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Performance • Support pour la 4e fois consécutive de
l’ultime manche de la coupe du monde de paratriathlon,
qualificative cette année pour les JO paralympiques
de Rio, le triathlon Vauban a vécu dimanche 19 juin
une édition 2016 originale. La faute à la forte montée
du Doubs les jours précédents qui a contraint les
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responsables à annuler la partie natation. Devenue…
duathlon par la force des choses, leur épreuve n’en a
pas moins attiré 400 compétiteurs valides ou non. En
individuel ou par équipes, le spectacle, servi par une
organisation parfaitement huilée, a été à la hauteur des
attentes d’un public nombreux. Vivement l’an prochain !

Anniversaire • Un an avant l’ouverture de la
procédure de renouvellement de la délégation
de service public bus/tram à Besançon, JeanLouis Fousseret est allé mardi 14 juin à la
rencontre des opérateurs de transport réunis
au Salon européen de la mobilité durable
à Paris. Baptisé Transports Publics 2016, ce
rendez-vous international – 10 000 participants
professionnels et 58 pays représentés – a été
également l’occasion pour le maire de répondre
à l’invitation de Vix Technology qui fêtait
là son 25e anniversaire. Implantée à Témis
depuis 1991, l’entreprise pilotée par Jean-Luc
Nowak, directeur général, est un des leaders
mondiaux dans la fourniture et l’exploitation
de systèmes billettiques modernes à destination
principalement des opérateurs de transport.
À Besançon en particulier…

INSTANTANÉS
les habitants à la propreté urbaine
tout en soutenant les entreprises
d’insertion. Ainsi depuis le 22 mai et
jusqu’au 24 septembre, 2 encadrants
et 9 personnes du COPC opèrent
deux fois par semaine (dimanche
matin et mercredi après-midi puis
matin) une collecte hippomobile
en respectant le tracé suivant :

Gare d’eau, berges du Doubs,
esplanade des Droits de l’Homme,
promenade Granvelle, square Sarrail,
promenades Micaud et Helvétie.
Grâce aux Traits Comtois « Boxeur »
(5 ans) et « Volga » (7 ans) plus de
10 tonnes de déchets et de verre sont
ainsi collectés et triés.

Tour • Ce que Sébastien Le Prestre, maréchal de
Vauban, envisagea sérieusement en 1674 avant de
renoncer à sa destruction pour mieux l’intégrer à son
nouveau système de défense naturelle pour Besançon,
un radiateur électrique défaillant s’y employa le 12
décembre 2013 au petit matin. Cette nuit-là, la Tour
de la Pelote, édifiée en 1475 et propriété de la Ville
depuis 1952, fut la proie d’un incendie dévastateur.
Après la phase expertises et assurances, elle est depuis
mars dernier et jusqu’en janvier prochain l’objet
de travaux de restauration confiés à 7 entreprises
locales et régionales. Objectif : la rapprocher de
l’existant à l’époque Vauban au niveau des tuiles, de
la charpente et des pierres des façades extérieures, si
besoin, remplacées. Son devenir une fois débarrassée
de l’impressionnante bâche qui la recouvre ? « Rien
n’est encore acté mais ce ne sera plus un restaurant,
c’est certain », affirme Catherine Thiébaut, adjointe
déléguée à la gestion du Patrimoine.
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Attelage • En partenariat depuis
2010 avec le Centre Omnisports
Pierre Croppet, la Ville, à travers son
service Propreté Urbaine qui a pris le
relais cette année des Espaces Verts,
a reconduit la collecte de corbeilles
sur les promenades bisontines avec
un attelage à cheval. L’occasion de
créer du lien social et de sensibiliser
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Émergences • Moment de
visibilité du dispositif éponyme, la
Semaine des Émergences a donné
fin mai la parole à trois artistes aux
parcours bien différents. Après un
accompagnement personnalisé,
des conseils donnés par des
professionnels et des temps de
résidence, Marion Roch (photo) a
délivré une pop électro dans un
Petit Théâtre de la Bouloie conquis.
Malgré une météo capricieuse,
grand succès pour la Compagnie
Prune et son « spectacle en arbre »,
acrobatique et poétique. Enfin Gliz
a enflammé la Rodia avec son rock
adoubé par les Dieux du tuba et du
banjo. Bref, une nouvelle édition
originale et remarquée.

Réussite • Même si le destin s’est révélé bien cruel
pour les supporteurs des Bleus avec ce but portugais
venu d’ailleurs en prolongations, Micropolis et son
écran géant ont réuni dimanche 10 juillet près de
2 000 inconditionnels pour la finale de l’Euro 2016.

De l’ambiance, des couleurs, des chants, des montées
d’adrénaline à chaque occasion, du plaisir de partager
un tel événement en famille ou entre amis, la soirée
parfaitement organisée a été festive à souhait. Jusqu’à la
110e minute…
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Armée • Jour historique et
événement d’ampleur nationale le
1er juillet pour la capitale comtoise
qui accueille le siège de la 1ère Division
de l’armée de Terre. Une grande unité
interarmes, forte de 26 000 militaires
d’active et 4 000 réservistes, soit un
tiers des forces armées terrestres,
qui sera commandée par le Général
de Division Philippe Lesimple. En
succédant à l’EMF1 (État-major de
Force no1), la 1ère Division pourrait
ainsi faire sienne la devise de la
1ère Division Blindée dont elle est
l’héritière : « Nomine et virtute
prima », la première par le nom et
la valeur.
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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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L

a décision du Conseil Régional du vendredi
24 juin 2016 constitue une étape importante
puisqu’elle consacre l’implantation de son
siège à Besançon. Cette date marque l’issue
d’une première étape lancée il y a plus d’un an
et qui s’est traduite par un combat mené non
seulement pour Besançon mais aussi pour faire prendre
en compte ma vision politique de l’avenir de notre
territoire d’agglomération, franc-comtois et régional.
Et même si j’ai conscience que tout est perfectible, je suis
néanmoins aujourd’hui fier d’avoir avec d’autres porté
cette conviction et d’avoir été entendu et écouté. Car,
faut-il le rappeler, nous partions de loin ! La conception
surannée d’une centralisation régionale de toutes les
fonctions métropolitaines et stratégiques semblait
s’imposer. Et dans ce contexte, Besançon n’avait plus
rien à espérer selon les « défaitistes » bruyants mais peu
actifs qui disaient le combat perdu d’avance. D’après
eux, nous devions accepter et… ne rien faire d’autre.
Je n’ai jamais été de cet avis. J’ai au contraire porté
sans relâche et avec détermination une autre vision
de l’aménagement du territoire : celle d’une vraie
décentralisation. Pour une petite région comme la nôtre,
l’équilibre entre les deux plus grandes villes dont la
spécificité réside dans leur proximité géographique,
leurs atouts complémentaires et leur taille respective
est une véritable opportunité pour créer un nouveau
modèle de gouvernance et ouvrir la voie de la
modernité et l’innovation. Seules, faute de former un
arc métropolitain puissant – que j’appelle de mes
vœux depuis 2013 –, Dijon et Besançon ne seront pas
compétitives dans les 15 prochaines années face aux
métropoles strasbourgeoises, lyonnaises ou encore dans
le contexte transfrontalier et européen.

ÉDITO

Construire ensemble
pour un avenir commun
implantées sur notre territoire. D’autres marqueurs
significatifs de notre dynamique de développement
complètent ces éléments positifs : la création de
la 1ère division de l’Armée de Terre, siège du
commandement de 26 000 militaires représentant un
tiers de ses forces opérationnelles ; l’inauguration du
laboratoire d’excellence international Femto-St, avec ses
750 chercheurs ; le soutien unanime que nous suscitons
pour accueillir la future Agence Régionale de la
Biodiversité ; notre projet de franchir une nouvelle étape
dans la construction de notre territoire en devenant
une Communauté Urbaine, ouvrant ainsi de belles
perspectives en termes d’action, de portage de projets et
de puissance…
Vous l’avez compris : désormais, nous devons consacrer
toute notre énergie à travailler pour l’avenir de notre
territoire. Nous pouvons – et devons – croire en nos forces
et afficher nos ambitions avec fierté et détermination.
Nous devons déployer un état d’esprit constructif et
offensif pour bâtir demain et poursuivre notre essor.
À nous de prendre notre destin en main, avec tous
ceux qui voudront venir enrichir cet élan. Ce projet
est collectif, pour le bénéfice de tous. Besançon est
une ville ouverte dotée d’un esprit singulier forgé de
belles qualités : vouloir aller toujours de l’avant, sans
cesse innover, s’engager pour bâtir l’avenir. Voilà de
nombreuses sources d’enthousiasme !
Désormais, à chacun de nous de clamer sa fierté d’être
bisontin, sa confiance dans notre territoire et notre
volonté partagée de construire l’avenir commun qui lie
les Bourguignons et les Francs-Comtois !
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Alors, oui ! Besançon est fière d’être la capitale politique,
économique, universitaire et environnementale de la
nouvelle région. Les directions de l’État et de la Région
correspondantes à ces fonctions stratégiques sont
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UNE VILLE EN ACTION

Santé

Une mutuelle
pour tous
questions RÉPONSES
À quoi sert une complémentaire santé ?
Elle prend en charge complétement ou
partiellement les consultations, la pharmacie,
l’hospitalisation, les frais d’optique et les
soins dentaires, et parfois les séances chez un
ostéopathe, la contraception, les patches de
sevrage tabagique… C’est une dépense de santé
qui permet de réduire au final le coût des soins.
Quels sont les avantages de ce contrat
mutualisé ?
Pas de questionnaire médical ; une prise en
charge immédiate sans délai de carence ; des
remboursements rapides et simplifié grâce à la
télétransmission entre la mutuelle et la CPAM ;
l’accès au tiers payant auprès des professionnels
de santé et à un réseau de soins ; souscription
à titre individuel à un contrat collectif ; une
adhésion facilitée grâce aux agents du CCAS et le
référent ACTIOM.
Qui est concerné par cette mutuelle solidaire ?
Être Bisontin, ou agent de la Ville, du CCAS
ou de la CAGB. Les Bisontins qui n’ont pas de
mutuelle. Ceux qui veulent vérifier si leur contrat
est adapté à leurs besoins. Ceux qui souhaitent
trouver une solution alliant un bon rapport
qualité/prix. Les Bisontins qui n’ont pas de
soutien à la mutualisation par leur employeur
ou qui pourraient avoir droit à l’ACS (Aide à la
complémentaire Santé dispositif CPAM) sans le
savoir.

▶ Tous les Bisontins ne disposant pas d’une mutuelle
peuvent désormais souscrire à une complémentaire santé.
Sans distinction d’âge ou de situation professionnelle, et
au meilleur rapport prix/garanties.
Il aura fallu une année de recherche pour aboutir à ce projet
de mutuelle solidaire et ainsi améliorer l’accès aux droits
et à la santé du plus grand nombre. « Tout est parti d’un
double constat, explique Danièle Dard, vice-présidente du
CCAS. Le nombre de plus en plus important de personnes
qui ne disposent pas ou plus d’une complémentaire santé,
et le coût croissant des restes à charge malgré l’adhésion
à une mutuelle. »
À Besançon, on estime ainsi à près de 6 000 les personnes
ayant sacrifié leur mutuelle, principalement pour des
raisons financières. « Deux chiffres font sens, précise Anne
Catherine Schweitzer-Rocklin, chef du projet au CCAS.
Un ménage sur deux est composé d’une seule personne et
20% des enfants bisontins vivent sous le seuil de pauvreté.
Quand on est mal assuré, on est mal soigné, et c’est le rôle
du Centre Communal d’action sociale de repérer les plus
fragiles et les aider à faire valoir leurs droits, en particulier
celui à la couverture santé. »
Pas de contrats « low cost »
Le projet a été confié à ACTIOM, une association d’assurés
qui propose à ses membres un contrat santé de groupe
à un tarif attractif. « Parce qu’elle intervient déjà dans
800 communes et un département, ACTIOM peut négocier
des tarifs compétitifs, que les particuliers n’auraient pu
obtenir seuls », ajoute Gwenaëlle Laurent, copilote du
projet. Que l’on se rassure, il ne s’agit pas de contrats low
cost, et les demandeurs auront le choix entre 11 niveaux
de garanties différents adaptés à leur profil.
Il ne s’agit pas non plus d’une « mutuelle municipale »,
concurrente des organismes existants, car la collectivité
n’y prendra aucun intéressement. « Il n’y a aucun lien
contractuel entre le CCAS et ACTIOM, reprend Danièle
Dard. Besançon est simplement la première commune de
plus de 100 000 habitants à développer un tel projet de
mutuelle solidaire, qui permettra de toucher un public
nouveau. »
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Comment faire ?
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▲ LES PERSONNELS DU CCAS SONT MOBILISÉS.

▶ Il est possible de prendre contact avec le CCAS au
03 81 41 22 20 (no non-surtaxé) pour faire le point sur sa
situation et évaluer ses droits, ou s’informer directement
sur www.macommunemasante.org sur les dispositifs
d’aide à la couverture santé. Attention, les personnes
disposants d’un contrat échéant au 31 décembre ont
jusqu’au 30 octobre pour le résilier.

▶ Dès septembre, le bibliobus du réseau des bibliothèques
municipales aura un petit frère appelé grâce à sa taille
réduite à faire des tournées et des animations dans les
écoles, les crèches et autres institutions.
Les deux véhicules, surnommés Grand GiBus et Petit
GiBus – hommage aux personnages de la Guerre des
boutons de Louis Pergaud –, serviront 10 quartiers de la
ville en alternance. Pour le calendrier des tournées, il suffit
de se reporter sur www.bm-besancon.fr ou de consulter
le flyer qui sera distribué fin août. On y trouvera dates
et lieux d’arrêt. À noter les changements concernant les

arrêts suivants (qui ont tous lieu une semaine sur deux) :
– Saragosse (place du Triangle) le mercredi après-midi ;
– Saint-Ferjeux (place de la Bascule) le jeudi après-midi ;
– Montboucons (5 rue Arago) le mercredi après l’école de
11 h à 12 h 30.

Grainothèque !
▶ Depuis le printemps, le Grand GiBus est également une
« grainothèque » ambulante. Chacun peut en effet y venir
troquer des graines de fleurs, de légumes et autres plantes.
On pourra le trouver à la Guinguette le week-end du 27
et 28 août ainsi qu’à Tout Besançon court le dimanche 18
septembre.

Sécurité

Du côté du CRIJ 10 sept.

▶ Qui dit saison estivale, dit période de démarchages à domicile.
Qu’il s’agisse de vente de produits divers (alimentation bio,
bougies, literie...) ou de services tels que la pose de panneaux
photovoltaïques, le traitement des charpentes « dévorées »
par des termites et autres xylophages, les risques d’arnaque de
la part d’individus prétendants posséder le quitus de la Ville,
sont fréquents. Alors que faire ? Comment se préserver ?
Comment s’assurer de l’identité du visiteur et de son sérieux ?
Voici quelques préconisations simples et efficaces à prendre
en compte : vérifiez l’identité professionnelle du visiteur ainsi
que celle de son entreprise sur Internet (www.societe.com) ; ne
versez pas d’argent au démarcheur ; ne signez aucun document
non datés ou antidatés au premier rendez-vous. En cas de doute
sérieux, prévenez au plus vite la police ou la gendarmerie

▶ Le Centre régional d’information jeunesse
(CRIJ) et la Fédération des particuliers employeurs
(FEPEM) organisent, en partenariat avec la Ville
et le CROUS, la 7e Rencontre baby-sitting samedi
10 septembre de 10 h à 13 h au CRIJ, 27 rue de la
République.

