

Claudine Caulet Conseill!ère municipale déléguée
Restauration scolaire – 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.

Groupes de la majorité Tribune

Groupe Socialiste
Et Société civile
républicaine
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« Les Petits Plats »
dans les grands
▶ « Cette cuisine répond à une volonté affirmée de
l’équipe municipale d’offrir à certains enfants leur seul
véritable repas de la journée », ont rappelé Jean-Louis
Fousseret et Yves-Michel Dahoui à l’occasion de la
rentrée des classes. Et c’est ainsi que chaque jour 5 500
repas sont élaborés sur place avant d’être livrés selon le
principe de la liaison chaude dans 65 restaurants scolaires
et 15 crèches. Ouverte en septembre 2013 et baptisée
« Les Petits Plats », la cuisine veille à ne jamais proposer
deux fois le même déjeuner durant l’année scolaire.
Cette exigence de variété dans les menus va de pair
avec une maîtrise sanitaire sans faille distinguée par
les services vétérinaires. Au quotidien, sous la direction
de Jean-François Rousseau, 21 cuisiniers, 8 chauffeurs,
5 techniciens, 3 administratifs et 1 diététicienne font vivre
dès 6 h du matin pour les premiers un équipement unique
dans l’hexagone. Plats froids préparés la veille ou plats
chauds, tous faits maison, concoctés le matin même de
leur consommation avant d’être acheminés en conteneurs
isothermes : le même impératif de qualité prévaut pour le
choix des denrées alimentaires dont 40 % proviennent de
circuits courts, bios ou non.
Quelques chiffres…
1,4 ME : la somme annuelle consacrée par la Ville à
l’achat des denrées alimentaires.
650 000 : le nombre de repas servis à l’année.
De 1,5 à 4,6 € : le prix du repas facturé par enfant en
fonction du quotient familial.
8 € : le coût réel d’un repas pour la collectivité.
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accompagné ici de son adjoint à l’ÉDUCATION,
YVES-MICHEL DAHOUI, VA À LA RENCONTRE DES PARENTS
ET DES ÉLÈVES DANS PLUSIEURS ÉCOLES.

Priorité à la sécurité et à l’accessibilité
La Ville a profité de la période estivale pour réaliser
des travaux dans les maternelles, écoles élémentaires
et primaires. D’un montant de 1 400 000 €,
le programme est d’envergure, comme le souligne
Catherine Thiébaut, adjointe en charge des Bâtiments
municipaux : « Il intègre plusieurs éléments :
l’hygiène et la sécurité des personnes, la préservation
du patrimoine avec prise en compte de la qualité
environnementale ou encore la sécurisation des accès ».
Pour l’adjoint à l’Éducation, Yves-Michel Dahoui,
ces travaux sont « importants pour l’amélioration
de l’accueil des élèves et les conditions de travail
des personnels, grâce notamment à l’installation de
vidéoprojecteurs interactifs ». En plus des nombreuses
rénovations (peintures, éclairage, sanitaires,
électricité…), réfections et sécurisations, les travaux
ont également concerné l’accessibilité aux locaux dans
le cadre de la déclinaison de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’Ap).
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Éducation

▲ À chaque rentrée scolaire, Jean-Louis Fousseret,

33

ACTEURS DE LA CITÉ

ÉDUCATION ARTISTIQUE

36 parcours
au menu
▶ Pour la 3e année consécutive, la Ville, en
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partenariat avec la DRAC Bourgogne Franche-Comté
et la Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale, propose aux élèves des classes
élémentaires publiques des 32 écoles de Besançon des
parcours d’éducation artistique et culturelle. Au total
36 propositions conçues par 26 structures et acteurs
du territoire ont été adressées aux enseignants
des 230 classes du CP au CM2. Sept rubriques
développées dans les domaines du spectacle vivant,
de la musique, des arts visuels, du livre et de la
littérature, du patrimoine et de l’histoire, des sciences
techniques, de l’environnement et de la citoyenneté
permettront à 4 525 élèves de 6 à 11 ans de découvrir,
de pratiquer mais aussi de rencontrer des œuvres, des
artistes et de se sensibiliser au monde des arts et de
la culture. De la danse à l’astronomie en passant par
la découverte des techniques du cinéma d’animation
ou de l’évolution du portrait dans l’histoire de l’art…
le choix est vaste.
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▲ Exposition des travaux réalisés par 3 classes dans le cadre
du parcours culturel « Quelle différence », place des Droits
de l’Homme.

À vos agendas
▶ Après le temps scolaire, vient
celui des sorties culturelles en
famille. L’agenda jeune public
2016/2017 recense plus de 50
spectacles, concerts et évènements
proposés par les établissements
et acteurs culturels locaux.
Distribué dans toutes les écoles,
il est également disponible dans
tous les lieux publics et les mairies
de l’agglomération. Spectacles,
concerts, contes, découvertes des
lieux patrimoniaux ou encore
ateliers pratiques sont présentés
dans cette plaquette pour les
jeunes et leurs parents. Faites-en
bon usage et bonne découverte !

