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INSTANTANÉS

25 janvier Les élèves de CM2 de l’école Jean
Macé n’en sont pas revenus. Ce matin-là, au
côté de Peggy Jeanbourquin, animatrice scolaire
en charge d’un cycle de boxe éducative, un vicechampion olympique (Pékin 2008) avait enfilé
les gants. « J’aime partager mon expérience avec
les plus jeunes et leur transmettre également
des valeurs de citoyenneté et de respect »,
confie Khedafi Djelkhir. À voir l’entrain des
enfants lors des exercices sans contact proposés
par l’ambassadeur de la ville, on mesure mieux
l’empathie suscitée par le seul boxeur français
qualifié à ce jour pour les JO de Rio cet été.
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26 janvier Pour la 7e fois, l’Espace associatif et
d’animation des Bains-Douches a organisé une
descente aux flambeaux très suivie. Une façon
originale et joyeuse pour grands et petits de (re)
découvrir le quartier à la lueur vacillante des
torches. Vivement l’an prochain !
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27 janvier Décidée pour favoriser l’expression artistique urbaine et créer des liens
entre la Ville, les artistes et les acteurs de
la culture, l’ouverture de nouveaux espaces
d’expression libre offre 5 murs à l’imagination et au talent des graffeurs locaux. Leurs
fresques sont à découvrir parking d’Arènes,
avenue Gaulard (photo ci-contre), piliers du
Pont de Gaulle, site de la Malcombe et rue
Pergaud.

18 février Besançon à nouveau labellisée « 5 @ » par
l’association Villes internet, mention « numérique
éducatif & coopération internationale » pour la qualité et l’exemplarité de sa politique numérique. La
capitale comtoise obtient également, hors concours,
la gratification « Villes pionnières de l’internet ».
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5 février Une véritable ouverture sur le monde ! Inaugurée
par Jean-Louis Fousseret, la nouvelle médiathèque de
Palente, nettement plus vaste et fonctionnelle que la
précédente, facilite l’accès à la culture gratuite et connectée.
De quoi combler les visiteurs qui disposeront de quelque
20 000 documents à découvrir sur place ou à emprunter.
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20 février Projet phare
de la politique énergétique
de la Ville, la nouvelle
chaufferie bois renforce
les moyens existants de
production de chaleur. Elle
dessert, entre Planoise,
les Hauts du Chazal et le
CHRU Minjoz l’équivalent
de 25 000 habitants (lire
également page 38).
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11 mars À Planoise, Jean-Louis
Fousseret et Raphaël Bartolt, préfet
du Doubs, ont visité le chantier de la
future « coopérative du numérique et
de l’entreprenariat ». Celle-ci abritera
un fablab ; une école innovante du
numérique où chaque année 2 promos de
16 étudiants passionnés « apprendront
à apprendre », pour faire face aux
évolutions rapides dans ce domaine ;
un espace d’information sur la création
d’entreprises et des bureaux.
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22 mars Après 16 mois
de rénovation lourde,
l’usine de traitement de
l’eau potable de CheneceyBuillon a repris ses activités
avec plus que jamais pour
priorité la préservation
de la ressource en eau et
du milieu naturel. D’un
montant total de 6,6 M€,
les travaux ont consisté
notamment à améliorer
à la fois le traitement de
l’eau (suppression de la
désinfection à l’ozone et
remplacement par des
réacteurs ultra-violet) et
des boues (décantation et
déshydratation sur place).