Stop aux arnaques
à domicile

7e Rencontre
baby-sitting

Ce sera l’occasion pour les parents et les candidats
au baby-sitting de se rencontrer et d’échanger
mais aussi de s’informer sur le contrat de travail,
la rémunération, la déclaration d’embauche, les
aides financières, la formation…
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Le bibliobus
voit double

UNE VILLE EN ACTION

Lecture

Contacts : 03 81 21 16 04 (candidats), 03 59 61 04 95
(parents). Site : www.babysitting-fc.com
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• « Quatre saisons »

Enregistré au Conservatoire de
région avec l’Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté dirigé par JeanFrançois Verdier, le CD Les Quatre
Saisons de Nicolas Bacri, sorti fin
avril, s’est vu octroyer 4 diapasons
(maximum 5) par le magazine du
même nom. Autre récompense :
la rédaction de ResMusica qui
remet chaque mois une clé à cinq
publications remarquables (CD,
DVD, Livres) en a attribué une à
l’opus bisontin, en vente sur le site
du label Klarthe Records.

▶ Jeudi 22 septembre, la journée d’accueil des étudiants et de découverte
de la vie sur le Campus sonne l’heure de la reprise universitaire. Gratuit,
à forte plus-value question infos et convivialité, ce rendez-vous annuel
fait gagner du temps pour tout ce qui est prises de contact, rencontres,
échanges de bons plans et d’objets divers. Si le village étudiant
concentrera associations et organismes périphériques au gymnase de
l’UPFR Sports, les animations se répartiront sur plusieurs sites autour de
deux événements phares : « Bienvenue au campus ! » à la Bouloie (11 h –
18 h), et « Besançon rencontre ses étudiants » au centre-ville dès 18 h 30.

• Familles rurales FC

Formation générale (22-29 octobre)
et Approfondissement (22-27
août) : voilà les deux sessions BAFA
proposées par Familles rurales FC.
Renseignements et inscriptions
au 03 81 88 76 84 ou www.maformation-bafa.fr
• Handicap International : Kit Plio

Pratique, malin et généreux avec
ses 10 protège-livres adaptables
prédécoupés et préencollés et ses
étiquettes autocollantes, le Kit
Plio, aux couleurs cette année du
Livre de la Jungle, se veut avant
tout solidaire et généreux. En
effet, 1 € par Kit vendu 5 € dans
les grandes surfaces, librairies et
papeteries, ira financer les actions
de Handicap International en
faveur des personnes handicapées
dans plus de 60 pays. Résultat d’une
longue chaîne de solidarité, le Kit
Plio, est conditionné par un ESAT
(Etablissement et service d’aide
par le travail) qui embauche des
travailleurs handicapés.
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• Ceméa
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Plusieurs sessions de formation
BAFA et BAFD sont organisées par
les Ceméa de Franche-Comté cet
été : BAFA 1 du 22 au 29 août en
internat et du 5 au 12 septembre en
demi-pension à Besançon ; BAFA 3
du 22 au 27 août en pension à Aisey
et du 5 au 10 septembre en demipension à Besançon ; BAFD 3 du 19
au 24 septembre en demi-pension à
Besançon.
Plus d’informations : Ceméa FC –
03 81 81 33 80 ; asso@cemeafc.org ;
www.cemeafc.org

Université 22 sept.

Bienvenue
aux étudiants !
Programme

11 h : bal d’activités sur le parvis de la bibliothèque universitaire Proudhon
et Troc Party.
11 h 30 : déjeuner au Restau U Lumière autour des cuisines du monde.
17 h : top départ au stade de la Bouloie de la Color Campus, course de
3,75 km dont le but est de franchir la ligne d’arrivée couvert de poudres de
couleur avant un pot d’arrivée (sans alcool) organisé par le CROUS.
18 h 30 : soirée à la Gare d’eau gratuite, sans alcool, avec un programme
exceptionnel concocté par la BAF (Besançon et ses associations fédérées).
Renseignements sur www.actu.univ-fcomte.fr et sur www.besancon.fr

Rendez-vous 5 > 7 août

À ciel ouvert !
▶ Passer une soirée d’été, ou deux, ou même trois, à la belle étoile, à
contempler la voûte céleste, voici ce que nous propose l’Association
Astronomique de Franche-Comté les 5, 6 et 7 août au Parc de l’Observatoire.
En cette 26e édition de la Nuit des Etoiles, on pourra observer à l’œil nu
une belle conjonction astrale, le coucher de Jupiter et de la Lune. A la
nuit tombée, les conditions seront réunies pour scruter Mars et Saturne.
Les chercheurs expliqueront comment repérer les constellations d’été
telles qu’Hercule, la Lyre, le Cygne ou l’Aigle. Ils pointeront les télescopes
en direction de spectaculaires amas globulaires comme M13, l’amas
d’Hercule, et de belles nébuleuses. En un mot, ils nous apprendront à lire
le ciel. L’entrée est gratuite et une carte du ciel sera offerte. Attention :
annulation si le ciel est couvert !
En savoir plus : www.aafc.fr

LA FONCTION RAVEL
UN PROJET DE ET AVEC

EN COLLABORATION AVEC

AU PIANO

DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2016 CDN GRANDE SALLE
www.cdn-besancon.fr
03 81 88 55 11
Avenue Édouard Droz 25000 Besançon
ARRÊT TRAM PARC MICAUD

UNE CRÉATION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DE MUSIQUE DE BESANÇON FRANCHE-COMTÉ 69 ÈME ÉDITION
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Claude Duparfait / Célie Pauthe / François Dumont
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UNE VILLE EN ACTION

• Secours Populaire

Rendez-vous 27 & 28 AOÛT

Éternelle Guinguette
▶ Incontournable temps fort de l’été depuis 2003, la Guinguette donne
gratuitement rendez-vous les 27 et 28 août aux amateurs de valse, tango, cha
cha cha, rumba, paso doble et, plus généralement à tous ceux qui ont envie de
partager un week-end de convivialité sur le site de la Rodia. Avec son chapiteau
de 30 x 20 m, cette 14e édition verra l’orchestre Champagne ouvrir le bal samedi
après-midi à 14 h avant de céder la scène le lendemain à un autre fidèle de la
manifestation, Pierre-Alain Krummenacher avec son accordéon et ses complices
à l’œuvre dès 14 h.
Entre deux tours de piste, les participants pourront se rafraîchir et se restaurer
sur place, découvrir les joies du canotage et faire un crochet par le bibliobus où
emprunter livres, revues, CD, DVD, BD et presse du jour. Vers 17 h, un retour
à la case chapiteau s’impose pour y découvrir les élèves de l’école Denis Barès
nous ramener aux années 30 à travers des danses swing à l’énergie communicative : le Lindy Hop, le Jitterbug, le Shimsham, le Big Apple, le Shag, le Balboa…
Dimanche toujours, il sera également possible d’admirer une exposition de
« jouets du vent » et participer, pour les plus jeunes, à un atelier de fabrication
de cerfs-volants avec lequel ils repartiront...

Étoiles et stars
▶ Dans le cadre de la fête du Grand Besançon, le site de la Rodia accueillera
vendredi 26 août, veille de la Guinguette, un rendez-vous « Musique et Cinéma
sous les étoiles » en collaboration avec le Pathé Gaumont Marché Beaux-Arts.
Au programme, de 18 h à 23 h, écran géant, transats, buvette, restauration et,
bien sûr, films…

COMMERCES
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PaulinE Gillard Télé-Sonic
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▶ Inspirée par l’art, le design et la
culture, Pauline Gillard montrait déjà
un fort intérêt pour la conception
de bijoux dès son plus jeune âge.
Designer autodidacte, elle fait sienne
l’esthétique postmoderne en croisant
arts et savoir-faire artisanal. Pour
sa première collection, elle associe
éléments hétérogènes précieux et
triviaux avec pour base nacre, argent,
coquillages, corail, poudres pailletées
et perles fines.

▶ Après six mois de travaux dus
à un important dégât des eaux,
Télé-Sonic a ré-ouvert une boutique
entièrement repensée. On découvrira
dans les locaux de cette entreprise
fondée en 1977 l’unique Boutique
Premium Canal + et Canalsatellite
sur Besançon, des téléviseurs haut de
gamme et des prestations soignées
en domotique, installations d’alarmes
et d’antennes satellite et terrestre.

À découvrir sur www.paulinegillard.com

Site : – http://www.tele-sonic.fr

6 boulevard Léon Blum. Tél. 03 81 50 31 33

Le complexe sportif de la Malcombe
hébergera une braderie de
vêtements les mardi 13 (9 h – 17 h)
et mercredi 14 septembre (9 h –
12 h) à l’initiative du Secours
Populaire Français.
Contact : SPF – 7 rue Xavier
Marmier. Tél. 03 81 81 63 91.
Courriel : spf25@orange.fr
• Aroeven

Petite enfance ou Sports de plein air
et de pleine nature : voilà les deux
formations Approfondissement
BAFA dispensées du 22 au 27 août
par l’Association régionale des
œuvres éducatives et de vacances
de l’éducation nationale).
Aroeven – 2 rue des Lilas.
Tél. 03 81 88 20 72. Courriel :
ce.aroeven@ac-besancon.fr
• Les Oiseaux, c’est… bio

La résidence Habitat Jeunes Les
Oiseaux, 48 rue des Cras, organise
son 1er marché de producteurs
locaux le vendredi 23 septembre
de 17 h à 20 h. A découvrir
cochonnailles bios, agneaux,
poissons et volailles élevés avec
amour, pains certifiées Nature et
Progrès, fromages de chèvres, miel,
œufs et lapins, garantis bios comme
les légumes du moment.
• Bridge

Le Cercle comtois de bridge propose
des initiations gratuites à ce jeu
de cartes et de réflexion les lundis
26 septembre, 3, 10 et 17 octobre
à 14 h 30 et les mercredis 28
septembre, 5, 12 et 19 octobre à
18 h. Rendez-vous au siège du club,
11 rue Xavier Marmier.
Contact : 03 81 52 10 43 et
bridgebesancon@sfr.fr
• Arthys

Avant les inscriptions de rentrée
le mercredi 7 septembre de 16 h
à 19 h, l’Ecole de musique Arthys
propose plusieurs stages en août :
initiation instrumentale enfants –
adultes ; musique d’ensemble pour
cordes et vents ; atelier découverte
instrumentale 4-7 ans.
En savoir plus : 03 81 60 22 17
06 88 48 05 76 et
www.arthysmusique.fr

La Boucle
sauvée des eaux

COMMERCES

« Casine »

UNE VILLE EN ACTION

Protection

▶ Même en cas de crue centennale – à l’image de celle de 1910 avec sa

hauteur record de 9,57 m au centre-ville de Besançon –, l’installation d’un
nouveau barrage mobile déployé sur le pont de la République empêcherait
la montée des eaux du Doubs dans le cœur historique. La Ville a souhaité,
avec ce dispositif de 8 000 € venu du Québec et commercialisé en France
par la société MegaSecur, « mettre à l’abri les populations à l’heure où
les événements climatiques se manifestent avec davantage d’intensité que
par le passé », souligne Françoise Presse, conseillère municipale déléguée
aux Risques urbains. Ce barrage gonflable constituera un mur étanche qui
évitera, en cas de crue, que les flots submergent le pont et envahissent
la Boucle.

▶ Étienne Bellot, après avoir bossé
à Londres pendant 10 ans, vient de
créer à Besançon sa cuisine ambulante. Dans sa camionnette, il propose une gamme de sandwiches au
« salt beef » en saumure inclus dans
des « bagels », végétariens ou à base
de poissons. Il assure des « street
food parties » à Micropolis sans
oublier un service traiteur de qualité.
Pour connaitre les lieux et horaires où le
trouver, rendez-vous sur www.facebook.com/
casinnefoodtruck ou www.instagram.com/
casinnefoodtruck ou www.casinne.com ;
tél. 06 25 87 14 43

Son principe ? Installé transversalement au pont, le dispositif ressemble à un
large matelas gonflable au sol complété par des cloisons de 1 m de hauteur.
Il fonctionne sur le principe d’un parachute : on utilise la force de l’eau
pour la stopper. « Lorsque l’eau monte, elle s’engouffre et le barrage Watergate se déploie comme un portefeuille, retenant le flux d’inondation »,
explique Nicolas Klein, gérant de la société MegaSecur. Une démarche de
protection du centre-ville historique complétée par des batardeaux (digues
mobiles) qui mettront hors d’eau le périmètre de Rivotte à Saint-Jacques
et permettra à la municipalité de réviser le PPRI (Plan de prévention des
risques d’inondation), ouvrant de nouvelles perspectives d’urbanisme.

▶ Iris Lelièvre, jeune Bisontine,
diplômée de l’École Condé à
Paris, vient d’ouvrir son atelier de
restauration et de conservation de
tableaux anciens et contemporains :
gouaches, huiles sur toiles,
acryliques, peintures sur bois, objets
d’art, rénovations de cadres et objets
d’art.
32 rue de la Vieille Monnaie. Ouvert du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 et le samedi de
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« L’Atelier
de la boucle »

9 h à 12 h sur rendez-vous. Tél. 06 31 92 01 46.
Courriel : irislelièvre@gmail.com
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UNE VILLE EN ACTION

Santé

• Tchaïkovsky

▶ Partenaires de longue date, la Ville, à travers sa Direction HygièneSanté, et l’ASFODER (Association des dermatologues de Franche-Comté)
ont décidé de relancer leur campagne estivale de prévention. À l’occasion
de l’inauguration des jardins familiaux de Trépillot (voir p. 28), samedi
25 juin, la « Solaire attitude » a été de nouveau déclinée auprès du grand
public. En effet, le jardinage est une activité physique fort bénéfique à
la santé de ceux qui le pratiquent à condition de se protéger du soleil.
Quand on sait que le mélanome de la peau est classé au 11e rang des
cancers les plus fréquents en France et que la Franche-Comté pointe
hélas en tête des régions
pour la mortalité par
mélanome chez les moins
de 40 ans, on mesure mieux
combien il est important
voire vital de limiter les
comportements à risques
en matière d’exposition aux
rayonnements ultraviolets
solaires et/ou artificiels
(cabine de bronzage).

• Formagraph

Adopter la
« Solaire attitude »

Jusqu’à la fin des vacances scolaires, des animations spécifiques (jeu
de l’oie géant en particulier) auront pour objectif de faire prendre
conscience aux plus jeunes que leur capital solaire doit être préservé
en respectant certaines règles élémentaires : éviter les heures les plus
chaudes, porter une chemise teintée, un chapeau à bord large ou un
bob, des lunettes adaptées et appliquer une crème indice 50 au minimum
toutes les 2 heures ou à chaque sortie de l’eau. Cet été, la « Solaire
attitude » donne rendez-vous à Vital’été (semaines 29 et 34), au centre
de loisirs des Francas (semaine 33) et à la gare d’eau (samedi 27 août)
pour la journée Carte Blanche.
En savoir plus : www.asfoder.net

Environnement 24 SEPT.
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« Vert(s)
des choix
solidaires »
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L’Académie de Musique
Tchaïkovsky reprend ses activités
début septembre. Les cours de
piano, violon, flute, guitare et
accompagnement piano sont
proposées aux enfants et adultes
tous niveaux, adaptés aux pratiques
de chacun (amateurs ou avancées)
et aux objectifs des élèves
(apprentissage, préparations aux
concours) par un enseignement
personnalisé et un répertoire
classique mais aussi moderne. La
pratique d’ensemble est également
dispensée ainsi que l’éveil musical
pour les petits. Portes ouvertes
samedi 17 septembre de 14 h à
18 h dans les locaux de l’école, 20
avenue Villarceau.
Renseignements complémentaires :
academie-musique.info
ou 06 31 14 99 2
ou eric.saby1@yahoo.fr
L’agence bisontine Formagraph
offre au grand public une large
palette de formations pour la
maîtrise de logiciels en tout genre.
Encouragée par l’Agence nationale
de lutte contre l’illettrisme
(ANLCI), l’entreprise s’est emparée
de cette cause en offrant cet été
1000 accès gratuits à un véritable
cahier de vacances numérique. Il
s’agit d’un serious game ludique
et solidaire pour un apprentissage
« sur-mesure » adapté aux capacités
de chaque enfant.
En savoir plus :
http://www.imagana.com/
*Serious game (jeu sérieux) :
Logiciel qui combine une intention
« sérieuse » de type pédagogique
avec des ressorts ludiques.