En attendant
la… Pluie
▶ La compagnie un Château en Espagne poursuit son travail
artistique sur le quartier Palente/Orchamps dans le cadre du
projet « Jardins du bout du monde » financé par la Ville,
le Grand Besançon et l’Etat. En lien avec de nombreux
partenaires du quartier, la compagnie continue ces ateliers
de crochets et d’arts plastiques avec des groupes volontaires
et bénévoles du quartier, poursuit ses installations poétiques
en intérieur et/ou dans l’espace public et imagine des
spectacles poétiques en direction du très jeune public.
Après une première petite forme en salle du conte de la
médiathèque des Tilleuls puis une seconde dans le local de
Néolia, square Abbé Manche, la compagnie vous attend avec
Pluie, sa prochaine création, les 20, 21 et 22 octobre dans le
préau de l’école élémentaire Jean Zay. Un spectacle musical
à venir apprécier avec vos tout-petits.
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▶ « Nous avons suivi les recommandations de la Préfecture
et de la Direction municipale de la Prévention des Risques
urbains (DPRU) en condamnant les accès-voiture et en
utilisant uniquement des sacs poubelle transparents »,
précise Jean-François Lepin, directeur de l’Office du
Commerce et de l’Artisanat, organisateur des Instants
Gourmands à Granvelle. « De notre propre initiative, nous
avons embauché un agent de sécurité chargé jour et nuit
de surveiller le site ». Un peu partout en ville, suite aux
attentats terroristes ayant endeuillé le pays, les consignes
de sécurité ont été renforcées dans le cadre du plan
Vigipirate et de la prolongation de l’état d’urgence. « On
fait le maximum en ayant toujours bien conscience que le
risque zéro n’existe pas », tempère Jean-Louis Fousseret.
Pour autant doit-on s’arrêter de vivre, de respirer et de
continuer à aller au-devant des autres ? « Non, répond le
maire. Sans verser dans la paranoïa, il est important de
faire preuve de vigilance maximale en tout lieu et tout
moment ». Comment ? En signalant par exemple aux
forces de l’ordre un véhicule mal stationné, un individu au
comportement inquiétant ou encore un colis abandonné.
Des recommandations de bon sens qui s’ajoutent aux
dispositions prises par la Ville, la Préfecture et la Direction
départementale de la Sécurité publique (DDSP) comme
la mise en place d’un accès unique et contrôlé dans les
établissements scolaires, l’examen des sacs, des patrouilles
de police supplémentaires, des dispositifs anti-intrusion
ou encore la vidéo-protection.

SÉCURITÉ

VIGILANCE :
L’AFFAIRE
DE TOUS

COMMERCE

▶ Lundi 24 et mardi 25 octobre,
Besançon accueillera les premières
Assises nationales du Commerce de
proximité en présence de Martine
Pinville, secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique, chargée
du Commerce, de l’Artisanat, de la
Consommation et de l’Economie
sociale et solidaire. Conférencesdébats, tables rondes et ateliers

agrémentés d’une visite
de la ville, rythmeront les
2 journées de travaux aux
Petit et Grand Kursaal.
Au programme des 500
congressistes nationaux et
internationaux attendus :
conférences-débats, ateliers et tables
rondes permettront de dresser
un bilan de santé du commerce
de proximité, celui qui, d’après la
définition de l’Insee, regroupe les
commerces de quotidienneté, à
savoir ceux pour lesquels les achats
des consommateurs sont fréquents.
« L’objectif de ces Assises, précise
Guerric Chalnot (photo jointe) est
de faire un constat et de proposer

des solutions en s’appuyant sur des
expériences réussies en France et
à l’étranger ».
En parallèle ou presque à ces
assises qui constituent une grande
première dans l’hexagone, samedi 22,
dimanche 23 et… lundi 24 se tiendra
« Le grand Marché made in Europe »
avec la participation assurée de plus
d’une cinquantaine d’exposants
représentant une bonne douzaine
de pays (Italie, Angleterre, Pologne,
Espagne, Belgique…).
Deux mois après des Instants
Gourmands particulièrement
appréciés, Granvelle sera à nouveau
l’épicentre d’un événement à ne
pas manquer.
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1ères Assises nationales à Besançon
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Tourisme

2016 : un
bon cru
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▶ « Comparée au millésime 2015, exceptionnel en termes de fréquentation, 2016
se présente comme un cru de qualité »,
analyse Gilles Dreydemy, directeur de
Besançon Tourisme et Congrès depuis
2009. Le bilan final, pas encore définitif,
recèle en effet de véritables motifs
de satisfaction :
- D’après l’Observatoire local du
tourisme, un tiers des visiteurs durant l’été sont des
étrangers (Allemands et Suisses pour moitié) dont le
panier moyen de dépenses est de 30 % supérieur à celui
des Français.
- Le camping a enregistré sa meilleure saison grâce à un
hébergement (10 mobil-homes) plus adapté à la demande,
une plage d’ouverture (1er mars – 31 octobre) plus étendue
et d’indispensables travaux de rénovation (bloc sanitaire
en particulier) à hauteur de 300 000 euros.
- Plus de 5 000 nuitées de camping-caristes ont été
comptabilisées et Canot, l’un des trois parkings dédiés
dans le Grand Besançon, a très souvent affiché complet.
Visant à favoriser la venue et le séjour de touristes, le travail
en profondeur mené depuis plusieurs années (participation
à des salons publics ou professionnels, invitations presse…)
engendre des résultats favorables même si l’activité
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▶ Vous souhaitez revoir les garanties
de votre contrat actuel ?
Vous avez besoin de souscrire à une
complémentaire santé ? C’est encore
possible jusqu’au 30 octobre, soit 2
mois avant la date d’échéance pour
prévenir votre assureur…
« Nous voulons proposer aux agents
de la Ville, du CCAS ou du Grand
Besançon et à tous les Bisontins
qui n’ont pas de mutuelle ou
souhaitent en changer, une mutuelle
solidaire qui soit concurrentielle
en terme de coût, qui présente de
bonnes garanties, car la santé est
un élément fondamental qui ne
doit pas être délaissé et parce que
trop de personnes renoncent aux
soins », explique Danièle Dard, viceprésidente du CCAS.
Le nouveau dispositif « Visa santé »

touristique restera toujours météo-dépendante. Fort
heureusement Besançon, tirée vers le haut par sa Citadelle
labellisée Unesco, peut mettre en avant un environnement
exceptionnel (culture, nature, patrimoine…) qui lui permet
de se démarquer d’autres destinations moins « gâtées ».
Autre plus appréciable et apprécié : chaque personne
ayant franchi la porte de Besançon Tourisme et Congrès a
bénéficié systématiquement d’un accueil personnel. « Le
fait que tous les visiteurs soient renseignés via une borne
interactive ou un contact direct constitue un réel motif
de fierté. Tout comme la qualité et le nombre des visites
guidées ou non ainsi que des animations, les séances
d’initiation au cyclisme urbain, le guide hebdomadaire
des animations, la brigade de l’été… », se félicite
Gilles Dreydemy (photo ci-dessus) à l’heure de quitter
ses fonctions.