INSTANTANÉS
No 405 avril/mai 2016

26 février Durant une semaine, bénéficiant d’une
dérogation accordée par la Dreal, 6 agents municipaux
habilités aux travaux périlleux ont procédé à un
« relamping » complet de l’éclairage de la Citadelle. Au
total, 250 ampoules « 250 W iodure à brûleur quartz »
répondant à la température de couleur dédiée aux
monuments, ont remplacé les anciens modèles pour
offrir désormais un éclairage uniforme. D’une durée
de vie de 5 à 6 ans, les nouvelles ampoules sont plus
performantes et moins consommatrices en énergie
que les précédentes.
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les loisirs et les événements culturels
et sportifs. Mobile, nomade, 100 %
numérique, il intègre photos, vidéos,
son, et s’adapte à tous les supports.
On y retrouve aussi dès le vendredi
l’indispensable sélection de la rédaction
baptisée « On fait quoi ce week-end ? ».
www.sortir.besancon.fr
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Je revendique une nouvelle pensée politique
qui gomme les référentiels surannés comme le
recours au réflexe de la centralisation et de la
concentration. Elles sont synonymes d’hégémonie artificielle et mortifère à moyen et long
termes pour nous tous.
Répartition équilibrée des fonctions
métropolitaines
Je veux incarner une orientation politique
totalement différente qui défend la mise en
place d’une nouvelle gouvernance des territoires. Elle est fondée sur une répartition équilibrée des fonctions métropolitaines. Construire une colonne vertébrale solide
entre Besançon et Dijon, mettre en réseau l’ensemble des villes
de notre région pour se renforcer mutuellement et pour mieux
irriguer toutes les aires géographiques, urbaines et rurales :
voilà mon cheval de bataille depuis que ce projet de réforme
est né. Je n’ai d’ailleurs eu de cesse d’avancer des arguments
de fond pour forger cette dynamique collective et partagée. Je
n’ai eu de cesse, aussi, d’alerter sur le risque de son échec si le
sentiment de délaissement gagnait les citoyens et si les schémas
adoptés renforçaient les rancœurs et les divisions. Je n’ai, enfin,
eu de cesse d’appeler à la modernité dans le cadre d’un aménagement du territoire dessiné à l’aune des 30 prochaines années.
Nous devons aujourd’hui imaginer et construire demain. C’est,
je crois, le sens de l’engagement politique. Se référer au passé et
s’appuyer sur des architectures qui ne fonctionneront plus, c’est
nous aventurer dans la voie de l’échec. Je m’y refuse.
Cet été, le gouvernement a apporté une réponse claire,
récompensant ainsi les efforts menés depuis plus d’un an pour
convaincre de la nécessité de cet équilibre. Besançon a ainsi
obtenu l’implantation de la Direction des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
(DIRECCTE), de la Direction Régionale de l’Environnement, de

l’Aménagement et du Logement (DREAL), du Rectorat de région
académique et le siège de l’INSEE. Nous avons aussi, et cela
apparaît logique, emporter l’adhésion pour accueillir le siège
de la Communauté Universitaire d’Établissements BourgogneFranche-Comté ou encore la plateforme traitant des certificats
d’immatriculation des véhicules. Dans ce contexte, le Tribunal
de Commerce Spécialisé du Grand Est trouvait une place de
choix dans notre ville. Les études d’impact en avaient confirmé
la pertinence. La Garde des Sceaux avait annoncé sa décision
publiquement le 27 novembre 2015. Les magistrats, réunis à
plusieurs reprises au sein d’instances nationales, en avaient
eu confirmation. Pas de réaction... jusqu’au 19 février, date à
laquelle le maire de Dijon a adressé une lettre au Président de la
République. Depuis, vous connaissez la suite de l’histoire…
La République irréprochable
Je m’offusque, et m’offusquerai toujours, de
telles méthodes – outre les propos tenus ! – :
aucune concertation, aucune information,
aucun argument objectif avancé. Cette
décision met à mal la République irréprochable
à laquelle je crois. Elle humilie inutilement
aussi. Pire. Elle conforte la défiance de nos
concitoyens vis-à-vis des politiques et de la
chose publique et qui s’expriment par une
abstention grandissante ou la mauvaise voie
de l’extrême droite.
Alors, pour toutes ces raisons et pour aussi
respecter mon engagement auprès de vous, je
veux le dire une nouvelle fois : je combattrai sans relâche pour
ce que je crois être juste, c’est-à-dire l’intérêt général.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui me témoignent
leur soutien et qui, par leurs initiatives diverses, apportent
leur voix au débat. Je salue aussi les élus, toutes tendances
confondues, qui ont réagi et manifesté leur désapprobation
jusqu’aux plus hautes autorités de l’État.
Nous demandons une chose simple : le respect des engagements
et la cohérence des décisions qui doivent conduire à un
aménagement équilibré du territoire. Construire demain dans
la transparence grâce à notre intelligence collective ! Voilà
l’essentiel.
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V