▶ Acteur de l’économie sociale et solidaire depuis bientôt 30 ans, Intermed
est à l’origine en 2012 de la manifestation « Vert(s) des choix solidaires » qui
visait à faire connaitre les bonnes pratiques, les services et les produits locaux
pour mieux consommer autrement. Soutenue par la Ville et le Grand Besançon,
l’édition 2016, programmée le 24 septembre de 10 h à 18 h, accueillera place
Pasteur une bonne douzaine d’associations et entreprises (Sybert, Jardins de
Cocagne, Biocoop, Banque alimentaire…) venues proposer leurs alternatives.
L’occasion pour les visiteurs de découvrir à travers de nombreuses animations
ludiques comment respecter l’environnement, contribuer à la création d’emplois
et exprimer leur solidarité.
En savoir plus : Intermed au 03 81 81 54 79
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2016
>

!

23 28 AOÛT
Programmation

2e ÉDITION

gratuite

Concerts
Animations
Instants Gourmands
Cinéma sous les étoiles
Randonnée gourmande
Silent Party
Guinguette
Programme complet sur www.grandbesancon.fr

Grand Besançon
Économie

▶ Hyperactif et hyperspécialisé, le quartier des Hauts
de Chazal accueille l’un des parcs d’activités du Grand
Besançon les plus décisifs pour son développement et son
rayonnement économiques : TEMIS Santé. Technopole
au service des acteurs de la santé et notamment des
dynamiques de recherche et d’innovation portées par
le Pôle de compétitivité des Microtechniques, avec son
cluster « santé » Innov’Health, l’université, le CHRU,
l’EFS, l’INSERM et leurs laboratoires communs, TEMIS
Santé vise à réunir toutes les conditions propices à
l’entrepreneuriat, à l’enseignement, à la formation ainsi
qu’au développement de nouveaux dispositifs médicaux
et de nouvelles thérapies.
Les sociétés qui se côtoient sur TEMIS Santé ont
donc toutes, de près ou de loin, vocation à agir dans
le biomédical, les biotechnologies, les appareillages
chirurgicaux, la e-santé. Ce qui les a attirées ici ?
Outre la situation privilégiée à 5 minutes de l’A36
et à 10 de la gare TGV des Auxons, les conditions
optimales d’implantation. Elles bénéficient en effet sur
place des avantages fiscaux liés à la zone franche, de
disponibilités foncières (9 ha) et de facilités immobilières
avec notamment l’offre de 3 000 m² proposée dans le

La médecine de demain
Nouveaux concepts, dispositifs ou systèmes,
solutions numériques et synergies, là, on
imagine et on travaille au futur. Exemples.
Grâce à sa plateforme « Médicaments de
thérapie innovante », l’EFS avec l’Université
et l’INSERM collaborent à la mise au point
de nouvelles générations de médicaments
biologiques préparés à partir de cellules
humaines. Côté télémédecine, la société
bisontine Covalia, intégrée au groupe
Maincare Solutions, développe une nouvelle
Business Unit « Imagerie, Télémédecine et
Mobilité » pour un modèle innovant de prise
en charge des patients et d’équipement des
professionnels sur leur territoire de santé.

programme Bioparc mais aussi et surtout de la proximité
du CHRU, de son centre d’investigation clinique…
le tout dans un esprit « campus » qui se renforcera à
l’avenir avec l’implantation d’un Institut de formation
des professions de santé.
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TEMIS Santé,
la vocation
du médical

En savoir plus : www.temis.org

17

Grand Besançon

▶ Cinq forts de Besançon et de l’agglomération se
dévoileront lors des Journées du Patrimoine, les 16
et 17 septembre. L’occasion de découvrir une partie
de ces riches fortifications insuffisamment connues,
bâties post Vauban sur un large périmètre englobant
14 communes du Grand Besançon. Avalfort, l’association
pour la valorisation des fortifications remarquables de ce
périmètre, assurera visites et commentaires.
Les participants devront se munir de bonnes chaussures…
et d’une lampe, comme pour la randonnée du vendredi
16 de 19 h à 21 h à Montfaucon via ses fortifications,
le poste optique et les batteries (RDV au belvédère). Le
samedi 17, vous aurez le choix entre Fontain (10 h à 12 h)

Patrimoine 16 & 17 sept.

Aval…forts
avec sa caserne à 2 niveaux et trois visites l’après-midi
(14 h à 17 h). Au menu, une randonnée à Pouilley-lesVignes (réduits d’infanterie, fossé), une visite-exposition
à Pugey, avec son impressionnant ouvrage enterré, et le
fort de Bregille à Besançon qui ouvrira ses magasins à
poudre et sa galerie de fusillade…
https://sites.google.com/site/avalfort/

Santé
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Randonner
sans se
presser
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▶ Moins vite, moins loin, moins
longtemps. On peut aimer la marche
mais ne pas pouvoir « avaler » 15 km
ou plus. Les « randos douces »
mises en place il y a un an sous
l’impulsion du Comité départemental
de randonnée pédestre 25 ont
été une bonne introduction aux
Randos Santé. Elles s’adressent
particulièrement aux personnes
sédentaires, aux plus âgées, ou à
celles souffrant de problèmes de
santé mais qui souhaitent exercer
une activité physique, tranquillement
et se remuscler. Deux clubs, Raids

25 et l’ASTB, sont labellisés dans
ce type de randonnée avec des
animateurs qui ont suivi une
formation spécifique dispensée par
un médecin de la Fédération. Au
programme, le jeudi et le samedi,
des marches de 4 à 7 km sur des

terrains peu accidentés à Besançon et
alentours.
Renseignements et inscription indispensable
sur randodouce25@gmail.com ou au
03 81 88 62 71 et 03 81 80 77 25. Le programme
d’août à décembre est à consulter sur le site
doubs.ffrandonnee.fr (rubrique rando santé).

L’Agglo fait la fête !

▶ À commencer par l’ultime concert des Mardis des rives
le 23 août (19 h) à la Cité des arts qui nous embarque
pour l’Argentine sur des airs de tango.
Le lendemain 24, l’île Saint-Pierre se fait site idéal pour
détendre les parents et mener les enfants en bateaux à la
découverte de la plaisance. Familiale et grand public, la
soirée du vendredi 26 se jouera à la belle étoile, aux abords
du Doubs et de la Rodia, dans une ambiance cabaret. Des
groupes, magiciens locaux et une séance cinéma en plein
air promettent une nuit toute en vibrations.
Autrement plus sportive et résolument ludique, la
journée du samedi 27 se déroulera à Chamars, en
musique, autour de rampes de skate et des BMX. Fitness,
jeux d’énigme, hip-hop et surprises dégourdiront les
jambes et les neurones. L’après-midi se prolongera par
des concerts, suivis jusqu’à 2 h du matin d’une « Silent
Party » avec un set de DJ locaux.
Bon pied bon œil, le dimanche sera baladeur au départ

de Nancray pour deux randonnées au choix, pour les
gastronomes, sur les sentiers du Grand Besançon.
L’une (de 6 km) et l’autre (de 15 km) se conclueront
par un déjeuner servi au musée des Maisons comtoises
(inscription à Besançon Tourisme et Congrès).
Enfin, du jeudi 25 au dimanche 28, petites faims et palais
fins ont rendez-vous du côté de Granvelle aux Instants
gourmands tandis que les amateurs de valse et autres
polkas se retrouveront à la traditionnelle guinguette le
samedi et le dimanche à proximité de la Rodia.
NB : Le programme complet sera distribué dans les boîtes à lettres
entre le 16 et le 20 août.

Renaissance
Arrêtée en 2014, la Rando gourmande ou plutôt sa
sœur jumelle va renaître de ses cendres encore tièdes.
Dimanche 28 août, avec cette fois le Grand Besançon
aux commandes de l’organisation, deux itinéraires (6
et 15 km) autour de Nancray seront proposés à l’appétit
des marcheurs confirmés ou non. Lesquels, changement
notable par rapport au passé, se partageront cette fois
l’indispensable repas réparateur en un lieu unique : le
musée des Maisons comtoises à Nancray.
Inscriptions : 16 € adulte et 10 € moins de 12 ans auprès de
Besançon Tourisme et Congrès.
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Un vieux préjugé voudrait que le
retour de vacances et l’approche de la
rentrée soient synonymes de tristesse…
Histoire de tordre le cou à cette
(fausse) idée, une série de dates et de
manifestations gratuites, programmées
à Besançon et dans les communes de
l’agglo, nous prouve le contraire !

Grand Besançon

Rendez-vous
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Grand Besançon

Déchets

Le tri des
plastiques
simplifié
▶ Depuis le 1er juillet, une nouvelle consigne
de tri des déchets simplifie la vie. Tous les
plastiques ou presque rejoignent désormais
les bacs jaunes (ou bleus) de votre résidence.
Les bouteilles et flacons plastiques déjà
autorisés sont rejoints désormais par les pots
(crème, yaourts, beurre…), les boites (cacao,
glace), les barquettes de salades préparées
et de viandes, mais aussi tous les sachets
(fromage, pain de mie, sacs de supermarché)
et films plastiques (packs d’eau, de lait).

Ces nouvelles consignes s’ajoutent à la liste
des déchets recyclables déjà triés : cartons et
papiers, briques alimentaires et emballages
métal. Toutefois, les objets, même « tout
plastique » (Légos, poupées, jouets) doivent
eux, rejoindre la déchetterie ou le bac gris. Le
Sybert, en charge du traitement des déchets
pour Besançon et sa région, a modernisé
son centre de tri pour pouvoir recycler et
valoriser ces nouveaux matériaux, anticipant
ainsi des consignes qui seront généralisées en
France d’ici 2022.

TEMIS

20 ans DE SUCCÈS
▶ Où faire un tour de montgolfière (si le temps est favorable),
s’essayer à un simulateur de course automobile et, en même
temps, se renseigner sur les nombreuses offres d’emplois et de
formations offertes par les métiers de l’industrie dans la région ?
À TEMIS, le 7 septembre bien entendu. Pour l’occasion le Centre
de formation des apprentis (CFAI) de Besançon soutenu par
l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (IUMM) et
TEMIS se sont associés pour offrir une journée d’animations et de
présentation au grand public.
Sur place, autour du CFAI, les partenaires de l’emploi, les
entreprises et les organismes de formation apporteront des
réponses à vos questions et proposeront emplois et formations aux
personnes en orientation scolaire ou professionnel. Jobs-dating,
cv-thèque, village d’entreprises, ateliers coaching et relooking
seront au programme pour offrir le maximum de perspectives
aux candidats. Autour du CFAI, d’autres sites représentant les
industries technologiques ouvriront également leurs portes :
l’Institut FEMTO ST dans le bâtiment TEMIS Sciences, les
entreprises implantées dans la Maison des Microtechniques ainsi
que l’ENSMM notamment. Ils dévoileront toutes les palettes des
métiers de l’industrie dont certains domaines de pointe encore
méconnus. Cerise sur le gâteau, et pour fêter l’anniversaire
de TEMIS, de nombreuses animations surprises jalonneront la
journée. Après tout, on n’a pas tous les jours 20 ans !
En savoir plus : www.temis.org
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Maraîchers,
maraîchères,
candidatez !
▶ Tester son projet d’activité
maraîchère grandeur nature
avant installation définitive,
l’opportunité ne se refuse pas !
Sur le site de la pépinière des

Andiers à Chalezeule, deux places
en maraîchage biologique et une
place en permaculture (biologique)
vont être disponibles pour un début
d’activité dès janvier 2017. Terrains
et matériels mutualisés sont mis à
disposition pour une durée de 1 à
3 ans. Un encadrement technique et
juridique offrira au porteur de projet
un appui à la gestion d’entreprise,

aux techniques maraîchères et un
suivi après implantation.
Les personnes intéressées ont
jusqu’au 1er octobre pour présenter
leur candidature avec CV et lettre de
motivation, soit par courriel sur
environnement@grandbesancon.fr,
soit par courrier au Service
Environnement du Grand Besançon,
4 rue Gabriel Plançon.
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RENTRÉE CULTURELLE : les temps forts

Livres dans
la Boucle
Première édition de ce salon
du 16 au 18 septembre à Besançon
▶ Six mois seulement. C’était le défi à relever pour organiser la
première édition des Livres dans la Boucle. Une véritable gageure
réussie par le Grand Besançon, la Ville et leurs partenaires :
les 16, 17 et 18 septembre, près de 200 auteurs ainsi que tous
les éditeurs nationaux et régionaux seront à Besançon pour
étrenner ce nouveau rendez-vous. « C’est le week-end parfait
pour un tel salon, en pleine rentrée littéraire, se réjouit JeanLouis Fousseret. Avec Livres dans la Boucle, les Journées du
Patrimoine, un samedi piéton et le Festival de musique, on peut
même ajouter que ce sera un GRAND week-end ! »
Alors de quoi sera fait ce nouveau rendez-vous piloté par le
Grand Besançon ? « L’idée était d’installer un salon au cœur de
Besançon et de placer les écrivains au cœur de ce salon », précise
Laurent Delarue de Faits & Gestes, l’organisateur. Le plaisir de
partager un moment au milieu des livres, en compagnie de leurs
auteurs, le plaisir de se retrouver entre amis, pour écouter une
lecture, le plaisir de se balader de stand en stand, le plaisir de
cotoyer son libraire chez lui, mais aussi en dehors de sa boutique,
voilà ce que nous promettent ces Livres dans la Boucle.
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Illustration : Alexandre Lagneau

Yasmina Khadra, Christine Angot…
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« La programmation veut s’adresser au plus grand nombre,
sans rien cloisonner », poursuit Laurent Delarue. Ainsi il y aura
des univers consacrés à la jeunesse, à la science-fiction, des
cycles littérature et médecine, des lectures en hommage à Jim
Harrison, des cafés littéraires et des animations. « Il n’y aura pas
de parrain, mais deux cartes blanches, reprend Laurent Delarue.
L’une à Philippe Besson et l’autre à Nina Bouraoui. Sans en dire
trop, on peut annoncer la présence de grands invités comme
Christine Angot, qui fera des lectures de son dernier roman,
Yasmina Khadra, Catherine Poulain et Alain Mabanckou. »
Le cœur de l’événement se situera parking Marché Beaux-arts,
où un espace de 900 m² réunira les auteurs et le public. « Le
but de ce festival est de mettre en valeur le patrimoine culturel
et architectural de la ville, ajoute Jean-Louis Fousseret. Ainsi
l’hôpital Saint-Jacques, l’Hôtel de Clévans, la Maison Victor
Hugo et le Scènacle abriteront des rencontres et des spectacles
autour de thèmes divers. » Rien n’aurait été possible sans la
participation active des sept libraires bisontins, Mine de Rien,
À la Page, Les Sandales d’Empédocle, Forum, l’Intranquille, la
Maison de la Presse et Siloë Chevassu, qui partageront leurs
univers propres avec les visiteurs.
Programme complet sur www.livresdanslaboucle.fr