Santé

Où en êtes-vous
avec votre Mutuelle  ?
proposé par le CCAS et porté par
l’association ACTIOM s’adresse à
tout le monde, sans distinction d’âge
ou de situation professionnelle, et
au meilleur rapport prix/garanties.
Chacun peut bénéficier d’une
complémentaire santé parmi 10
niveaux de garanties et à des tarifs
négociés. Avec plus de 10 000
contrats déjà signés dans près de
1 270 communes en France, les
avantages de cette mutuelle solidaire
sont nombreux :
• Prise en charge immédiate sans
délai de carence,

• Pas de questionnaire médical
préalable à l’adhésion,
• Télétransmission entre la mutuelle
et la CPAM pour des remboursements
rapides et simplifiés,
• Tiers payant (pas d’avance de frais)
et accès à un réseau de soins,
• Souscription à titre individuel à un
contrat collectif.
Pour plus d’informations
ou prendre rendez-vous :
CCAS : 03 81 41 22 20
ACTIOM : 05 64 10 00 48
Le site internet informatif et simulateur
en ligne : www.macommunemasante.org
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PORTRAIT [ Faire mieux connaître les élu(e)s ]

Nicolas Bodin
d’Ouest en Est
du PS dans le Doubs depuis
6 ans, il explique que « C’est
une mission complexe et
subtile qui exige beaucoup
d’anticipation. Je dois
en particulier veiller à la
désignation des candidats
par les militants pour les
diverses élections ainsi
qu’au bon fonctionnement
de nos instances ». D’abord
chargé du Budget de la ville
et vice-président de l’agglo
à la Prospective de 2008 à
2014, il occupe actuellement
la délégation à l’Urbanisme
et à la Coordination du
contrat de ville (quartiers
de Planoise, Grette, Clairs
Soleils, Palente-Orchamps,
Montrapon).
« L’urbanisme permet de traiter de
projets à long terme (usine Rhodia,
caserne Vauban, quartier des Vaîtes,
hôpital Saint-Jacques, quartier des
Planches-Relançons…). Cela peut
certes être frustrant pour l’élu qui
ne fait que passer mais la mission
est passionnante. Le contrat de
ville, quant à lui, permet de mieux

comprendre et donc de répondre aux
problèmes quotidiens - dans toute
leur diversité - de nos concitoyens.
« Pour autant, je n’ai pas de plan
de carrière défini malgré toutes ces
expériences variées et je trouve
cela plutôt sain dans l’incertitude
ambiante actuelle », conclut cet
amoureux des livres et du cinéma
aux choix des plus éclectiques.

Sécurité

1, 2, 3, « Brillez ! »
▶ Avec les jours qui raccourcissent, la
luminosité qui baisse et les conditions météo
qui se dégradent, les cyclistes ont l’obligation
et tout intérêt à être bien visibles lorsqu’ils
se déplacent. Comment ? En disposant
a minima des équipements obligatoires (voir infographie) exigés par le Code
de la route. Afin de les sensibiliser à cet impératif de sécurité qui concerne
également l’ensemble des usagers, la Ville lance une campagne baptisée
« Brillez ! ». « Celle-ci se traduira en particulier par la distribution de 4 000
« accroche-vélo rappelant tout ce qu’un cycliste doit savoir avant son premier
coup de pédale », déclare Marie Zehaf (photo ci-dessus), adjointe déléguée à la
Voirie et aux Déplacements.
Contact : 03 81 61 51 26
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▶ La Vendée à la naissance en 1971
puis la Charente-Maritime - où
réside toujours sa famille - avant
un passage par la Vienne pour ses
études en mécanique à l’université
de Poitiers, Nicolas Bodin, bac + 5
en poche, est ensuite monté dans la
capitale pour son service national
comme scientifique au Centre
National d’Etudes Spatiales.
Puis cap à l’Est : à Besançon pour
y préparer sa thèse portant sur la
topographie des surfaces. Il obtient
son doctorat à l’ENSMM (Ecole
nationale supérieure de mécanique
et des microtechniques), où il exerce
comme maître de conférences
et responsable d’une option en
Innovation-Intelligence économique
tout en ayant occupé, pendant
10 ans, la fonction de directeur
des études.
Et la politique ? « Aussi loin que
je me souvienne, elle m’a toujours
intéressé », confie celui qui a pris
sa carte au PS en 1997 et a dirigé
les deux dernières campagnes
municipales victorieuses de JeanLouis Fousseret. Responsable
départemental et porte-parole officiel
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Handicap 17 NOV.