ous avez sans doute toutes et tous suivis l’actualité récente ! Avec ce qualificatif remis à la mode :
gougnafier ! Et pourquoi donc ? De quelle outrecuidance avons-nous donc fait preuve pour subir
autant de mépris ? C’est pourtant simple ! Nous
avons fait valoir la voix de Besançon et de la Franche-Comté
dans le cadre de la naissance de notre nouvelle grande région.
Nous avons fait prendre conscience que Besançon, et avec elle
l’ensemble du territoire franc-comtois, avaient des atouts, un
potentiel et étaient en plein développement avec une multitude
de projets et un foisonnement de pôles d’excellence. Nous avons
commis le crime de lèse... majesté d’exister, de vouloir participer activement à la construction de notre destin commun, Bourguignons et Francs-Comtois réunis ! Est-ce à dire que dans cette
grande région qui émerge, nous devrions laisser faire ? Laisser
tout faire ? Non bien sûr. Et aux postures de forme regrettables
je préfère avancer des arguments !

ÉDITO

NOTRE RÉGION : L’AVENIR SE CONSTRUIT ENSEMBLE.
SEULEMENT ENSEMBLE !

7

une ville en action

ESPACES PUBLICS

L’EUROPE ET LA RÉGION
RÉPONDENT PRÉSENT
▶ Déjà fortement impliquée
financièrement (30 M€ au total)
dans le projet urbain d’envergure
des Passages Pasteur achevé
le 18 novembre dernier avec
l’inauguration du centre commercial,
la Ville a également pris une part
importante dans la requalification
des espaces publics alentour. Via
sa Direction Grands Travaux, elle a
assuré la réhabilitation des rues du

Lycée, du Loup, Claude Pouillet et de
la place de l’Égalité pour le compte
de la SedD (Société d’équipement
du département du Doubs),
aménageur de la ZAC Pasteur. Ces
aménagements qualitatifs qui font
notamment le bonheur des modes
doux, ont consisté en particulier
à supprimer le stationnement de
surface et à compenser sa disparition
avec la mise en service du parking

souterrain (250 places publiques sur
5 niveaux) accessible depuis la rue
Claude Pouillet. Engagée à hauteur
de 1,3 M€ (coût total hors taxes des
travaux de requalification),
la Ville a bénéficié de financements
conséquents de la part de la région
Franche-Comté pour 260 000 €
et du FEDER (Fonds européen
de développement régional)
pour 250 000 €.

Patrimoine :
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Fauteuils de retour
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▶ Dans la nuit du 29 avril 1958, un effroyable
incendie ravageait le théâtre municipal, ne laissant
pratiquement debout que les quatre murs. Parmi
les rares objets à avoir pu alors être sauvés, même
en très piteux état, les deux fauteuils Directoire
qui se trouvaient dans le bureau du directeur,
Pierre Nougaro, le père de Claude. Près de 60 ans
plus tard, sa sœur Hélène Bignon qui les avait
récupérés a décidé d’en faire don à la Ville en
souvenir de ses parents. Restaurés et retapissés,
ils rejoindront les salons de l’Hôtel-de-Ville une
fois achevée la remise en état du bâtiment victime
d’un… incendie criminel l’an dernier.

▲ 58 ANS APRÈS L’INCENDIE, LES DEUX FAUTEUILS ONT RETROUVÉ LEUR LUSTRE.

▶ Les 55 élus du Conseil bisontin des Jeunes poursuivent consciencieusement leur mandature et leur apprentissage de la citoyenneté. Jusqu’en
septembre, ils travailleront au sein de 4 commissions : « Développement
durable » (sur les questions de la consommation et des déchets) ; « Vivre
ensemble » (sur les problèmes du harcèlement et de la violence verbale) ;
« Les jeunes et la rue » (pour sensibiliser le public au respect des espaces
publics) ; enfin, « Jeunesse » (proposition d’événements destinés à la
jeune génération).
Les travaux respectifs ont été présentés en séance plénière le 3 février
dernier et un dernier point sera fait le 8 juin dans la salle du Conseil
municipal. La présentation au grand public est prévue, elle, fin septembre
début octobre, lors d’une soirée officielle de clôture du mandat. Après
quoi, l’élection d’une nouvelle assemblée sera organisée au terme d’une
campagne de sensibilisation auprès de tous les élèves de 5e, scolarisés
dans un collège privé ou public de Besançon.
Contact : Service Démocratie participative au 03 81 61 51 44