General Elektrics

THE SHOES

▶ Détonation, c’est d’abord de la musique. Beaucoup de
musique, même, car après avoir investi la Rodia, puis une
partie de la friche voisine, le festival déménage totalement
et s’installe sur quatre scènes. En cinq ans d’existence,
c’est un festival en pleine croissance qui a accueilli plus de
7 000 spectateurs en 2015. Alors combien seront-ils pour
cette nouvelle édition pleine de promesses musicales ?
Audacieuse, elle mêlera l’afro rap de MHD, la funk
bondissante de General Elektrics, le hip-hop punchy de
Puppetmastaz et le rock psychédélique de Night Beats.
Avec plus de 30 concerts, qu’on ne s’y trompe pas, la
fête sera totale. La nouvelle scène dub française sera
représentée par Stand High Patrol, Underground ou le
projet Panda Dub meets Tetra Hydro K. N’oublions pas les
« ovnis », ces inclassables comme Odezenne, Melt Yourself
ou La Yegros qui briseront les codes et les frontières entre
les genres, ni La Femme et son électro-pop mutante, ou
encore The Shoes et la french touch de Superpoze. Et avec
Zerolex, Inclose, Oblique et Sorg & Napoleon Maddox, la
scène locale ne sera pas en reste.
Expérience sensorielle

Photographie : Sarah Barry

LA YEGROS

Mais Détonation, c’est plus que cela. « Les spectateurs
du festival seront des spect-acteurs, pendant trois jours,
venez danser, vous serez les rois du festival », promet
Manou Comby, directeur de la Rodia. Tout commence
par le traditionnel masque à l’effigie du festival, remis
gratuitement à l’entrée. Puis place à une expérience
sensorielle totale : auditive, grâce à une programmation
éclectique. Visuelle ensuite, avec le studiomaton ou
le canapé faceswap, et une création mapping qui
« retournera » les murs de la friche.
« Il y aura aussi de nombreuses formes interactives qui
amèneront les festivaliers à toucher, à regarder et à créer,
tout simplement, en s’émerveillant, ajoute Simon Nicolas,
chargé de communication. C’est simple : le festivalier se
place au centre des installations et organise son propre
festival. » Et pour ne rien manquer, s’organiser, trouver
les zones de covoiturages, les foodtrucks et bons plans,
une seule application : Triber, à télécharger sans attendre
sur son smartphone.

Rentrée culturelle : les temps forts

Photographie : Jeremy Toix

Du 29 septembre au 1er octobre,
Friche de la Rodia
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festival
Détonation

www.larodia.com/detonation - www.facebook.com/festivaldetonation
PUPPETMASTAZ
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RENTRÉE CULTURELLE : les temps forts

Cirque Plume
Du 16 septembre au 2 octobre
à Casamène
▶ L’acte est symbolique. Tempus fugit ? une ballade sur le
chemin perdu, le spectacle des 30 ans du Cirque Plume,
du renouveau du cirque, créé et joué au printemps 2013
en avant-première à Besançon, revient clore son histoire
sous le célèbre chapiteau jaune installé à Casamène. «
Nous avons fêté sa création avec le public franc-comtois,
et il nous semblait normal de célébrer la fin de la tournée
là où tout a commencé il y a 3 ans et demi », explique
Dominique Rougier, directeur administratif des Plumes.
Bien sûr, entre temps, cette « ballade » s’est baladée
partout en France, en Belgique, aux Pays Bas et même
jusqu’au Brésil. Une tournée marathon de 376 dates,
jouées le plus souvent à guichets fermés, pour un
spectacle applaudi par 350 000 personnes. « Il y a eu 22 000
spectateurs à sa création, reprend Dominique Rougier, et
les représentations programmées à nouveau du vendredi
16 septembre au dimanche 2 octobre permettront
d'accueillir 13 000 personnes supplémentaires, soit un
total de 35 000 personnes en tout sur Besançon. »
Treize dates, pour découvrir, ou redécouvrir un spectacle
qui célèbre trente années de joies, de peines, de vie, de
désir et de partage. « En un peu plus de trois ans de
tournée, Tempus fugit a évolué, certains artistes ont
changé, ajoute Dominique Rougier. Ce n’est plus tout à fait
le même spectacle. » Pour autant il est vivement conseillé
de réserver ses places sur le site billetterie.cirqueplume.
com pour ne pas rater cet ultime moment de cirque et de
liberté.
Tempus fugit ? Une ballade sur le chemin perdu –
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Photographie : Yves Petit – Cirque Plume 2013
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billetterie.cirqueplume.com

Du 9 au 18 septembre
▶ Le Festival de musique de Besançon Franche-Comté
fera une fois encore la part belle au grand répertoire
symphonique, et particulièrement à Anton Dvořák, à
Maurice Ravel et au compositeur Philippe Hersant, qui
depuis le début de sa résidence anime des rencontres, des
conférences et masterclasses pour les élèves de la région.

RENTRÉE CULTURELLE : les temps forts

Festival
de musique

« L’âme du festival repose sur les grands ensembles, sur
les orchestres symphoniques, et son cœur reste classique,
précise son directeur, Jean-Michel Mathé. Mais les soirées
auront également des saveurs brésiliennes, africaines,
chinoises, klezmer, portugaises pendant quatre temps
consacrés aux musiques du monde ou jazz, lors des afters
du piano-bar. »
Rendez-vous donc au Théâtre Ledoux, au Kursaal, à la
Cathédrale, mais aussi à la Cité des Arts, au CDN et en
région pour découvrir toute la richesse d’un festival qui
débutera aux Prés-de-Vaux, sous la Citadelle, le vendredi
9 septembre par un concert gratuit aux accents russes,
avec comme pièce maîtresse le célébrissime Concerto
pour violon de Tchaïkovski.
69e festival de musique – 03 81 82 08 72 http://www.festival-besancon.com
ORCHESTRE philharmonique royal DE LIÈGE

18 places à gagner !
▶ À l’occasion du 69e Festival de musique de Besançon –
Franche-Comté (9 - 18 septembre), Besançon Votre Ville
offre à ses lecteurs 3 x 2 places, samedi 10 à 20 h au
Kursaal, pour Quatre derniers Lieder de Strauss par
l’Orchestre symphonique Bienne Soleure ; 3 x 2 places,
jeudi 15 à 20 h au Kursaal, pour Trios avec piano ;
3 x 2 places, samedi 17 à 20 h au Théâtre Ledoux,
pour De la main gauche au Boléro par l’Orchestre
symphonique Ose. Pour faire partie des heureux
gagnants, il suffit de renvoyer le bon ci-dessous à BVV,
2 rue Mégevand, avant le 15 août et de croiser les doigts
lors du tirage au sort effectué le 25 août.

Nom ................................................................................................
Prénom ...........................................................................................
Adresse ...........................................................................................
..........................................................................................................
Téléphone ......................................................................................
Courriel ..........................................................................................
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Photographie : Alain Vande Craen

Des artistes de tous horizons feront partie d’une
programmation innovante et variée, telles les prestigieuses
formations de Liège ou de Baden-Baden, Anima Eterna
de Bruges, l’Orchestre de Bienne Soleure, l’ensemble de
Bâle ou encore les voix d’Arsys Bourgogne. Il y aura des
solistes renommés, comme Renaud Capuçon, Isabelle
Druet, Elena Bashkirova, Tedi Papavrami, mais aussi des
jeunes talents : les pianistes François Dumont, Vincent
Larderet ou le Trio Karenine.
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VIE DES QUARTIERS

Chaprais 4 sept.

Le Troc se met
sur son 31
▶ Qu’on se le dise, s’il y a un troc à
ne pas rater à Besançon, c’est bien
celui des Chaprais. Foire géante
aux bonnes affaires avec quelque
250 exposants et un périmètre
d’exposition très étendu, la
manifestation est LE rendez-vous des
chineurs, flâneurs et autres amateurs
de vintage, d’occasion, d’insolite et
de petites antiquités. On y trouve
exactement de tout, à des prix qui
donnent le sourire. « L’association
locale organisatrice « Commerce
et Artisanat aux Chaprais » invite
comme chaque année les enseignes
du quartier à faire découvrir et/ou
déguster leurs spécialités », précise
la présidente Rolande Faivre-Chalon.

Saint-Ferjeux 11 sept.

Incontournable
Cavalcade

Contact : www.commerces-chaprais.fr

« Je suis né dedans »
▶ « Mon grand-père était le 1er président-fondateur de la Cavalcade, en 1947
se souvient Alain Perret. Je défilais sur les chars avec lui quand j’étais tout
petit. Quelque part, je suis né dedans ! » À 55 ans, la passion pour « sa »
cavalcade de l’actuel président ne s’est jamais démentie. « J’ai réalisé mon
premier char à 15 ans et chaque année, je remets ça, même si j’ai peu de
temps. Micropolis nous prête gracieusement une salle deux semaines avant le
Jour J : j’y vais le soir, le week-end en ayant pour ambition de faire toujours
mieux. Cette fois, ce sera Princesse Disney ». À découvrir le 11 septembre…
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Pour cette 31e édition, comme pour
les précédentes, ambiance musicale
et animations diverses donnent à ce
dimanche toute sa dimension joyeuse
et colorée, avec des nouveautés
(borne à selfies, barman jongleur
de cocktails, déambulation de
robots…). Autour de la place de la
Liberté et du bas de la rue de Belfort,
devenus piétonniers pour l’occasion
jusqu’à 21 h, les étals vous attendent
dimanche 4 septembre (6 h -18 h)
ainsi qu’un déjeuner champêtre
(midi).

▶ Que de trésors d’imagination sont déployés par la Commune libre de
Saint-Ferjeux - La Butte et les associations du quartier pour réaliser les
13 chars de la traditionnelle Cavalcade de rentrée ! Placée cette année sous
le signe des dessins animés, elle proposera aussi des dizaines de spectacles
et numéros… aux sons de l’orchestre d’harmonie La Concorde, de musique
country et de bien d’autres airs entrainants. Rendez-vous le 11 septembre à
14 h 30 pour le grand défilé de cette 69e édition qui transforme le quartier
en un petit Rio de Janeiro, avec un départ donné à l’angle des rues de Dole
et Dr Mouras puis direction rue du Polygone et retour… avant dislocation à
la Bascule, vers 17 h.
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UNE VILLE EN ACTION

▲ TROIS ÉLUS, ANNE-SOPHIE ANDRIANTAVY, CYRIL DEVESA
ET ANNE VIGNOT, ONT ASSURÉ L’INAUGURATION DU SITE.

Trépillot

Cultiver son jardin

▶ Depuis avril, à Besançon, les jardiniers amateurs
disposent de 5 500 m² supplémentaires divisés en
29 surfaces de 75, 100 et 150 m² où satisfaire leurs
envies de fruits et légumes cultivés sans produits
phytosanitaires. Sis aux 48 et 50 rue de Trépillot, ce
19e site dédié à la culture potagère porte à 416 le nombre
total de parcelles exploitées sur la ville par autant
d’adhérents à l’Association des jardins et des vergers
familiaux de Besançon et ses environs (AJVFBE).
L’ensemble, qui couvre un peu plus de 8 000 m², recèle
également un espace de 600 m² dévolu aux jardins
partagés et géré par le collectif d’habitants « Semons
en famille », un petit square de quartier de 1 300 m²
avec quelques végétaux remarquables, une plateforme
de stockage de compost sans oublier un parking de
9 places. La création d’allées principales, l’installation de

2 abris collectifs et de 5 bornes fontaines complètent la
description des lieux. En concertation avec la Maison de
quartier de Montrapon, l’AJVFBE et plusieurs services
municipaux, la Direction des Espaces Verts a conduit
l’aménagement du site qui permettra de répondre en
partie à la demande sociale formulée par de nombreux
Bisontins.
Parce que les jardiniers constituent une cible
privilégiée des rayons ultra-violets, la Ville et
l’ASFODER (Association des dermatologues de
Franche-Comté) avaient choisi de lancer leur
campagne estivale de prévention, la « Solaire
Attitude », à l’occasion de l’inauguration des
jardins familiaux de Trépillot.
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Saint-Claude 10 sept.
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Commerçants en fête
▶ L’association des commerçants
de Saint-Claude « Bienvenue
à Saint-Claude » organise sa
désormais habituelle fête le samedi
10 septembre de 9 h à 18 h sur la

place des Justices. Habitants du
quartier, associations, commerçants
et visiteurs se retrouveront autour
d’une trentaine de stands. Tout au
long de la journée, de nombreuses

animations viendront égayer la fête :
défilé des commerçants, concours de
chant et de dessin, démonstrations
de gymnastique, séance de fitness,
simulateurs de conduite... sans
oublier la buvette où chacun pourra
se restaurer en toute convivialité.

UNE VILLE EN ACTION

Battant

Le mois du
développement
durable
▶ Du 1er au 30 septembre, les Bains-Douches se mettent
au développement durable avec une exposition sur
les produits dangereux et la mise en place d’une
borne vidéo en partenariat avec le Sybert. À travers
des ateliers sur la fabrication de produits ménagers
et cosmétiques écologiques, sur le tri des déchets ou
encore une approche ludique et des jeux de société :
l’objectif est de sensibiliser le public à la problématique
du développement durable en général.
Le mois se terminera par une journée récolte, un atelier de
transformation et conservation de fruits et légumes avec
les maraichers et producteurs locaux sans oublier un débat
sur le thème « climat et énergie ». Beaucoup de partenaires
seront présents parmi lesquels Trivial’Compost, le
Logis13éco, la Maison de l’Environnement de FrancheComté et le Sybert qui présentera les nouvelles consignes
de tri des déchets recyclables.
Renseignements complémentaires et programme : Espace associatif
et d’animation des Bains-Douches – 1 rue de l’Ecole. Tél. 03 81 41 57 58

Planoise 25 sept.

Un Raid civique
et sportif

Le Raid urbain, c’est aussi un village d’animations, de sensibilisation
et d’informations avec plusieurs stands centrés autour des gestes
du quotidien et du respect des espaces publics : nuisances sonores,
mobilier urbain, réduction et tri des déchets, prévention routière,
valorisation des initiatives d’habitants, éco-consommation… Des
animations sportives et culturelles (défis scientifiques, handball,
aviron, arts du cirque, karaté, rugby, fresque collective, animations
musicales…) et diverses surprises attendent les spectateurs tout au
long de la journée.
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▶ Sport, culture, civisme et équipes mixtes de 12 à 17 ans : la
formule, qui plait, demeure inchangée pour le 8e Raid urbain
de Planoise, dimanche 25 septembre de 10 h à 18 h. Le parking
du centre commercial des Epoisses sera le théâtre des épreuves
pour les 10 équipes en lice qui, encadrées par des adultes, auront
à leur programme : escalade, tir à l’arc, rallye photo, escrime,
golf… sans oublier des quizz culturels. Pilotée par la Maison de
quartier de Planoise et la Direction municipale des Sports, relayés
par une trentaine de partenaires en lien avec le NPNRU (Nouveau
Programme national de Renouvellement Urbain), la manifestation
aura comme fil rouge cette année le « vivre-ensemble ».
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UNE VILLE EN ACTION

Tous quartiers 10 sept.