La Biennale
voit double
▶ « Forum du handicap » hier, « Biennale du handicap et
de l’autonomie » aujourd’hui : la dénomination a changé
pour mieux intégrer la thématique du vieillissement mais
l’esprit demeure. Jeudi 17 novembre (9 h - 18 h) au palais
des sports, il s’agira une 7e fois d’apprendre à mieux se
connaitre, à combattre les peurs, à cultiver l’empathie
et développer la citoyenneté. Autour de seniors et de
personnes en situation de handicap, la participation
de nombreux jeunes, collégiens et lycéens, conforte la
volonté de la Mission handicap du CCAS, organisatrice
de ce salon du vivre ensemble, de rassembler large.
Une centaine d’exposants répartis dans trois villages
(Citoyenneté, Sports et Mobilités, Emploi Formation)
feront de ce rendez-vous un espace de rencontres et de
découvertes sur fond d’animations ludiques, culturelles
et sportives (simulateur de vieillissement, quiz, défis…),
de conférences, d’expositions, d’ateliers handisports, de
massages gratuits etc. Sans oublier que cette journée
s’inscrit dans le cadre plus général de la Semaine pour
l’Emploi des Personnes handicapées. D’où la présence
de nombreuses entreprises et associations opérant dans
ce domaine venues proposer services et démonstrations.
Renseignements complémentaires : Mission handicap du CCAS
au 03 81 41 22 82 ou www.besancon.fr/forumduhandicap
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La citoyenneté
à l’honneur
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Arrêté en concertation avec
les associations, le thème
de la citoyenneté sera le fil
conducteur de cette première
édition de la Biennale. Un
choix fort, à la fois symbolique
et transversal, qui trouvera
par exemple tout son sens
l’an prochain lors des élections présidentielles et
législatives. « À cet effet, la Ville s’engage de nouveau
à ce que chaque bureau de vote soit accessible à
toutes les personnes en situation de handicap ou
de perte d’autonomie », se félicite Yannick Pouget,
conseiller municipal délégué à la mission Handicap.

sortir

Exposition 17 sept. > 22 oct.

« Non »

▶ Depuis le 17 septembre et jusqu’au 22 octobre, la
bibliothèque d’Etude et de Conservation de Besançon
présente l’exposition « Non : pamphlets, brûlots et autres
textes polémiques ». Sélection extraite de ses fonds propres,
une cinquantaine de textes (de langue française) traverse
quatre siècles d’écrits relevant de la dispute, de la discorde,
de diatribes et autres « coups de gueule ».
C’est en somme l’histoire fondamentale de la liberté
d’expression, si chèrement acquise, qui se lit dans ces
feuillets, ces brochures, ces articles, imprimés sur du
mauvais papier, simplement reliés, jaillis à chaud de la
plume de Cyrano de Bergerac, Voltaire, Chateaubriand,

▲ Henry Ferreira Lopez, directeur du service Bibliothèques et Archives,
et Patrick Bontemps, adjoint à la Culture, tout sourire à l’heure
d’évoquer l’exposition « Non ».

Léon Bloy, Jean-Edern Hallier, Marc-Edouard Nabe, Zola
ou encore Pascal. Avec l’avènement de l’imprimerie, ce
que l’on pourrait appeler la « littérature de la querelle »
se publie, se diffuse, sous le manteau, ou pas, et empoigne
à bras le corps les dissensions théologiques, politiques,
sociales. De la guerre civile et religieuse de la seconde
moitié du XVIe siècle aux combats politiques des XIXe et
XXe siècles, en passant par la Fronde, la lutte contre la
montée de l’absolutisme et les troubles révolutionnaires,
on revisite l’histoire de France, ses conflits les plus
marquants, par le biais inspiré, fougueux et volontiers
tonitruant de ceux qui ont pris parti et l’ont fait savoir.
Infos pratiques : www.sortir.besancon.fr

Victor Hugo aussi !
À la Maison natale de Victor Hugo (140 Grande
Rue – 03 81 41 53 65), des visites spécialement
dédiées aux pamphlets de l’immense écrivain
ainsi qu’un cycle de conférences, des ateliers de
création littéraire et des sessions d’écoute avec
l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté font écho
à l’exposition « Non : pamphlets, brûlots et autres
textes polémiques ».
En savoir plus : www.besancon-tourisme.com/fr/immanquables/
maison-victor-hugo

Citrik Birthday #14
▶Citrik Brthday, la soirée électro
organisée par l’association le Citron
Vert investit la Rodia le 5 novembre
à 20 h 30. Riche en découvertes et en
belles surprises, nul doute que cette
14e édition fera trembler les murs
de la Rodia. Sont annoncés des sons

d’ici - Miss Tick, Future Primitive mais aussi d’ailleurs venus du
Brésil, de Russie, d’Allemagne ou
de Bulgarie : DJ Lion, Teddy Killerz,
Qwez, Dimo Kyrmanidis... De quoi
aiguiser les sens des amateurs de
musiques électroniques mais

pas que. Au bar et sur les dance
floors, ambiance assurée jusqu’au
bout de la nuit.
Réservation vivement conseillée.
Billetterie La Rodia
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MUSIQUE

03 81 87 86 00
et www.larodia.com

39

SORTIR

Soirée 20 oct.

Jeunes Talents
à la Rodia

▶ Mises en place dans le cadre de la politique de la Ville à destination de
la jeunesse, les rencontres « Jeunes Talents Bisontins » permettent chaque
automne à une sélection d’artistes amateurs locaux de se produire dans des
conditions professionnelles. Cette année encore, la 9e édition se tiendra sur
la grande scène de la Rodia le jeudi 20 octobre, à 20 h (ouverture des portes
dès 19 h 30). Organisée avec le concours de partenaires tels que le CAEM, la
Rodia et le CRIJ, cette soirée concert sera filmée par un jeune vidéaste primé
par le Clap bisontin 2015. Au programme : interludes de danse par un groupe
local, carte blanche dans le cadre de l’opération Nuit des Etudiants du Monde
(entrée libre) et participation de Félix Rabin, compositeur-interprète de 20
ans. Auteur de mélodies aux accents blues-rock psychédéliques, sur des textes
en anglais, le guitariste vaudruzien s’entoure de musiciens professionnels
pour ses concerts.
En savoir plus : coordination Jeunesse et Inter’âges au 03 81 87 80 70.
Programme sur www.besancon.fr/jeunesse et www.facebook.com/besanconinfosjeunes