Enquête Insee
▶ L’Institut national de la statistique et des études économiques
réalise jusqu’au 23 avril sur la commune de Besançon une enquête sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité. Une enquêtrice, munie d’une carte
officielle, interrogera par téléphone ou visitera des habitants prévenus
individuellement par courrier. Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus
stricte obligation.

une ville en action

Citoyens
en herbe
au travail

• Retraite
Hier, en tant que demandeur
d’une retraite complémentaire du
régime général (Agirc-Arrco), il
fallait effectuer sa demande selon
son parcours professionnel, soit
auprès des Centres d’information
conseil et accueil des salariés
(réseau CICAS), soit auprès de l’une
des dix institutions de retraite
complémentaire. Cela supposait de
s’informer en amont de la démarche
afin de savoir à quel guichet
s’adresser. Aujourd’hui, les 650 000
demandeurs disposent d’un guichet
unique pour demander leur retraite
complémentaire. Ce dispositif plus
lisible, plus simple et plus complet
s’articule autour des Centres
d’information conseil et accueil des
salariés (réseau CICAS), d’un numéro
de téléphone unique 0 820 200 189
(0,09 € TTC/min) et de la possibilité
de prendre rendez-vous en agence
pour reconstituer sa carrière et poser
toutes les questions sur ses droits.
dimanche 28 février de 9 h à 18 h à la
salle de la Malcombe.
• Collectes EFS
Deux collectes événementielles
sont organisées par l’Etablissement
français du sang Bourgogne –
Franche-Comté : le 21 mai en
partenariat avec la Ville et le Rotary
ainsi que les 14 et 15 juin, toujours
avec le soutien de la Ville, dans le
cadre de la Journée mondiale des
donneurs de sang (JMDS).
Tél. 03 81 61 57 04
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• Couples jubilaires
La Ville organise le 14 juillet
prochain à 11 h, au Kursaal,
son habituelle manifestation en
l’honneur des couples bisontins
comptant 50, 60 et 65 ans de mariage
au cours de l’année 2016, et résidant
à Besançon.
Les personnes remplissant ces
conditions peuvent se faire inscrire
sur présentation du livret de famille
et d’un justificatif de domicile, à la
Mairie (2 rue Mégevand, entrée C,
bureau des Relations Publiques)
avant le 30 juin dernier délai.
Aucune inscription ne sera
enregistrée au-delà de cette
date butoir.
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Un petit geste pour
une ville plus propre
▶ Cela n’a l’air de rien, mais les chewing-gums, papiers et mégots
jetés négligemment, les déjections canines qui polluent les trottoirs,
le verre brisé sur la chaussée, les encombrants posés à côté des poubelles, bref tous ces petites incivilités du quotidien ont un poids.
Chaque année, les agents du service Voirie-Propreté ramassent
1 835 tonnes de déchets (oui, 5 tonnes tous les jours). Des gestes qui
ont aussi un prix : 226 600 €. Un coût
qui ne concerne que le traitement de
ces déchets, et pas le coût des 70 agents
qui œuvrent en continu pour garantir
une ville propre, ni les frais annexes
(comme les véhicules et le matériel
utilisés). Rappelons que pour éliminer
correctement ses détritus, 2 512 corbeilles (dont environ 150 munies de
cendriers sur les lieux les plus fréquentés : voies piétonnes, arrêts de bus et
tram, places publiques…), 151 distributeurs de sacs canins et 35 panneaux
attrape-gums sont à la disposition de
tous sur l’ensemble du territoire.

JEUNES
Journée Emploi
▶ La 7e rencontre jeunes Emploi, jobs d’été et alternance se
tiendra jeudi 7 avril de 9 h à 17 h au palais des sports. Les
jeunes pourront accéder à de nombreuses offres et conseils
proposés par les employeurs, les organismes de formation et
les partenaires présents. Cette journée est organisée par le
CRIJ, la Mission locale et IMEA l’école de commerce des CCI
du Doubs et de Haute-Saône en partenariat avec la Ville, la
CAGB, le Département, la Région et la DRDJSCS Bourgogne
Franche-Comté.