FêtONS les
associations !
▶ C’est pour mettre en valeur les associations, leurs
bénévoles, leur engagement, leur travail au quotidien, que
la Ville lance la « Fête des associations », manifestation à
laquelle devrait prendre part une centaine d’entre elles.
Pilotée par la Direction Vie des quartiers - Service Vie
associative, cette première édition se déroulera l’aprèsmidi du samedi 10 septembre autour des 8 structures* de
quartier bisontines, municipales ou associatives, agréées
centre social.

Battant > 31 août

« Les Amis
de Ma Rue Là »

Les Conseils consultatifs
d’habitants (CCH) prêtent
main forte pour organiser
ce grand rendez-vous convivial entre la population et
les acteurs associatifs. Animations, espaces bénévolat,
rencontres, échanges, esprit
de cordialité, tricoteront ce
dont on a tant besoin par les
temps qui courent : du lien
social. Cette date du 10 septembre coïncidera – ou peu
s’en faut – avec la rentrée des Maisons de quartiers et le
temps des (ré)inscriptions. La fête sera donc l’occasion de
faire (mieux) connaissance avec les intervenants locaux.
*Maison de quartier de Planoise Espace Mandela ; Maison de quartier
Grette/Butte ; Maison de quartier de Saint-Ferjeux ; Espace culturel et
d’animation des Bains-Douches ; Maison de quartier Pierre de Coubertin à Montrapon ; MJC des Clairs Soleils ; MJC de Palente-Orchamps ;
Association sportive et d’éducation populaire Cras/Chaprais
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▶ Retranscrire en mots et images la vie du quartier,
depuis ses beaux espaces et bâtiments jusqu’aux
savoir-faire de ses professionnels et associations :
durant huit mois, jusqu’en juin dernier, ce
challenge fut relevé par les adhérents du GEM
(groupe d’entraide mutuelle) « Les Amis de Ma
Rue Là », parrainé par le CCAS de Besançon.
Interviews dans le quartier, ateliers d’écriture et
de prises de vue : un travail difficile mais salutaire
pour ce groupe d’une quinzaine de personnes en
souffrance psychique, au parcours de vie difficile,
souffrant d’isolement.
Une exposition doublée d’un magazine créé pour
l’occasion et tiré à 700 exemplaires retracent ces
quelques mois de travail partagé. À découvrir
jusqu’au 31 août à l’espace associatif des BainsDouches, au 1 rue de l’École.
« Les Amis de Ma Rue Là », 20 rue de Vignier –
Tél. 03 81 82 37 78 / 06 73 40 78 89 –
lesamisdemaruela@gmail.com –
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www.facebook.com/lesamisdemaruela25

2 journées animées
Grand jour de rentrée mais aussi de festivités le samedi
10 septembre pour la Maison de quartier Montrapon Fontaine-Écu. En effet, dès 9 h sur la place de Coubertin,
la matinée sera consacrée aux inscriptions à l’ensemble
des activités proposées par la structure. L’après-midi,
à partir de 14 h, celle-ci accueillera les associations du
quartier dans le cadre de la Fête des associations avec
des démonstrations de danse et de chants par les jeunes
du studio de musique. À 16 h 30 le spectacle de rue
Grabuge, proposé par la compagnie Rubato, clôturera la
journée.
Le vendredi 30 septembre, la Maison de quartier invite
les enfants à une kermesse, place de Coubertin, 16 h, puis
à un spectacle, Deux secondes, de la compagnie du petit
Monsieur. Enfin, à 20 h, la compagnie Réverbère donnera
une représentation de Riez sans modération !

Des élèves
qui gagnent !

UNE VILLE EN ACTION

Planoise

« Course en cours »

▲ COURSE EN COURS ET CONCOURS : ÇA RIME POUR DIDEROT !

▶ La classe de 3e B du collège Diderot à Planoise a participé
à la saison 9 du concours « Je filme le métier qui me
plaît » en présentant pas moins de 6 films : La règle du
jeu ; L’âge du fer ; Les façadiers ; Chauffagiste, masculin,
féminin ? ; L’horloger de Battant ; Réveiller les pianos qui
dorment. De l’écriture du scénario à l’enregistrement
sur DVD, les élèves ont eux-mêmes entièrement réalisé
ces reportages de 3 minutes consacrés à des professions
de leurs choix. Au palmarès, les trois derniers titres ont
reçu au grand Rex à Paris fin mai, le clap d’or, le clap
d’argent et le clap de bronze. Une grande fierté pour ces
jeunes et les enseignants qui les ont accompagnés dans

Cette année, les collègiens de Diderot ont engagé
6 équipes au concours Course en cours, chacune
avec sa propre écurie de mini bolides conçus et
fabriqués par leurs soins. L’équipe Air Force
Team a gagné la finale régionale en mai à l’IUT
de Besançon, puis s’est classée 10e sur 22 en finale
nationale le 1er juin à Paris, remportant le Trophée
Marketing et Communication. Pour une première
participation, chapeau !
Résultats sur :
www.course-en-cours.com/media/uploads/cec_resutats_2016.jpg

leur travail. Mis en place par l’Éducation nationale pour
sensibiliser collégiens, lycéens et étudiants au monde du
travail, ce concours pédagogique entre dans le cadre de
leur orientation et de la démarche « Parcours d’avenir ».
Palmarès 2016 sur :
www.jefilmelemetierquimeplait.tv/infos-concours/3597-palmares-2016

Centre-ville 25 > 28 Sept.

▶ Intégrée au programme de la Fête de l’Agglo au même titre
que la Guinguette, la 21e édition des Instants Gourmands
déploiera une nouvelle fois ses chalets à Granvelle. Du
jeudi 25 au dimanche 28 août, les visiteurs y trouveront
de quoi satisfaire petites faims et appétits solides tout
en se rapprochant des producteurs régionaux, bien sûr,
mais également venus de Bretagne, Savoie, Normandie ou
encore de Provence. Directeur de l’Office du Commerce et
de l’Artisanat en charge de la manifestation, Jean-François
Lepin a beaucoup travaillé sur les notions d’échange et de
rencontre. En créant, par exemple, un espace détente avec
moquette, bar à jus de légumes ou de fruits, et animation
musicale.
Autres nouveautés synonymes de moments conviviaux :
la première sortie officielle de la Gangloff, la bière blonde,
bio, brassée avec la Bisontine qui effectue son grand
retour après un long silence d’un demi-siècle ; la vente

▲ ACHAT D’UN CÔTÉ ET CONSOMMATION SUR PLACE DE L’AUTRE : LA RECETTE
D’INSTANTS RÉUSSIS.

de verres signés Instants Gourmands qui, avec une carte
de dégustation (7 €) vendredi et samedi de 15 h à 20 h,
permettront de goûter différentes spécialités rehaussées
par les vins coup de cœur d’un sommelier professionnel.
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Gourmands,
ces Instants !

Horaires d’ouverture : 10 h 30 – 19 h 30 jeudi 25 et dimanche 28 ;
10 h 30 – 22 h 30 vendredi 26 et samedi 27 août.
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Groupes de l’opposition Tribune

groupe
LES RÉPUBLICAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE

groupe
MODEM

À quand un grand débat sur la culture ?
Dans le contexte de dépouillement de Besançon
au profit de Dijon et dans la perspective d’une
future Communauté urbaine pour Besançon et son
agglomération, il nous faut affirmer une volonté :
celle de hisser Besançon au rang d’une « métropole
créative européenne ».
Jean-Louis Fousseret ne peut nous proposer qu’un schéma
d’orientation élaboré en 2010 ou faire une politique de coups,
comme reprendre à la sauvette « Livres dans la boucle ».
Parce que la culture est un enjeu essentiel pour l’ensemble
des habitants, elle doit être placée au cœur du projet politique
municipal et d’agglomération. Nous la considérons comme un
élément majeur de citoyenneté, pour la construction des individus et des collectifs, pour l’identité et la vitalité même de
la ville.
Parce que la culture n’est pas un domaine réservé aux seuls
spécialistes, ni destiné aux mêmes publics, nous l’imaginons,
pour Besançon, au cœur du projet politique, transcendant
l’ensemble des enjeux urbains : artistiques et culturels bien sûr,
mais aussi liés aux transports, aux équipements, au social, à
l’éducation, à l’urbanisme et à l’économie…
La volonté profonde c’est que l’ensemble des habitants se sente
impliqué dans cette ambition : artistes et spectateurs, acteurs
culturels et usagers des lieux culturels, professionnels et
amateurs, jeunes et moins jeunes, forces sociales, éducatives,
économiques...
Ayons l’ambition de valoriser le riche tissu culturel et artistique de notre ville mais aussi de lui permettre une nouvelle
mise en mouvement. Fière de son histoire, Besançon doit plus
que ne jamais s’inscrire dans une dynamique de chaque instant, résolument tournée vers son avenir.
Je vois quatre objectifs majeurs pour mener les réflexions sur
un projet culturel fédérateur : donner l’envie de culture à tous
les Bisontins, miser sur l’avenir et l’innovation, inscrire la
culture au centre du développement urbain, imaginer la culture
ensemble.
Il n’y a pas de recherche artistique sans confrontation à la
population, pas d’expression amateur sans exigence, pas
d’expérimentation sans concertation, pas de projet sans implication de chacun sur un territoire.
C’est donc ensemble que nous donnerons vie au projet culturel
pour Besançon, dans une communauté d’esprit qui participe du
bien-vivre ensemble.
Avec les habitants, les artistes, les acteurs culturels et socioéconomiques, avec les partenaires publics, sur le territoire
urbain de Besançon. Pour dessiner une métropole culturelle
européenne, solidaire, créative, équilibrée et participative.
C’est cette ambition que nous affirmions déjà dans notre
programme de campagne 2014.

Capacité d’accueil dans les écoles
en septembre
Entre fermetures de classes dans certaines écoles
et ouvertures dans d’autres, l’exercice est certes
difficile.
La rentrée des classes se prépare dès le printemps
au Service Education de la ville, des ajustements sont à prévoir
jusqu’au dernier moment et encore après la rentrée.
La cantine est un service indispensable à de nombreuses familles
bisontines. Gageons que dès septembre tous les parents qui
souhaitent inscrire leurs enfants pour le repas de midi pourront
le faire sans problèmes, sachant que certaines écoles dont celle
d’Arênes n’avaient pas pu accueillir l’année dernière tous les
enfants, contrairement à la réponse qui m’a été opposée en
conseil municipal.
Bonne fin de vacances et bonne rentrée à tous !
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Jacques GROSPERRIN Conseiller municipal Les Républicains
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et Société civile, Sénateur du Doubs
03 81 61 51 15 – lesrepublicains.groupe@besancon.fr

Odile FAIVRE-PETITJEAN Conseillère municipale MoDem
03 81 87 82 87 – modem.groupe@besancon.fr

groupe
UDI
Tous concernés, tous mobilisés
Magnanville, Nice ont montré que
la France est la première nation en
Europe ciblée par les islamistes.
L’état, seul, ne pourra gagner cette
guerre.
Nous sommes tous concernés, nous devons tous nous
mobiliser, être vigilants au quotidien.
C’est ainsi que nous gagnerons cette guerre qui cible les
populations civiles.
Catherine COMTE-DELEUZE Conseillère municipale UDI
Philippe GONON Conseiller municipal UDI

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

groupe
FRONT NATIONAL
Charte de la laïcité
et du bien-vivre ensemble
Lors du dernier conseil municipal, une charte sur
la laïcité a été soumise aux élus. Si l’on peut être
d’accord sur le fond, on ne peut être que circonspect sur son utilité puisque la loi encadre déjà le
sujet. Encore de bonnes intentions mais lorsque celles-ci ne
visent que le service public on ne peut que s’interroger. En
effet, seul ce dernier
et leur agents sont concernés. Or, les usagers ne sont pas obligés de s’y référer. Un exemple contraire, l’article 6 de la loi El
Khomri qui modifie au profit du salarié, l’exercice de la liberté
religieuse dans l’entreprise. Si les religions ont leur place en
France, la question est de savoir si une personne ou un groupe
peut imposer sa pratique religieuse dans un lieu public à son
entourage, lequel n’aurait plus qu’à s’en accommoder ; un
hall de Mairie par exemple ! Ça c’est la vraie question et aussi
le vrai sujet à débattre mais qui osera le faire sinon le Front
National ?
Philippe MOUGIN Conseiller municipal FN de Besançon
front _ national@besancon.fr

Le périscolaire pour tous
Cette rentrée est marquée par une
petite révolution du périscolaire
puisque tous les enfants pourront
bénéficier de ce dispositif, le nombre
de places ayant été augmenté
pour répondre à toutes les demandes. Le taux
d’encadrement, la qualification des animateurs
ainsi que les moyens pédagogiques ont aussi
été renforcés. Seule ombre au tableau: la
participation financière des familles. Nous
regrettons que le gouvernement, qui nous a
imposé cette réforme, ne prenne pas en charge
son financement. Nous regrettons aussi que la
CAF n’accorde son financement total que si des
frais d’inscriptions sont appliqués aux familles.
Toutefois avec l’action des élus de notre groupe,
la participation des familles est limitée entre
2 à 10 euros/an et nous continuerons à nous
mobiliser pour un retour à la gratuité.

Périscolaire : une nouvelle étape
La majorité municipale a consacré l’éducation comme l’une des
quatre grandes priorités de ce mandat avec les solidarités, la
tranquillité publique et la jeunesse. Elle consacre donc de très
importants moyens au service des plus de 8 800 élèves scolarisés
dans nos écoles maternelles et élémentaires et de leur famille.
Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la Ville de
Besançon a donc choisi d’initier une démarche partenariale visant à élaborer
un Projet Educatif de Territoire (PEdT) dont le but est de proposer à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après
l’école. Elle organise ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la
complémentarité des temps de l’enfant et la Ville n’agit pas seule puisqu’elle
a pour partenaires : l’éducation nationale, les services de l’état (la DDCSPP),
la Caisse d’Allocations Familiales, des associations, des clubs... Le PEdT vise
un soutien actif à la réussite scolaire, il réaffirme la place et le rôle important
des familles dans l’éducation des enfants, il porte une attention particulière
aux plus fragiles des élèves, il vise à renforcer l’éducation à la citoyenneté et
aux disciplines culturelles et sportives pour tous, et enfin il veille à une bonne
articulation des temps de l’enfant.
C’est dans le cadre de ce dernier objectif stratégique du PEdT qu’a été décidée
une évolution significative de nos accueils périscolaires, présentée lors du
Conseil Municipal du 4 avril 2016. Il s’agit d’une nouvelle étape importante :
la déclaration auprès de la Préfecture de nos accueils périscolaires, avec des
applications concrètes :
- L’augmentation progressive du taux d’encadrement et du niveau de
qualification des animateurs pour accroître les conditions d’accueil ;
- Le passage à 100 % des référents périscolaires actuellement à 2/3 de temps
pour une meilleure coordination des activités ;
- Le recrutement de 50 animateurs supplémentaires pour renforcer les équipes
dans les écoles ;
- La désignation dans chaque école d’un animateur «permanent» pour
assurer la stabilité des équipes et proposer aux familles et aux enseignants un
interlocuteur bien identifié ;
- L’évolution des activités pour une plus grande qualité et variété des activités
proposées ;
- L’implication plus importante du monde associatif et du bénévolat pour
enrichir et diversifier les activités proposées aux enfants.
Bien sûr, une telle évolution est évidemment très couteuse mais il s’agit de
l’éducation de nos enfants. Aussi, avec les élu-es socialistes et société civile
républicaine, nous avons trouvé de nouvelles sources de financements qui ne
soient pas pénalisantes pour les familles. La mise en place d’une tarification
très modérée sous la forme d’un droit d’entrée annuel minime (2 à 10 euros
par an et par enfant en fonction du quotient familial) permet à la Ville
de Besançon de bénéficier d’une importante subvention de la Caisse
d’Allocations Familiales.
Nous serons au rendez-vous d’une grande ambition pour l’éducation dans
le temps périscolaire, sans faire reposer les coûts sur les familles (en effet
nous sommes bien loin des tarifs pratiqués dans les autres villes...) ou sur les
contribuables (en 2016 encore les taux d’impositions communaux
n’augmenteront pas).
Toutes ces dispositions s’ajoutent aux parcours culturels et démontrent la
volonté mais aussi de l’ensemble de la majorité municipale, d’assurer à ses
jeunes ce qui constitue un des fondements essentiels de notre république :
l’éducation et l’égalité des chances dans l’accès à la connaissance.