12 >26 nov.
Festival

Et si on
fuguait ?
▶ Du 12 au 26 novembre, la 15e
édition du festival littéraire itinérant
Les Petites Fugues s’en ira sillonner
la région et faire escale avec 21
auteurs dans des établissements
scolaires, des lieux culturels et autres
médiathèques. Au programme,
le Centre régional du Livre de
Franche-Comté a prévu pas moins
de 27 rencontres à Besançon avec
des écrivains, à commencer par
une avant-première avec Patrick
Autréaux en partenariat avec Les
2 Scènes à la médiathèque Pierre
Bayle le samedi 12 à 17 h. En
nouveauté cette année, certaines
« petites fugues » deviennent des
« petites formes » où la littérature
se conjugue à d’autres disciplines
artistiques. Ainsi le 19, à la
bibliothèque de Chalezeule, sera
projeté le film de Joseph Incardona
Milky way (16 h 30) en présence
de l’auteur. Le 25, la Maison
Natale Victor Hugo accueille en
musique Judith Perrignon, auteur
de Victor Hugo vient de mourir, et la
compagnie Le Vent en poupe
(18 h 30). Enfin, la clôture du festival
se tiendra au Scènacle le samedi 26
(17 h).
www.crl-franche-comte.fr
www.lespetitesfugues.fr - 03 81 82 04 40

Exposition
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Dans la peau
d’un géographe
▶ Dans géographie, on retrouve les termes géo, la terre, et graphie, le dessin.
Mais le géographe moderne est bien loin du cartographe d’autrefois…
Aujourd’hui, géographie rime avec géopolitique, marketing territorial, modes
de déplacement et développement des villes. Conçue par des chercheurs du
laboratoire ThéMA de l’université de Franche-Comté, des médiateurs de
la Fabrikà sciences et du Pavillon des sciences, l’exposition Géographes,
à la recherche d’un monde durable propose jeux de rôles et de plateaux,
maquettes interactives, balade paysagère, puzzle de ville et cartes en tous
genres… à la découverte de la géographie moderne et de ses enjeux.
Fabrikà-Sciences - 16 route de Gray. Tous les dimanches de 14 h à 18 h,
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avec une animation à 15 h jusqu’en juin 2017

Musiques toujours
libres !

SORTIR

Festival 28 >30 OCT.

▶ Bon an mal an, le festival Musiques Libres tient le cap avec une 16e édition
qui réjouira les amateurs de musiques nouvelles mais aussi improvisées,
du 28 au 30 octobre. Aspro-Impro, l’organisateur, qui a toujours privilégié
la qualité à la quantité, a réuni quelques pépites, proposant 9 créations à
découvrir au Kursaal. Performances musicales mais aussi poésie-sonore,
littérature voire baudruches émaillent les spectacles et autres installations.
La mezzo-soprano Emilie Nicot offrira un récital en forme de grand conte
poétique et loufoque tandis qu’Yvan Etienne se produira avec sa vielle
à roue électronique. De Sébastien Coste et son solo aérographique en
passant par Thérèse Bosc et son carnet de voyage sonore, les surprises
s’enchaînent. Un festival qui reste dans sa veine libertaire et défricheuse
de talents.
www.aspro-impro.fr et 03 81 48 95 39

Festival 5 > 13 nov.

L’Afrique aux
mille visages…
▶ Plus de 50 films, une dizaine d’invités, trois expositions,
Afrimômes pour le jeune public : la 16e édition du festival
« Lumières d’Afrique » revient sur les devants de la scène du
5 au 13 novembre. Au menu, des longs métrages de fiction
en compétition venant de 8 pays dont pour la première
fois le Niger, des documentaires audacieux qui explorent
l’actualité sous un angle différent, des courts métrages
de grande qualité. La palette est riche côté grand écran
et complétée cette année par un important volet autour
de la musique : un partenariat établi avec « Black voices »
(une conférence et une soirée musicale), le lancement du

Restitution d’une double résidence d’artistes, le
6 novembre offrira un programme multifacettes.
Nouss Nabil, venu du Burkina Faso est le
maître du Ruudga, violon traditionnel entouré
de mythes et de mystères, qui fut longtemps
réservé aux aveugles et mendiants. À ses côtés,
l’ensemble Tetraktys, qui réunit une quinzaine
de solistes instrumentaux en cordes, vents,
percussions et claviers, est devenu une référence
pour la musique de chambre en Franche-Comté.
S’il interprète avec passion le grand répertoire,
il a aussi développé une activité importante dans
le champ des musiques d’aujourd’hui.
Dimanche 6 novembre à 17 h au Scènacle – Tarif unique 15 €

nouvel album de Henri Dikongué, une résidence d’artistes
(lire encadré), de la musique arabo andalouse concoctée
par l’association des étudiants maghrébins de Besançon ou
encore un hommage à Papa Wemba. Un tourbillon dédié
aux cultures de l’Afrique avec aussi une rencontre littéraire
et un bivouac en présence de l’écrivain sénégalais Mohamed
Mbougar Sarr, prix Ahmadou Kourouma au salon du livre
de Genève en 2015.
www.lumieresdafrique.com
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Résidence d’artistes
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JARDIN