Tout savoir sur les aides aux projets…
▶ Les idées de projets de jeunes ne manquent pas ! Afin de
permettre à ces idées de prendre corps, il existe des aides qui
peuvent concerner une grande variété de domaines : culture,
sport, citoyenneté, solidarité, environnement, santé, loisirs…
Les aides peuvent être financières, matérielles ou méthodologiques. Une action d’information se déroulera au CRIJ le 27
avril à 14 h.
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et… le service civique
▶ Le service civique s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans
sans condition de diplôme. Il permet d’enrichir son expérience en s’engageant pendant 6 à 12 mois comme volontaire
dans une association, une collectivité locale (mairie, département ou région) ou une entreprise publique. Une action
d’information aura lieu au CRIJ le 18 mai à 14 h.
CRIJ – 27 rue de la République. Tél. 03 81 21 16 16
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COMMERCES

« La Boutique
des Suds »

▶ Ouverte le 6 décembre par Nadège
Jacquel, « La Boutique des Suds » offre
dans un décor « cosy » toute une gamme de
cosmétiques, parfums, huiles essentielles,
savons, huile d’Argan du Maroc, mais aussi
des tricots en laine de chèvre et des objets
en écorce de bouleau made in Russie, des
accessoires de table et bien d’autres
curiosités à découvrir.
« La Boutique des Suds » - 5 rue Marulaz. Ouverture
du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Tél. 09 80 45 44 82. Facebook « Boutique des Suds ».
Boutique en ligne : www.savonsdemarseille.eu

« BC Trad »
▶ Entrepreneur indépendant, Guillaume
Magueijo s’est spécialisé dans la traduction,
la rédaction, la correction de l’anglais
en français, le sous-titrage des films,
la traduction des cartes et menus des
restaurants comtois, celles des productions
littéraires et des correspondances
professionnelles. Soucieux de diversifier ses
compétences, il vous aidera à développer
vos activités professionnelles ou littéraires.
« BC Trad » : Tél. 06 25 19 81 99.
Courriel : bc-trad@mail.com
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• Etoile Saint-Ferjeux
Du dimanche 10 au samedi 16 avril,
l’ESF propose à Noël-Cerneux un
séjour de vacances de Pâques à
destination des 6-12 ans.
Au menu : grands jeux, randonnées,
activités de création et d’expression,
veillées…
En savoir plus : 03 81 88 29 12 ou
http://www.centres-vacances-etoile.fr

Association

« Mets ta blouse ! »
et le jeu de peindre
▶ Dans cet atelier de peinture pas tout à fait comme les autres, les participants de tous âges s’adonnent au « Jeu de peindre ». Sophie Grillier
et Maude Ligier, les créatrices de « Mets ta blouse ! » se sont inspirées
de cette méthode inventée par le praticien germano-français Arno Stern
il y a 50 ans. Dans un espace dédié, de grandes feuilles et une palette de
couleurs sont à la disposition de chacun, sans jugement, ni compétition.
« Chacun décide de ce qu’il a envie de peindre et laisse sa peinture
prendre forme. » Maude et Sophie sont là pour guider si besoin et encourager la créativité. Deux stages d’expression libre se dérouleront durant les
vacances de Printemps : du 13 au 15 avril, (de 3 à 7 ans) et du 19 au 22 avril
de 3 ans à adultes… sans oublier la fête de l’atelier le 14 mai après-midi.

• Aroéven
Trois sessions BAFA à Rochejean
figurent au programme de
l’Aroéven Besançon – FrancheComté : Formation générale du
16 au 23 avril et du 2 au 9 juillet ;
Approfondissement du 18 au 23 avril.
Contact : Aroéven - 2 rue des Lilas.
Tél. 03 81 88 20 72.
Courriel : ce.aroeven@ac-besancon.fr

« Mets ta blouse ! » - 4 J chemin de Palente. Courriel : metstablouse@gmail.com ;

• Seniors
Des retraités ont décidé de partager
leurs vécus différents, d’apporter
leurs témoignages pour aider à
mieux aborder le passage à la
retraite. Des moments de rencontre
dans la convivialité, en petits
groupes, à destination des futurs et
nouveaux retraités, sont organisés
trimestriellement le vendredi aprèsmidi à la Maison des Seniors
(8 rue Pasteur).
Prochain rendez-vous le vendredi
17 juin de 14 h à 16 h30.
Renseignements complémentaires
au 03 81 41 22 04.