Thibaut BIZE Conseiller municipal

Groupe des élu-e-s communistes - Front de Gauche
communiste.groupe@besancon.fr

groupe Europe
écologie Les verts
Plaisirs d’apprendre
pour vivre ensemble
Alors que la technologique ne cesse
de progresser, que les connaissances
sont en développement, notre
société produit encore de l’injustice,
de la désespérance et de la violence intolérable.
Les écologistes réaffirment l’urgence de bâtir une
société humaine fondée sur l’épanouissement
de la jeunesse et de la famille. Non pas un
épanouissement consumériste et matérialiste
mais dans l’envie d’apprendre ensemble, de
découvrir, d’agir pour soi et pour les autres.
Car les valeurs républicaines n’ont de sens que
si elles s’inscrivent dans le partage. Pour cela,
les investissements doivent se tourner plus
fortement encore dans l’éducation populaire,
l’accompagnement des familles. Tout doit
permettre de constituer un environnement
propice à l’estime de soi, au respect de l’autre.
Vital’été, les centres de loisirs... sont au cœur
de ce fourmillement positif. La rentrée doit
ouvrir aux enfants la perspective du plaisir de
l’éducation pour se connaitre soi-même et bien
vivre ensemble. Le défi est dans notre ville, nos
écoles, nos clubs, nos familles ! Bonne rentrée !
Anne Vignot Adjointe au Maire déléguée

Yves-Michel Dahoui Adjoint au Maire délégué à la famille, l’éducation,
la petite enfance et la jeunesse
Groupe Socialiste et Société civile républicaine
03 81 61 50 34 – socialiste.groupe@besancon.fr

à la Transition énergétique, l’Environnement,
le Développement durable et le Cadre de vie.
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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▲ La collaboration entre Pierre Lacanal (CCI Doubs) et stephan vital (PDG société évoli

Depuis le lancement
de Visa Reprise en 2008 :
390 candidats repreneurs
ont été reçus
76 ont été présentés
au comité de qualification
42 comités de qualification
ont été organisés
45 candidats ont été labellisés
30 reprises effectives d’entreprises
domiciliées pour 10 d’entre elles
dans le Grand Besançon
Sur 5 femmes présentées,
4 ont repris une entreprise
52 conventions de partenariat avec
la CCIT ont été signées à ce jour

ACTEURS DE LA CITÉ

En chiffres

À SERRE-LES-SAPINS) a été fructueuse. VOIR WEBZINE MEILLEURTEMPS.FR

Économie

Visa Reprise accompagne
les repreneurs
▶ Faciliter la reprise d’entreprises de plus de 10 salariés et
au moins 1 M€ de chiffre d’affaire en détectant localement
ou nationalement des repreneurs à fort potentiel : tel est
l’objectif du dispositif Visa Reprise, mis en place en 2008
par la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale
du Doubs. « Les entreprises cessibles au format PMI/PME
sont des biens rares et précieux, souligne Pierre Lacanal,
en charge du dispositif au sein de la CCIT. D’où l’attention
particulière portée à leur devenir en cas de transmission
programmée ou non ». Une fois ciblé par ses soins, le
repreneur - souvent un cadre supérieur - est amené à
plancher devant un comité de qualification composé
d’une dizaine de chefs d’entreprise, de financiers, d’expert
comptables, de juristes d’affaires etc. Après s’être présenté
longuement - qui suis-je, quel est mon projet, qu’est-ce
que je veux reprendre et développer ? - puis avoir satisfait
à un jeu de questions-réponses très pragmatiques,
UNIVERSITÉ

CARTE MULTISERVICE
de certains services (photocopie,
laveries, distributeurs automatiques),
l’emprunt d’ouvrages dans
les bibliothèques universitaires,
l’entrée à des espaces réservés
(laboratoires, salles informatiques ou

équipées, résidences...).
Il suffit de se connecter sur
https://ent.univ-fcomte.fr pour
activer son compte puis de se rendre
sur le site www.izly.fr pour créditer
sa carte multiservice.
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▶ Le Pass’UBFC 2016-2017 offre aux
étudiants de quoi leur faciliter la vie
durant toutes leurs études, avec de
nombreuses fonctions. Réalisation
commune de l’Université Bourgogne
Franche-Comté (UBFC), ce sésame
de la vie étudiante est à la fois carte
d’identification pour la scolarité et
les examens. Elle permet l’accès à la
restauration au CROUS, le paiement

l’intéressé voit ou non sa candidature labellisée. En cas
de réussite, débute alors un processus d’accompagnement
d’une durée moyenne d’environ 18 mois durant lequel
il bénéficiera d’un suivi actif et permanent permettant
de mesurer en particulier sa motivation, ses moyens
financiers mobilisables et ses capacités entrepreneuriales.
Finalisé, son dossier est ensuite adressé aux 52 partenaires
ayant signé une convention avec la CCIT du Doubs tels la
Fédération bancaire française, l’Ordre des experts
comptables Bourgogne – Franche-Comté, la Chambre
interdépartementale des notaires, les CCI du Jura, de
Haute-Saône et du Territoire de Belfort qui, en 2015,
ont rejoint la gouvernance de la CCI de Franche-Comté.
À charge pour ces acteurs de la transmission/reprise
parmi lesquels figure également le Grand Besançon
d’accueillir les candidats qualifiés et de les mobiliser
autour d’une ou plusieurs opportunités.
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Trois générations
de Humbert-droz
veillent aux destinées
de la dernière née. ▶

HORLOGERIE

Petite
« HD 1 »
deviendra
grande
▶ « Beaucoup de gens nous le
demandaient et, avouons-le, ça
nous titillait aussi », révèlent de
concert Jean, Frédéric et Julien,
trois générations de Humbert-Droz
réunis par la même passion de
l’horlogerie. Et c’est ainsi que couvée
par le grand-père, commercialisée
par le père et « développée » par le
fils de 24 ans, diplômé des métiers
d’art du lycée horloger de Morteau,
la « HD 1 » est née. Ouvert rue
Mégevand en novembre 1956 par
l’arrière-grand-père Marcel, l’atelier
Reparalux, avec ses 15 employés

polyvalents, consacre aujourd’hui
environ 80 % de son activité au
service après-vente de marques haut
de gamme, et le reste à l’assemblage.
« Avec la « HD 1 », une nouvelle
aventure débute, commente Frédéric,
surpris par le succès immédiat
rencontré. Plus de la moitié de la
série limitée à 200 exemplaires
numérotés est partie. Sans publicité
ni magasins de vente mais
uniquement via le bouche-à-oreille
et les réseaux sociaux », précise le
gérant de la société, bien décidé à ne
pas en rester là. Egalement équipées

du mouvement automatique suisse
ETA 28/24, un modèle femme, une
« HD 2 » et une « HD 3 » devraient
ainsi voir le jour à automne sans
oublier une grosse surprise à venir
début 2017. Conçues et assemblées
dans les locaux sécurisés du parc
Alpia, les « HD » actuelles et à venir
sont vendues dans un écrin en bois et
bénéficient d’une garantie de…
9 ans à condition de bien respecter
les révisions proposées tous les 3 ans.
Qui dit mieux ?
En savoir plus : humbert-droz.fr
et facebook @HumbertDroz

Aménagement
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Le pôle Viotte sur les rails
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▶ Le monde est parfois petit ! C’est le projet de Brigitte Métra (photo ci-contre),
une Bisontine de naissance et d’études secondaires à Pergaud, qui a été retenu pour
l’aménagement du pôle tertiaire et de logements Viotte. « Un choix parfaitement
anonyme qui s’est imposé au jury après deux présélections pour réduire de 80 à 5 puis
à 2 le nombre d’architectes candidats », précise Jean-Louis Fousseret. Confortant le
caractère de capitale économique et culturelle de Besançon, le futur ensemble rattaché
à la gare historique et son pôle multimodal, regroupera notamment 810 fonctionnaires
des services de l’Etat. « De quoi favoriser des économies de loyers, de transports
et de logistique », a ajouté Raphaël Bartolt, préfet du Doubs, à l’heure d’officialiser
par le biais d’une signature l’engagement de l’Etat au côté de la Ville. D’un coût de
23,7 millions d’euros hors taxes, le chantier dont la livraison est prévue à l’automne
2019, accueillera appartements, bureaux, salles de réunion, parking, restaurant
administratif et locaux commerciaux sur environ 30 000 m² au sud du quartier dont
20 500 m² pour le pôle tertiaire. La partie nord développera, elle, 12 000 m² avec une
programmation prévisionnelle de 2/3 logements et 1/3 tertiaire.

• Orchestre

Incontournable
Micronora
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SALON 27 > 30 SEPT.

▶ Du 27 au 30 septembre, le parc des expositions accueillera la 21e édition

En savoir plus : www.micronora.com

		

Données synthétiques sur la situation financière
de la commune - Budget principal

(Article L 2313-1 et R 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Ratios

Signification

Définition comptable

Compte
Administratif
2015
Besançon

1	Niveau de service rendu par habitant
Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 184 euros
2
Produit des contributions directes
Produit des impositions directes / population
664 euros
par habitant
3	Ressources courantes par habitant	Recettes réelles de fonctionnement / population 1 422 euros
4	Effort d’équipement par habitant
Dépenses d’équipement brut / population
232 euros
5	Niveau d’endettement par habitant	Encours de la dette au 31 décembre / population 1 028 euros
6
DGF par habitant
Dotation globale de fonctionnement / population
268 euros
7
Part des dépenses de personnel
Dépenses de personnel / Dépenses réelles 		
57,9 %
dans les dépenses de fonctionnement
de fonctionnement		
8
Marge d’autofinancement courant
Dépenses réelles de fonctionnement et		
91,1 %
		
remboursement annuel de la dette en capital /
		Recettes réelles de fonctionnement
9	Effort d’équipement comparé au niveau Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles		
16,3 %
de recettes réelles de fonctionnement
de fonctionnement		
10	Encours de la dette exprimé en	Encours de la dette au 31 décembre / Recettes
0,72 année
nombre d’années de recettes courantes réelles de fonctionnement

Jean-François Verdier, personnalité
phare de l’Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté, vient d’être réélu
pour un troisième mandat.
Le directeur artistique et musical
a participé au rapprochement
des orchestres de Montbéliard
et Besançon pour constituer un
ensemble régional à rayonnement
national.
• Dénominations
Lors du conseil municipal de juin, il a
été décidé qu’une allée du jardin public
créé sur une parcelle de 47 ares cédée
1 euro à la Ville en 2006 par MarieJeanne et Pierre Bourgeau, 30 chemin
de Fontaine Écu, portera désormais
le nom de ces généreux donateurs.
Initié en 1996, le jumelage entre Tver
et Besançon fête ses 20 ans. Pour
l’occasion, le rond-point situé entre
les rues du Maréchal Foch, de Belfort
et l’avenue Edgar Faure a été baptisé
rond-point de Tver.
• Paul Gonez
Un demi-siècle
de création, ça se
fête ! Avec pour
commencer un
livre Paul Gonez,
publié en juin
dernier (voir p. 41)
aux éditions du
Belvédère, puis une exposition De l’âge
du fer à l’âge du bronze ! organisée du
15 septembre au 9 octobre, place de la
Révolution. Dans les murs de l’ancien
Conservatoire régional de musique
qui abritèrent également un temps
l’Ecole des Beaux-Arts, le public pourra
découvrir ou redécouvrir l’univers
singulier de ce sculpteur qui, au fil du
temps, a toujours su se renouveler au
gré de ses inspirations.
Cinquante ans de création, voilà qui
mérite bien un détour…
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de Micronora, le salon leader en Europe pour les microtechniques et
également, depuis 2006, pour les nanotechnologies. Une nouvelle fois,
preuve du succès jamais démenti de ce rendez-vous international biannuel
réservé aux professionnels, la liste des exposants affichait complet huit
mois à l’avance. Au nombre de 850 dont un tiers d’étrangers répartis sur
environ 25 000 m² de surface d’exposition, ils verront 15 000 visiteurs
envahir les allées de Micropolis en quête de solutions aux casse-tête de la
miniaturisation. De la recherche
& développement à la soustraitance en passant par les
technologies de production, une
large palette de domaines
(robotique, métrologie, découpage, outillage, nanotechnologie
etc.) ayant pour dénominateur
commun la haute précision, la
miniaturisation et l’intégration
de fonctions complexes, seront représentés. Vitrine des applications
exigeant du plus petit, du plus précis et du plus intelligent, en particulier
dans les secteurs de l’aéronautique, du luxe, de l’automobile, des biens
de consommation et du médical, Micronora, avec ses 9 000 m² de stands,
constitue un incomparable espace de découvertes, d’informations, de
rencontres et d’échanges commerciaux. Durant quatre jours, l’activité se
concentrera également sur des temps forts très attendus : le « Zoom »
qui traitera de la question des transferts de technologie ; les très prisés
concours des Microns et Nano d’Or qui récompenseront des réalisations
microtechniques innovantes ; les Rencontres technologiques européennes
(ou Micro nano event) ; le congrès des plastiques intelligents (Smart Plastics
congress) pour la première fois à Besançon, sans oublier des conférences
de haut niveau (Collège français de métrologie, le laser dans le médical…).
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PORTRAIT [ Faire mieux connaître les élu(e)s ]

Catherine Thiébaut
le collectif d’abord
▶ Ses racines sont en Haute-Saône
à Champlitte, au pays de la vigne et
du musée départemental des
Arts et Traditions populaires.
« La majeure partie de ma famille y
réside toujours», confie Catherine
Thiébaut, « naturalisée » bisontine
de longue date. Avant de rallier la
capitale comtoise et la fac de psychosocio en 1975, la jeune Chanitoise
a transité par le lycée Cournot à
Gray. « Déjà à cette époque, j’avais
l’âme militante, mes parents m’ayant
donné le goût de la politique et de
l’engagement», se souvient-elle. Un
besoin de s’investir pour défendre
ses valeurs de gauche qui ne l’a
jamais abandonné. Mariée, mère de
trois enfants, elle devient agent des
impôts en 1981. « Mes études ne me
destinaient pas à cela mais la fiscalité
contribue aux services collectifs et à
la redistribution des richesses.... ». Et
la politique ? Elue aux municipales
de 2001 sur la liste des Verts, cette
écolo affichée, antinucléaire depuis
un voyage scolaire financé par…
EDF à la centrale du Bugey, a
œuvré durant deux mandats comme
conseillère municipale déléguée
aux côtés de Vincent Fuster puis
de Christophe Lime. Depuis 2008,
adjointe aux Bâtiments municipaux
(513 000 m²), au Parc Auto Logistique
et à la gestion du Patrimoine,
Catherine Thiébaut est amenée à

travailler de manière transversale
avec tous les adjoints, ce qui
demande beaucoup de disponibilités.
« Je le fais volontiers, dit-elle,
car je trouve toute l’énergie
nécessaire dans le plaisir partagé
de faire avancer les projets
municipaux en équipe ». Parmi
ses autres responsabilités, elle
préside également le Sybert qui
traite les déchets de la moitié du
Doubs. « C’est passionnant, avec
des enjeux forts car cela touche
le quotidien des gens », ajoute la
désormais membre de la Société
Civile au sein du Conseil municipal.
« J’ai quitté Europe Écologie Les
Verts en septembre dernier en
profond désaccord avec leurs choix
d’alliances et de stratégie politique.
Mais je suis toujours autant

passionnée par la politique,
à condition d’être dans la
construction et la recherche
du collectif ».