Boutures et
plantations

déguster ? Sortez des sentiers battus et
installez des fruits et baies comestibles
que vous ne connaissez pas vraiment
mais qui enrichiront vos assiettes.
Regardez autour de vous chez le voisin,
la tata ou la grand-mère, il y a peutêtre l’arbuste de vos rêves et pour peu
qu’il soit caduc, qu’il perde son feuillage l’hiver, vous pouvez en faire des
boutures ! La bouture de tige est la plus simple à réaliser, elle consiste à
planter un tronçon de tige, complétement effeuillé et coupé sous un nœud
dans un godet rempli de terreau plantation. Ces boutures sont appelées
« bouture à bois sec ou aoûtée » car elles sont pratiquées sur le bois dur, et
c’est maintenant que vous pouvez les réaliser.
D’ailleurs, saviez-vous que le dicton À La Sainte Catherine tout bois prend
racine fait en fait, référence au bouturage de tige ! Mais n’attendez pas cette
fête… Et si vous voulez faire encore plus simple en plantant la bouture
directement en place, alors utilisez une eau de saule. Les saules (Salix ssp)
ont toujours été connus pour leur facilité à s’enraciner. Une bouture plongée
dans de l’eau de saule produit de nouvelles racines en quelques jours car
cette eau favorise la formation et le développement de racines chez tous les
végétaux. Faire de l’eau de saule est très facile : plongez dans une bassine
d’eau quelques grosses boutures de saule de toutes espèces, laissez-les 4 à 5
semaines. Le liquide ou plutôt le gel obtenu est la fameuse eau de saule que
vous pouvez utiliser à la manière d’une hormone de bouturage. Vous avez
tout l’automne pour des bonnes boutures… à l’eau de saule ! • Roland Motte

livre

Arnaud Friedmann :
« La vie secrète
du fonctionnaire »
▶ Dix nouvelles mettent en scène des fonctionnaires. Beaucoup d’humour
pour camper ces personnages confrontés à un quotidien sclérosant dans
la surenchère des réglementations et l’obsession des statistiques.
Parviendront-ils à s’affranchir de la routine ? Éditions J.C Lattes.

• Joseph Pinard :
« La laïcité et la fraternité »
Actualité récurrente : la laïcité.
On en parle, on en débat… En bon
historien, Joseph
Pinard décortique
le phénomène en
plongeant dans ses
propres racines.
Et ça tombe bien
puisque la FrancheComté, sa terre
natale, est réputée pour être « le
laboratoire français de la laïcité ».
Joseph Pinard traite le sujet de façon
originale puisqu’il associe la laïcité à la
fraternité, transporte ces deux notions
dans l’histoire pour démontrer qu’elles
ne sont pas contradictoires et qu’on peut
dépasser les différences par le dialogue et
l’ouverture d’esprit. Objectif de l’auteur :
inciter l’autre à aborder les questions
controversées avec plus de sérénité pour
passer de l’émotion à la compréhension
et dépasser les sectarismes. Grace à une
écriture agréable où foisonnent anecdotes
et témoignages, Joseph Pinard évoque
ce thème relativement ardu sans jamais
lasser son lecteur. Aux éditions Cêtre.

DÉTENTE

LIVRES

• Guy Girard :
« l’Ecuyer du Roy »
Guy Girard a publié cet ouvrage à
l’occasion du 250e anniversaire de l’école
vétérinaire d’Alfort. Le livre est consacré
à son fondateur, Claude Bourgelat, génie
visionnaire de la fin du XVIIIe siècle,
encyclopédiste, auteur scientifique et
savant de réputation européenne. Cette
biographie, fort agréable à lire, raconte
de façon vivante l’histoire de l’homme
qui a créé l’enseignement vétérinaire.
Ç Éditions.

• Christophe Lafaye :
« Entreprendre et réussir,
l’histoire du 19e régiment
du génie »
Illustré de nombreuses photos et enrichi
de témoignages inédits, cet ouvrage
retrace l’histoire du 19e régiment du
Génie, fondé en 1876, établi de 1899 à
1964 en Algérie avant de venir s’installer
à Besançon. Son auteur, Christophe
Lafaye est historien spécialisé dans
l’histoire militaire.
Aux éditions Pierre de Taillac.
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▶ L’automne est arrivé, et nous voilà en plein cœur de cette saison si
particulière et si haute en couleurs chatoyantes. C’est la période idéale pour
réaliser toutes vos plantations car grâce aux pluies automnales, le système
racinaire de vos végétaux aura tout le loisir de se mettre correctement en
place. Avant de penser à pousser, à donner des fleurs ou à donner des fruits,
la plante assure sa survie en installant son système racinaire par lequel elle
récupère l’eau et les nutriments, logique non ? Une plantation réussie, c’est
la garantie d’une bonne reprise.
Qu’allez-vous installer au jardin ou au balcon ? Si vous vous posez
encore la question, triez par sens ! Une plante à regarder ? Optez pour
les feuillages décoratifs, les troncs tortueux, les baies colorées de fin de
saison. Une plante à écouter et qui joue aux vents ? Optez pour celles aux
tiges élancées et feuillues. Une plante à toucher ? Celles aux feuillages
succulents ou de velours seront
une bonne option. Une plante à
humer ? Les plantes à parfum
sont nombreuses, il vous faudra choisir la fragrance que
vous préférez. Une plante à
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Recette
pour 4 CONVIVES
Ballotine de filet de grenadier farci à la Morteau,
gratin de courges butternut et spaghetti
au Mont-d’Or