Retrouvailles
Durant une dizaine de saisons,
Catherine Thiébaut a joué au handball
à Gray puis à Besançon. Un sportco qui n’a pas résisté aux exigences
de ses différentes vies familiale,
professionnelle et militante. Jusqu’à
la signature récente de conventions de
partenariat entre le Sybert, l’ESBF et
GBDP pour la promotion des gestes
de tri. « L’occasion pour moi de
retourner au palais des sports et d’y
retrouver des copines. Depuis, j’assiste
régulièrement aux matches ».
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RECHERCHE ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES
▶ Vous cherchez un job et vous aimez le travail d’animation ? pourra proposer des ateliers éducatifs favorisant le bienAlors devenez animateur périscolaire ! La Ville s’engage
dès la rentrée 2016 dans une démarche de déclaration
de ses accueils périscolaires en accueil de loisirs. Leur
contenu va ainsi évoluer permettant la mise en place de
projets pédagogiques. Dorénavant, chaque animateur

être et le développement de l’enfant. Si vous avez plus de
21 ans et le BAFA ou un diplôme équivalent, vous pouvez
également postuler sur un poste d’animateur référent.
Contact : Direction Éducation au 03 81 61 52 69.
Consultez les offres disponibles : besancon.fr, la ville recrute

SORTIR

expositions

> 30 oct.

▶ De grandes dames qui en imposent, par leur taille, par
leur impassible calme, par leurs tabliers ouvragés, vous
pouvez en rencontrer une quarantaine au musée du Temps
jusqu’au 30 octobre grâce à l’exposition intitulée L’horloge
de ma grand-mère, 300 ans d’horloges comtoises. Elles vous
racontent leurs secrets de fabrication, leur naissance à la fin
du XVIIe siècle dans le Haut-Doubs, du côté de Morbier et
de Morez, leur diffusion partout en France et bien au-delà.
Ces gardiennes du temps, solides et fiables, qui berçaient
autrefois les familles, ont peu à peu déserté nos quotidiens.
Éteinte avec l’avènement du XXe siècle, leur production
a repris dans les années 1970, avec des styles revisités,
modernisés, et de nouvelles techniques. Surannées ou
contemporaines, sophistiquées ou pas, les horloges

comtoises nous basculent dans la dimension affective, dans
nos souvenirs, dans la mémoire de notre région.
Appel à contribution : envoyez une photo de « L’horloge
de votre grand-mère » pour enrichir l’album en ligne de
l’exposition à : developpement.culturel.musees@besancon.
fr, par courrier au 96 Grande rue ou à l’accueil du musée.
En savoir plus : www.mdt.besancon.fr www.facebook.com/mdt.besancon - Palais Granvelle 03 81 87 81 50

« Le Truc d’avant »
▶ Que disent de nous et de l’évolution
de notre société ces objets quotidiens
disparus, frappés d’obsolescence
par l’emballement technologique ?
C’est ce à quoi tente de répondre
l’expo temporaire Le Truc d’avant

> 30 SEPt.

présentée au Musée comtois de la
Citadelle jusqu’au 30 septembre.
Cassettes audio, téléphone en bois,
martinet et autres témoins des
modes de vie de la seconde moitié
du XXe siècle entrent dans cette

rétrospective empreinte sinon de
nostalgie, au moins de souvenirs
d’enfance. En nous racontant les
contextes passés, elle nous confronte
aux phénomènes sociétaux et sociaux
actuels, à notre rapport à l’objet,
à notre façon de le percevoir et de
l’utiliser. Loin d’être figé dans un
autrefois désuet ou poussiéreux, Le
Truc d’avant fait écho, lien et sens
avec le monde d’aujourd’hui. Un
programme artistique accompagne Le
truc d’avant, notamment un spectacle
de la compagnie nantaise Cirkatomik
et un catalogue illustré des objets
présentés.
Plus d’infos sur www.citadelle.com
Accès gratuit pour tout détenteur du billet
d’entrée à la Citadelle.

« Nous ne faisons que passer… »
▶ Jusqu’au 25 septembre, le musée du Temps propose l’exposition
photos Nous ne faisons que passer, travail documentaire de deux
artistes, Hervé Dez et Pablo Fernandez, qui ont sillonné la région
des montagnes neuchâteloises et de Franche-Comté. L’expo retrace
leur itinéraire avec pour fil conducteur les différentes gares de la
Ligne des Horlogers, entre Suisse et France, traversant les villes
de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Morteau, Gilley, Mamirolle et
Besançon… L’occasion d’apprécier le particularisme des différents
territoires autant que leurs points communs. Espaces en mutation,
paysages hybrides, zones résidentielles, commerciales, artisanales,
périurbaines, de transit, la visite relève de l’exploration contemporaine autant que de la compréhension sociale et urbanistique.

> 25 SEPt.
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L’expo qui
tique-taque
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Rendez-vous 17 & 18 sept.

Journées européennes du
Patrimoine
▶ Un thème brûlant d’actualité
et porteur de sens pour les 33e
Journées européennes du Patrimoine qui se dérouleront les 17
et 18 septembre. « Patrimoine
et citoyenneté » est en effet
le fil rouge de l’édition 2016 :
un bien commun qui symbolise le collectif dans lequel tout citoyen peut
se reconnaître… Une cinquantaine de lieux à Besançon et dans le Grand
Besançon ouvriront leurs portes gratuitement aux visites, libres ou guidées
(inscription obligatoire). Du funiculaire de Bregille, qui offrira cette année la
découverte de la machinerie en gare haute, au circuit des hôtels particuliers
(Champagney, Pourcheresse de Fraisans – non accessible hors circuit – de
Lavernette…), il y en aura pour tous les goûts. Mobilier artistique et crypte
de l’église Notre-Dame, jardin botanique, apothicairerie de l’hôpital SaintJacques, temple Saint-Esprit (photo ci-dessus) ou synagogue, patrimoine
militaire : une occasion rare de découvrir un envers du décor rarement accessible, des secrets d’histoire, des trésors enfouis…
Besançon Tourisme et Congrès : 03 81 80 92 55 et www.besancon-tourisme.com

« Le territoire des citoyens »
Notion fondamentale pour la société contemporaine, la
citoyenneté trouve son origine dans la cité antique et l’esprit
des Lumières. De la place de la Révolution au monument des
Fusillés de la Résistance, ce circuit de 2 h en compagnie d’un
guide-conférencier agréé propose de redécouvrir le territoire des
citoyens, comme autant de voiles levés sur notre passé, dimanche
18 septembre à 10 h et 15 h. Sur inscription auprès de Besançon
Tourisme et Congrès qui communiquera le lieu de rendez-vous.

Culture
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Besançon-Dijon :
échanges lyriques
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▶ L’Opéra de Dijon renforcera cette année son lien avec les scènes bisontines.
Son directeur, Laurent Joyeux, annoncera fin septembre un partenariat avec
les 2 Scènes et l’Ensemble Justiniana pour la deuxième année consécutive,
avec qui il entend confirmer la place des productions lyriques en région.
Comme la saison précédente, les spectateurs de Dijon seront invités à
voyager à Besançon le 4 novembre pour découvrir L’Après-midi d’un Faune,
et Le Sacre #2, recréées par la chorégraphe Dominique Brun. En mars, le
public Bisontin assistera à l’Opéra de Dijon à La Flûte Enchantée de Mozart,
mise en scène par David Lescot et dirigée par Christophe Rousset à la
tête des Talens Lyriques. Plus tard dans la saison, les spectateurs de Dijon
voyageront dans un lieu mystère pour découvrir une adaptation de Don
Giovanni, réalisée par l’Ensemble Justiniana. Les productions voyageront
aussi dans la nouvelle région : les 17 et 19 janvier 2017, la production Gianni
Schicchi par la co[opera]tive (structure réunissant quatre scène nationales
dont celle de Besançon) sera présentée à l’Opéra de Dijon.

LIVRES
● Les Quatre cavaliers
On connaissait
Nicolas Bourgoin,
enseignant chercheur
en sociologie à l’UFC,
à travers ses ouvrages
scientifiques et ses
essais politiques. Il
écrit là son premier
roman dans le domaine de la sciencefiction. Une uchronie, procédé littéraire
consistant à réécrire l’histoire à partir de
la modification d’un événement du passé.
Ainsi, l’auteur est parti de l’hypothèse
que le bloc soviétique s’était rendu maître
du Monde. Belle écriture, suspense, on
en redemande. Une chance : il s’agit du
premier volet, intitulé Apocalypse Orange,
d’une trilogie. Aux éditions Cunten.

● Les victimes juives de FrancheComté déportées ou exécutées
pendant la Seconde Guerre
mondiale - 1939/1945
Il a fallu neuf ans à Eve Line BlumCherchevsky pour identifier, répertorier
et retracer le parcours des victimes
juives de Franche-Comté déportées
ou exécutées durant la seconde
guerre mondiale. Pas facile face à des
patronymes mal orthographiés, des
changements de noms et de prénoms
pour tromper les nazis, des documents
erronés, des plaques commémoratives
inexactes, des familles décimées sans
laisser le moindre témoin... L’auteur
dresse dans cet ouvrage une liste non
exhaustive mais bien renseignée des
victimes juives de la région, avec leur
biographie et parfois, une photo. Pour
finir par la liste des 39 justes comtois.
● Le chant du loup
Nouvel ouvrage de Roger Faindt dans
ce style poétique,
réaliste et imagé qui
lui est propre. Avec
des personnages
touchants que l’on suit
avec affection dans la
campagne comtoise
d’autrefois. Dans ce
livre, un chasseur de loup initie son jeune
successeur. Découverte du loup, de la
nature mais aussi de la vie et de l’amour.

● Mademoiselle Clarisse
Roman de Sylvie
Thirant évoquant
la vie ordinaire de
Helma qui conquiert
progressivement son
indépendance tout
en s’enfermant dans
une solitude salvatrice
mais pesante. Aux
éditions « Les sentiers du livre ».

SORTIR

Balades nocturnes
à la Citadelle

● En Franche Comté au fil des jours

Les Balades théâtralisées, du jeudi au samedi jusqu’au 13 août, à 21 h et 22 h 15. Sur réservation au 03 81 87 83 33

Festival 7  >  9 oct.

« DU bitume et des plumes »
Énergie et joie de vivre
▶ C’est sur la place Delattre
de Tassigny (ex place du
Jura) et tout autour, que
le festival Du bitume et des
plumes viendra dynamiser
le quartier Bas de la
Citadelle-Tarragnoz les 7,
8 et 9 octobre. Gentiment
déjanté, carrément hirsute,
gratuit et tout public, ce
festival de rue propose des
spectacles de compagnies
professionnelles ou non.
L’esprit ? Éclectisme, énergie et joie de vivre ! « Qu’ils répondent présents
à l’année ou pour l’occasion, nos bénévoles nous préparent encore pour
cette 3e édition, un événement haut en couleurs et en bonne humeur »,
se félicite le président de l’association organisatrice Benoît Verdin. Les
établissements voisins seront de la fête, et à la buvette, en-cas et bières
artisanales feront honneur au terroir.
Pour se renseigner et/ou soutenir le festival : www.festivaltarragnoz.wix.com/
dubitumeetdesplumes (adhésion plume : 1 € ; adhésion édredon : 20 €)

● Paul Gonez
Très beau livre pour
une déambulation
dans l’univers de Paul
Gonez, de ses premières
sculptures animalières en acier soudé
(1966) à ses œuvres monumentales en
inox, en passant par le bronze poli et
les pierres enchâssées dans le métal.
Cinquante années de création restituées
grâce à de remarquables photographies.
Aux éditions du Belvédère.
● Robert Fernier – Regards d’un
peintre franc-comtois
On doit cet ouvrage aux membres de
l’association
Robert Fernier. Il
regroupe les toiles
représentant la vie
et les paysages de
Franche-Comté,
mais aussi de Madagascar des Comores et
de Tahiti où le peintre a séjourné. Reflet
de l’importante production léguée par cet
artiste figuratif né en 1895 à Pontarlier,
l’ouvrage était très attendu. Aux éditions
Cabédita.

No 407 août/septembre 2016

▶ Cit’à vendre. L’imprenable T9. Nimbée de l’ambiance magique de la nuit,
la Citadelle se dévoile au gré d’une création théâtrale proposée par la
compagnie Teraluna et le collectif Spotlight. Drôle et d’un concept inédit,
pensé tout exprès pour le site, le spectacle emmène les visiteurs de remparts
en panoramas, vantant les atouts du lieu pour les décider à acheter ces
« 12 hectares arborés et piscinables avec possibilité de nombreux couchages
et annexes ». Accompagnée de vidéo-projections, cette balade dévoile les
mystères dont regorge le chef-d’œuvre de Vauban dès l’obscurité installée.
Sans oublier, les 3 et 10 août (21 h et 22 h 15), la visite de la Citadelle proposée
par M. de Vauban lui-même, perruqué et costumé…

Une façon peu
ordinaire de réviser
l’histoire de la
région. Georges
Bidalot reprend
les événements
importants s’y étant
déroulés, du IIIe au
e
XXI siècle, non pas en suivant les années
mais en parcourant les mois. Ainsi le
17 mars 1750 (incendie de Salins) est-il
suivi du 18 mars 1314 (le grand maitre
des templiers, Jacques Molay, meurt sur
le bucher) Un livre parsemé d’anecdotes
passionnantes avec, sous chaque date,
la naissance du jour. Aux éditions du
Belvédère.
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Unesco

Photographie : Alexis Trésorier

Villefranchede-Conflent,
la sentinelle
des Pyrénées

▶ La défense de la cité médiévale de Villefranche-deConflent est renforcée en 1679 par Vauban. L’ingénieur
améliore son enceinte urbaine et la protège en élevant
un fort sur les hauteurs, le fort Libéria, et en prévoyant
l’aménagement d’une batterie-caverne, la Cova Bastera.
La « petite villotte », dominée par le massif du Canigou,
est un véritable chef-d’œuvre de fortification tant par
la qualité des matériaux utilisés que par l’adaptation au
bâti existant et à la géographie du site.
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Porte d’entrée du Parc Naturel Régional des Pyrénées
catalanes, Villefranche-de-Conflent a obtenu au
printemps 2015 le label Tourisme & Handicap, venant
saluer un travail mené depuis plusieurs années pour
rendre accessible son patrimoine au plus grand nombre.
Ainsi de nombreux outils de médiation adaptés sont mis
à la disposition du public déficient auditif et/ou mental.
Le fort Libéria fait régulièrement l’objet de travaux de
restauration pour retrouver sa splendeur d’antan et
propose de nombreuses manifestations culturelles en
août : « festival Pablo Casals, salon photographique le
Catalan, exposition « Le Train Jaune, une ligne de vie »…
Ce « Plus beau village de France », étape incontournable
en pays catalan, est le point de départ de la ligne du Train
Jaune, qui dessert Latour-de-Carol, en faisant halte à
Mont-Louis, à travers les majestueux paysages du HautConflent, du Capcir et de Cerdagne.
Contacts et renseignements : Point information tourisme au
04 68 96 22 96 ou www.villefranchedeconflent-tourisme.fr ;
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Fort Libéria au 04 68 96 34 01 ou www.fort-libéria.com

PUB

Billard

Billes en tête

DÉTENTE

▶ L’été bat son plein, et les récoltes sont au rendez-vous. Tout ou presque
arrive à maturité et nous voilà à profiter des bienfaits de notre espace de
vie extérieure.
Côté récoltes, les légumes ratatouilles sont à point : aubergines, tomates,
courgettes, poivrons et piments nous régalent de leurs saveurs douces et
sucrées. Les potirons et autres citrouilles grossissent tranquillement alors que
les concombres sont croquants à souhait. Les herbes aromatiques ont rattrapé
leur retard et affichent des feuillages luxuriants. En clair, le potager, et bien sûr,
les carrés potagers débordent de légumes qui vont faire la joie des planchas
mais aussi des conserves ! Par
contre, il est encore temps de
ressemer pour assurer les récoltes
d’automne, que vous pourrez
gérer en légumes primeurs, par
exemple. Pour réussir vos semis, il
est préférable d’utiliser un substrat
dédié, un terreau semis, ce dernier ne comporte pas d’engrais qui pourraient
brûler les radicelles des petites graines germées. Choisissez les graines à semer
selon vos goûts alimentaires… Cela dit, préférez pour les carottes, des variétés
aux racines courtes, elles poussent plus rapidement. Pour les navets, celles aux
racines plates. Certains radis roses poussent en moins de 20 jours. Les fenouils
pourront être utilisés à l’apéro, ils seront donc mangés plutôt jeunes, les bulbes
à peine formés. Pour les haricots nains, préférez les variétés aux gousses fines.
Les haricots d’Espagne seront récoltés en gousse et non en graines. Les feuilles
de salades et même les betteraves seront dégustées en jeunes pousses. Et bien
sûr, vous pouvez semer les variétés de salades d’hiver comme la mâche.
Côté fleurs gourmandes et utiles, les capucines sont bien en place. Les fleurs
et les jeunes feuilles se dégustent en mélange, en salade. Et si vous les laissez
pousser encore un peu, il vous sera alors possible de récolter les grosses graines
de capucines que vous pourrez confire au vinaigre, à l’instar des câpres. Les
rosiers sont à nouveau en boutons, récoltez en quelques-uns et placez-les
dans le bac à glaçons. Recouverts d’eau et congelés, ils donneront de jolis et
originaux glaçons pour vos cocktails d’été. En août, l’arrosage se pratique le
soir, les plantes profitent alors un maximum de l’humidité pendant toute la
nuit ! Par contre, soyez vigilants sur la fin septembre… Si le temps se rafraîchit
sérieusement, il sera alors préférable d’arroser en matinée. D’ici là, profitez de
la vie dehors, on y est si bien ! • Roland Motte

JARDIN

Les mois
des récoltes

Course sur route 18 sept.

Un quart de siècle
pour TBC
▶ Vingt-cinq bougies à souffler, ça commence à causer ! Aux pionniers de
la première heure comme aux petits derniers, séduits par une bonne humeur
ambiante jamais démentie et une organisation à la hauteur signée Direction
municipale des Sports. En accès libre pour les visiteurs, sept parcours dont
un « nature » sont inscrits au menu du millier de participants attendus.
À chacun son défi à partir de 8 h 30 dimanche 18 septembre au départ de
l’esplanade Rivotte à l’ombre protectrice de la Citadelle et au cœur d’un
village d’animations avec pour thématique forte : les apports du sport pour
un maintien en bonne santé. Cerise sur le gâteau d’anniversaire de TBC,
les féminines feront toutes l’objet d’une attention individuelle, histoire de
donner une note de douceur et de charme à cette 25e édition.
Inscription gratuite sur place. Renseignements complémentaires sur www.besancon.fr

du monde ?

▶ Envie de passer un bon moment
dans un univers magnifié par Tom
Cruise et Paul Newman, acteurs
vedettes du film de Martin Scorsese
La Couleur de l’argent ? Alors
n’hésitez pas à pousser les portes
du Billard club l’Olympe, 4 rue
des Chalets. Ambiance feutrée,
lumières tamisées, bar accueillant,
tables (16 pool, 4 américains,
1 snooker) à perte de vue, au
royaume des billes blanches ou
de couleur, des queues, de la
craie bleue et des reposoirs, les
pratiquants débutants ou confirmés
sont chez eux. Patron depuis
2004 de l’unique salle bisontine,
Franck Maillard est également
simple licencié du BOB (Billard
Olympe Bisontin), club recréé
l’an dernier et domicilié dans ses
murs. Un licencié lambda qui est
aussi un membre incontournable
de l’équipe de France vétérans.
Vice-champion d’Europe par
équipes 2015 à Bridlington en
Angleterre et double 5e par équipes
et en individuel en 2014 aux
championnats du monde à Perth en
Ecosse, l’actuel n° 1 tricolore chez
les plus de 40 ans visera rien moins
que le podium des Mondiaux 2016
cet automne à Killarney en Irlande.
« Rien de tel qu’un bon résultat
pour faire parler de la discipline,
susciter des vocations et attirer du
monde à l’Olympe », confie-t-il.
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Les féminines seront à l’honneur
pour cette édition 2016. ▶

▲ Franck Maillard, un Bisontin sur le toit
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Les tagliatelles
aux fruits de mer
des « Bateliers »

Recette
pour 4 CONVIVES
Ingrédients pour la sauce safranée :
- 2 échalotes
- 20 cl de vin blanc
- 1/2 litre de crème cuisson
- 1 capsule de safran
- sel, poivre
- 10 g de beurre
Ingrédients pour le plat :
- 600 g de tagliatelles fraiches
- 600 g cocktail de fruits de mer (frais si possible)
- 4 belles queues de gambas
- 25 moules d’Espagne
- sel, poivre, huile d’olive

▶ Si vous aimez le poisson et les fruits de mer, alors n’hésitez pas à pousser la porte des « Bateliers ». Il y a 12 ans,
Jean-Michel Rosello et son fils Yohan rachetaient l’enseigne. Chefs talentueux, ils réalisaient une cuisine originale à base de fruits de mer, de poissons à la plancha,
coquillages, gambas… La clientèle apprécia et se fidélisa.
« Jean Mi » apprit également le métier à son épouse Nadine avant hélas de s’en aller définitivement il y a 18 mois,
vaincu par la maladie. Mais la belle aventure familiale se
poursuit. Actuellement Yohann est au piano secondé de sa
mère et de Kevin. En salle et sur la superbe terrasse, Coralie
(Pépette pour ses clients et amis) assure l’accueil et le
service avec Massimo. Les clients découvrent une carte
alléchante et diversifiée. Entrées chaudes ou froides :
carpaccios, tartares de saumon, fricassées de Saint-Jacques,
fritures de carpes et de truites, moules (10 recettes). Les
viandes (mais oui il y en a et d’excellentes) sont d’origine
charolaise : entrecôtes, filet de bœuf. Menus de 9,90 euros
à 23,50 euros. Fromages et desserts. Belle carte de vins.
Lors de notre visite, nous avons dégusté de délicieuses
tagliatelles aux fruits de mer (notre recette du jour) sauce
safranée.	
André-Hubert DEMAZURE

Mettre chauffer de l’eau pour les pâtes.
Pendant ce temps, réaliser la sauce safranée en ciselant
les 2 échalotes avant de les faire suer sans coloration dans
une casserole.
Ajouter le vin blanc, faire réduire à sec, ajouter la capsule de
safran et la crème.
Laisser réduire jusqu’à ce que la sauce nappe une cuillère
(qu’elle ne soit pas liquide).
Mixer et assaisonner selon votre souhait.
Cuire les tagliatelles al dente, les égoutter.
Faire chauffer une sauteuse avec un peu d’huile d’olive.
Rissoler les fruits de mer, ajouter la sauce safranée.
Faire cuire les moules dans un peu de vin blanc et griller les
queues de gambas.
Ajouter les tagliatelles dans la sauteuse. Laisser cuire environ
3 minutes. Vérifier l’assaisonnement, servir dans un plat,
ajouter les moules ouvertes ainsi que les queues de gambas.
Ajouter un peu de ciboulette et quelques quartiers de citron
pour décorer.
Dégustez !

« Les Bateliers » - 12 faubourg Rivotte.
Ouverture midi et soir sauf samedi midi et dimanche.
Tél. 03 81 83 33 08.
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Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés
de 9 cases soit 81 cases.
Le but du jeu est de
parvenir à inscrire tous
les chiffres de 1 à 9, sans
qu’ils se répètent, dans
un ordre quelconque dans
chaque ligne, dans chaque
colonne et dans chaque
carré de neuf cases.

FACILE			

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

5 9

MOYEN			

7

3
2
4 3
1
8
7
5

5

9

1

9
1

6
4

4 5
1 6

8 7
4 3

9 8
8 1

5 2
3 9

6

2
1

2

8

3
1

4 5
6
3

4

4

6
8
4

3

3
4

DIFFICILE

3

5
2
8 1

5 6
7
8
3
4
7
5 7
2
4
4
5 6

Une fois de plus
prenons du recul.

sollicitait sa réintégration : « en
réponse à votre demande de rentrer
à l’usine, j’ai le plaisir de vous
dire qu’il n’y a plus de place dans
l’atelier où vous étiez occupée »…
Le mot plaisir était en caractères
gras. Jouchoux commentait : « il y
a des faits prouvés qui démontrent
que sur des chantiers, dans certaines
entreprises où il y a besoin de bras,
on a refusé de prendre des ouvriers
ou des ouvrières parce qu’ils sortent
des soieries ».
Le 4 octobre, Le Socialiste Comtois
citait un cas de « répression féroce ».
Il s’agissait d’une ancienne gréviste
qui avait retrouvé du travail dans un
restaurant. Un jour elle fut reconnue
par un non gréviste qui la dénonça au
patron. Elle fut licenciée sur le champ.
Le sénateur-maire radical de gauche
Grosjean intervint auprès de la
direction pour plaider en faveur des exsalariés non repris, « ces malheureux
dont beaucoup sont des chefs de
famille » Il lui fut répondu que
l’entreprise était contente de ses
ouvriers nouveaux (les briseurs de
grève) au nombre de plus de 200 qui
« donnent entière satisfaction ».

Au cours du conflit, une manifestation
de soutien donna lieu à l’inculpation
des dirigeants syndicalistes accusés
d’avoir « ensemble, de concert ou de
complicité, par des discours proférés
publiquement fait des provocations
directes à un attroupement non
armé ».
Le juge d’instruction demanda à la
police de trouver des témoins à charge
parmi les non-grévistes. L’avocat
des syndicalistes s’indigna de cette
curieuse façon de procéder. Cet
avocat, c’était Marius
Moutet
qui,
militant
socialiste, allait être après
1945 ministre de la France
d’Outre-Mer appelé à ce
titre à négocier avec Ho
Chi Minh qu’il avait connu
lorsque l’indépendantiste
socialiste vietnamien avait
séjourné à Paris après
1918.
Autre inculpé, une ardente
militante féministe, Gabrielle
Petit (à laquelle Madame
Laude a consacré un livre).
Elle fut condamnée à trois mois
de prison ferme pour avoir « fait
notoirement le métier de fauteur
de troubles en ayant surexcité par
ses conférences révolutionnaires
l’état d’esprit de la population
ouvrière de Besançon » une ville
ou la manifestation de soutien,
pouvait, selon le président du tribunal
réunir « la lie de la population qui
trouve l’occasion de commettre
plus impunément des méfaits ». Les
attendus du jugement évoquaient
de leur côté le risque de voir se
joindre aux grévistes « tous les
éléments mauvais de la population,
tous les gens sans aveu » à même
d’ « occasionner des désordres »… Des
casseurs en quelque sorte…
Puisse ce rappel d’une page
méconnue de notre histoire locale
amener ceux qui défilent en criant
souvent des slogans injurieux pour les
réformistes à reconnaître que c’est à
ces mêmes réformistes, en particulier
à Léon Blum, régulièrement accusé
de trahison, que l’on doit de ne plus
connaître des situations semblables
à celles que notre ville a connu au
début du 20e siècle. • Joseph PINARD

MÉMOIRE

À PROPOS
DU DROIT
DU TRAVAIL
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l ne faudrait pas que les slogans
simplistes manichéens répétés de
façon incantatoire remplacent la
réflexion. Ces temps derniers il fut
beaucoup question à propos de la loi
Travail de retour à Germinal, voire au
Moyen Age et même à l’esclavage.
Il faut raison garder : j’ai eu l’occasion
de beaucoup travailler sur ce qui fut
à Besançon le plus grand conflit
social de l’avant 1914. Je lui ai
consacré 100 pages dans mon livre
« Rebelles et Révoltés ». De quoi
s’agissait-il ? À l’usine des
Soieries aux Prés-de-Vaux
travaillaient 1 300 ouvriers
dont 800 femmes. Malgré
les efforts de l’inventeur
de la soie artificielle, le
comte de Chardonnet,
les conditions de travail
étaient très dures : les
vapeurs d’acide étaient
très nocives pour la
santé. Une grève éclata
en 1908. Le 1er août la
direction déclara qu’elle
n’avait pas « à discuter
avec un personnel qui n’existe plus. »
À l’époque n’en déplaise à ceux
qui se livrent à des comparaisons
sans fondements, un patron avait
parfaitement le droit de licencier
du personnel du jour au lendemain,
sans la moindre formalité et de
le remplacer. De fait, il fut procédé au
recrutement de ceux que les grévistes
qualifièrent de « jaunes. »
La direction précisa : « c’est notre
droit incontesté ». Il y eut donc
essai de réouverture de l’usine : les
nouveaux embauchés, pour rejoindre
leur lieu de travail, étaient encadrés
par un service d’ordre impressionnant
faisant appel à l’armée : pas moins de
250 cavaliers et une compagnie du
Génie, les troupes étaient armées et
les fusils chargés.
La grève se termina par un échec. Une
grande partie du personnel gréviste
ne fut pas repris. Le 20 septembre
1908, l’hebdo Le Socialiste Comtois
donnait la parole à un ex-gréviste…
« Nous restons plusieurs centaines
sur le pavé. ». Une semaine plus
tard, le grand syndicaliste Auguste
Jouchoux, citait une lettre adressée
par la direction à une ouvrière qui
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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
SOLUTIONS SUDOKUS
FACILE
1 3 2
6 4 9
7 8 5
5 9 1
3 6 8
4 2 7
9 5 4
8 1 6
2 7 3

8
2
9
7
5
3
6
4
1

6
5
3
8
4
1
2
7
9

4
7
1
2
9
6
3
5
8

7
3
6
4
1
9
8
2
5

5
1
4
3
2
8
7
9
6

9
8
2
6
7
5
1
3
4

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

4
3
5
6
9
8
1
2
7

9
1
6
7
2
3
4
5
8

2
7
8
4
1
5
3
6
9

1
5
7
3
6
2
9
8
4

3
4
2
9
8
7
6
1
5

6
8
9
5
4
1
2
7
3

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

2
4
8
5
9
1
6
7
3

1
5
7
3
2
6
4
9
8

4
7
1
6
8
3
9
2
5

8
9
5
2
1
4
7
3
6

3
6
2
9
7
5
8
4
1