Le filet de grenadier
farci de « Café Café »
▶ Depuis 24 ans, « Café Café » se révèle l’un des restaurants
préférés des Bisontins friands de bonne cuisine. Ici
priorité aux assiettes bien faites et bien pleines. Catherine,
la patronne généreuse et gourmande, assistée de Brigitte
(actuellement patronne de « Pommamour ») concocte
alors une carte originale, des plats du jour copieux, une
ambiance cool, un service souriant. Le 1er juillet dernier,
Catherine rend son tablier et rejoint « La Pension »,
excellente table de la rue Bersot en compagnie de sa fille
et de son gendre. Au « Café Café », la belle aventure ne
s’arrête pas là. Guillaume Roux, naguère chef de salle,
dirige l’équipe assisté de Max, serveur, et de Donovan,
apprenti. Au piano, Johnny Beudaert est secondé par
Daman et Salomé, son apprentie. Des entrées aux desserts,
tout est maison à base de produits frais, régionaux (ni
surgelés ni sous vide!) avec en plus une jolie sélection de
vins sur la carte. La salle de 40 couverts et la terrasse en
été font les délices des clients. On y vient et on y revient
avec plaisir entre amis ou en famille. Notre recette (celle
du Chef) est à l’image de « Café Café ». « On ne vieillit
pas à table », dit le proverbe. « Café Café » est et sera votre
cure de jouvence ! Bon appétit et large soif. 	
André-Hubert DEMAZURE
« Café Café » - 5 b rue Luc Breton. Ouvert tous les jours sauf
le dimanche de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h 30. Tél. 03 81 81 15 24.

Pour 4 personnes :
- 4 filets de grenadier ou cabillaud
- 1 petit Mont d’Or, 1 saucisse de Morteau
- 1 courge butternut ou potiron, 1 courge spaghetti
- 50 cl crème, 100 g beurre, 1 gousse d’ail, 1 oignon
- 1 branche de thym , sel, poivre
Cuire la saucisse de Morteau 30 minutes à petit bouillon.
Dans le même temps, tailler finement l’oignon et l’ail
préalablement épluchés. Vider la courge spaghetti et tailler
la courge butternut.
Découper la saucisse de Morteau en 2 parties : l’une pour
la farce et l’autre en petits cubes que l’on ajoute à l’ail et à
l’oignon à l’intérieur de la courge spaghetti. Refermer avec
un papier cuisson.
Cuire la courge spaghetti au four pendant 20 minutes
thermostat 3. Cuire la courge butternut dans de l’eau salée 4
minutes à petit bouillon.
Tailler le filet de grenadier sur les extrémités afin d’avoir une
forme rectangulaire, saler, poivrer. Ces parures vont être la
base de notre farce ...
Découper finement les parures comme un tartare, y ajouter
la deuxième moitié de la Morteau en petits cubes, le beurre
et le quart de la crème, saler et poivrer.
Etaler la farce sur le filet de poisson afin de réaliser une
ballotine (un petit boudin) roulée ensuite de façon serrée
dans un papier film.
Dans un moule à gratin, étaler des tranches de courge
butternut puis une couche de courge spaghetti évidée.
Ajouter la crème et le Mont-d’Or, saler, poivrer et mettre au
four 15 minutes thermostat 3.
Cuire au bain marie 5 minutes à petit bouillon les ballotines
dans l’eau de cuisson de la Morteau. Dresser l’assiette
et... déguster !
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MOTS CROISÉS par Philippe IMBERT
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Horizontalement : 1. Avec vous pour les grands projets de Besançon - 2. C’est un os Acte de démocratie locale - 3. Doit rester locale et participative - 4. Reste donc pour
le chien - Mot d’alternative - 5. Un verbe pour une bonne démocratie locale 6. Vue de droite à gauche - C’est une manière de dire - Exige beaucoup du service 7. Dans la démocratie locale, il se doit d’être constructif - 8. Niobium - Deux pour un
non - Le petit que l’on regarde - 9. Participent à la démocratie locale - Romains 10. Un fameux Pouce - Refusa de passer à table - C’est tout naturel ! - 11. Indispensable
dans la démocratie locale - Sodium - Reste étain - 12. Un verbe pour une bonne
démocratie locale.
Verticalement : A. Acte de démocratie locale à Besançon - B. Bien supportée à Lyon Masses pesantes - C. Gîte rural - Pays en voie de développement - C’est de l’émotion D. Haut de coeur - Défend les consommateurs - Démarre une longue série - E. En
prenant en pleines dents ! (2 mots) - Fait rêver ou dormir - F. Utile au service - Prince qui
a choisi l’exil - G. N’est pas original - Pour la norme - Au coeur de la nuit - H. On le dit
dur - Homme de gestion - I. Fait monter le prix - Queue de boucs - Evolue doucement en
forêt - J. Se retournent sur toi - Emettre des relents - K. Font la sourde oreille - Donner le
votre, c’est participer à la démocratie locale - L. Sortie d’enceinte - Celles de nos quartiers
favorisent la démocratie locale.
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La fée verte
Poison ou boisson tonique haut de
gamme de « nos bonnes eaux de vie
et bonnes liqueurs » ? La polémique
faisait rage tandis qu’à l’école les
maîtres s’efforçaient de mettre en
garde contre le fléau de l’alcoolisme.
La fée verte étant en particulier

Le dernier numéro
du Barbizier, la revue
annuelle du Folklore
Comtois (15 euros), a de
quoi séduire les amoureux
de la culture et du
patrimoine comtois.
accusée de provoquer des « accès de
délire furieux » comme le rappelait
un manuel destiné aux élèves du
cours supérieur.
Qu’on me permette une précision
illustrant les découvertes étonnantes
et passionnantes qui font le piquant
et le sel de la recherche en histoire.
Quand j’ai écrit mon livre Rebelles et
Révolté(é)s consacré pour une bonne
part au drame du soldat franc-comtois
Lucien Bersot fusillé pour avoir
refusé de porter un pantalon sale,
j’ai voulu savoir ce qui se passait en
France le jour où notre malheureux
compatriote était trainé devant le
peloton d’exécution.
Stupéfaction ! Ce 13 février 1915 à la
Chambre des Députés, on discutait de
l’indemnisation de ceux qui vivaient
de l’absinthe dans le Doubs et qui
souffraient de son interdiction décidée
en 1914. C’est bien sûr, le député de
Pontarlier qui était le porte-parole
des producteurs et distillateurs.
Il interpella le gouvernement en ces
termes : « vous avez désorganisé
une région, privé de leur gagne-pain
des milliers d’ouvriers ». L’orateur
tenta de prendre ses collègues par
les sentiments puisque les hommes
mobilisés ne pouvaient pas défendre leurs intérêts. L’élu brandit
une pétition signée de « femmes
consternées voulant faire l’impossible
pour sauver les intérêts de leurs
enfants ». Des mesures furent
adoptées. Ainsi, des stocks d’alcool
subsistant furent achetés par l’État.
Le Petit Comtois annonça triomphalement la « mobilisation de
l’absinthe » : « Chimiquement traitée

en néfaste liqueur, elle sert à la
fabrication des explosifs ».
En sus de ce gros dossier décidément
très riche, le numéro de la revue fondée
par l’abbé Garneret contient d’autres
pépites. Citons l’article consacré par
Robert Proudhon, ancien maire de
Chasnans, au curieux drapeau révolutionnaire de sa commune.
Nous devons à Vincent Petit une
étude modèle d’érudition sur la
dévotion à Sainte-Philomène en
Franche-Comté, tandis que François
Lassus avec la même démarche
savante mais accessible à tous, nous
plonge dans l’histoire des mentalités
en retraçant l’étrange parcours de
l’ « extatique du Voray », Alexandrine
Lanois qui, au milieu du 19e siècle,
mit dans l’embarras les autorités
ecclésiastiques en prétendant avoir
vu la Vierge Marie…
Toujours dans le domaine religieux,
mais en plus pittoresque, voici
l’histoire des « 12 bœufs de la
Madeleine » narrée avec humour
par Michèle Gaiffe qui s’appuie
notamment sur un opposant du
bouillant chanoine Boillot, curé
de la Madeleine de 1850 à 1894.
De quoi s’agit-il ? Tandis qu’en
octobre 1870, l’invasion prussienne
menaçait Besançon, les autorités
réquisitionnèrent des locaux au
service de l’armée. Ce fut le cas au
grand dam de son curé – pour la
Madeleine devenue « église écurie»
abritant 12 bœufs et... une vache.
Qu’à cela ne tienne : les offices
furent maintenus et « jamais la
piété n’a été plus touchante, ni
les chants liturgiques plus graves,
ni le beuglement des bêtes plus
harmonieux ». Mais le bétail fut
bientôt évacué laissant derrière lui
« un parfum et des bas-reliefs (bouses)
à l’avenant ».
La place me manque pour vous citer
d’autres passionnantes contributions.
Je pense par exemple à celle de
de Bernard Narbey, l’infatigable
spécialiste de l’histoire de nos maisons
comtoises, ou à celle de Bernard
Guillaume qui fut à la Citadelle un des
bras droits de l’abbé Garneret. Mais
j’espère que cette rapide recension
conduira des lecteurs alléchés à se
reporter aux 255 pages.

MÉMOIRE

un
grand crU
de Barbizier
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ucien Baillaud, traite « des
sobriquets collectifs » utilisés
pour se moquer des habitants des
villages voisins. Exemples de rosseries.
Ainsi fiers de leurs terres fertiles, les
gens de Chantrans se vantaient : « je
mange, quand je veux » mais, disaientils, à Silley régnait la pauvreté « je
mange quand je peux. » On en était
souvent réduits à consommer des
« grus » gruaux d’orge ou d’avoine,
d’où le surnom des gens de Reugney
ces « trouille grus ». Là où on a dit
la chance d’être bien loti, c’est peutêtre la jalousie qui suscite la raillerie :
Glamondans « bonne terre, méchante
gens ». Mais piques et railleries
relevaient plus de la plaisanterie que
de la méchanceté. Et nos anciens
savaient se contenter de peu. En
témoignage cette conversation entre
petits bergers de Saône sur le
thème : qu’aimerais-tu faire si tu
étais roi ? L’un d’entre eux répond :
« je ne mangerais rien que la peau
des gaudes ».
Quittons ces savoureuses évocations
pour donner la parole à Gérard Patois
qui nous raconte la course à pied
Paris Belfort organisée en juin 1892 et
à laquelle participa son arrière-grandpère, horloger à Frambouhans. Sur
850 participants, 379 sont arrivés dans
le temps imparti de 10 jours. Jules
Patois se classa 98e. Le souvenir de cet
exploit s’est transmis dans sa famille,
fière d’un ancêtre qui était bien
entraîné pour la marche à pied du fait
qu’il allait chaque semaine en Suisse
par tous les temps pour livrer les
pièces que fabriquaient les horlogers
du secteur de Charquemont. Et Jules
se lança dans la course de façon
désintéressée : elle « lui a rapporté
beaucoup de fatigue, pas d’argent,
mais quand même une médaille ».
De l’argent on en pouvait gagner
beaucoup en cultivant, en distillant,
en commercialisant l’absinthe à
Pontarlier et dans sa région au début
du 20e siècle.

Joseph PINARD
Contact folklore-comtois@orange.fr
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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
08 26 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 84 08 00
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 0800 00 83 75
MAISON DES SENIORS
03 81 41 22 04
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 83 48 19
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.
BESANCON INFO’CITÉ
03 81 625 625
PROXIM’CITÉ
0 800 25 3000
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
LES ANDIERS (Thise)
03 81 40 09 42
PIREY
03 81 88 74 08
TILLEROYES
03 81 41 33 44
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John Maxwell Coetzee

Heinrich von Kleist
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