Tél. 06 63 74 73 46 et 06 89 33 78 67

Vaccination

10e Semaine européenne
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▶ Organisée du 25 au 30 avril à l’initiative de l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) dans plus de 200 pays, la Semaine européenne de la Vaccination, 10e du nom, est l’occasion pour chacun de faire le point sur ses
vaccins en vérifiant ou en faisant vérifier son carnet de santé ou son carnet
de vaccination par un professionnel
de santé (médecin, pharmacien, sagefemme…) afin de procéder à une mise
à jour si nécessaire. Celle-ci pourra
s’effectuer au centre de vaccination
gratuit mis à disposition des enfants à
partir de 6 ans et des adultes.
En savoir plus :
www.inpes.sante.fr/semaine-vaccination
Direction Hygiène Santé - Centre de
Vaccination, 15 rue Mégevand.
Tél. 03 81 87 80 90.
Séances de vaccinations : lundi de 16 h 30
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• Secours Populaire
Français
À l’initiative du SPF, une grande
braderie de vêtements se tiendra salle
Proudhon, lundi 18 (14 h - 17 h) et
mardi 19 avril (9 h - 17 h).
Renseignements complémentaires :
SPF - 7 rue Marmier.
Tél. 03 81 81 63 91

à 18 h 30 et mercredi de 9 h à 12 h.

• Porte Ouverte
Offrant un lieu d’accueil et d’écoute
aux personnes qui souhaitent parler
à quelqu’un de leur solitude, de leurs
souffrances, de leur mal être, la Porte
Ouverte recherche des bénévoles
acceptant de donner de leur temps à
raison de 12 heures par mois.
Contact : 03 81 81 03 04
tous les jours de 15 h à 18 h

Tiques à surveiller

En savoir plus : Direction Hygiène-Santé au 03 81 87 80 90

Éducation artistique

« Je suis un
territoire »

Au cœur
de la danse

▶ À Palente-Orchamps, 48 élèves
de l’école Curie et 44 de l’école
Condorcet partagent une aventure
artistique singulière avec la
compagnie Un château en Espagne
et la graveuse plasticienne Jessica
Scaranello. Porté par Côté Cour
et la MJC Palente, intitulé Je suis
un territoire, le projet propose aux
enfants d’explorer le concept de
« cheminement », extérieur ou
intérieur, de (re)découvrir leur
quartier sous un angle plus intime,
et ce faisant, de cheminer à travers
leur propre créativité : fabrication de
boites aux lettres et de cartes postales
pour correspondre avec d’autres
écoles, création du spectacle Au fond
du bois dormant, sentiers de cailloux
qui mènent à des jardins secrets… Par
une voie ou une autre, il est question
de rencontres, avec les artistes, avec
les autres, avec soi.

▶ Du côté de Planoise, c’est à
travers la danse que deux classes de
maternelle et trois classes de l’école
Champagne s’ouvrent à la pratique
artistique. Le projet n’est lancé (pour
3 ans) que depuis la rentrée 2014
mais le résultat est déjà surprenant !
Les enfants se révèlent, les plus
timides se dévoilent, proposent.
« L’envie est là d’essayer, d’oser,
accompagnée de cette concentration
nécessaire à la fabrication des
belles choses », se réjouissent Aline
Braz da Silva et Marc Lacourt, les
deux interprètes de la compagnie
partenaire EDA/Ambra Senatore,
par ailleurs associée aux 2 Scènes.
Parallèlement, les élèves ont pu
assister à des spectacles
tel Tiondeposicom, petite forme
dansée de la compagnie EDA,
et Tel quel, création du chorégraphe
Tomas Lebrun.

LIVRE
« Mon libraire,
mon univers »
▶ Le Centre
Régional du
Livre lance
sa nouvelle
opération
Mon libraire,
mon univers
le 29 avril.
Rencontres
avec
un auteur et/ou un éditeur,
conférence, concours de
dessin, lectures de contes…
à découvrir jusqu’au 7 mai.
À Besançon, L’Intranquillle
Plazza, Le Marulaz, Mine de
rien, A la Page, Maison de la
Presse Decroix, BD Fugue Café,
Soloë Chevassu, Les Sandales
d’Empédocle et Forum seront
sur le pont.
Plus d’informations
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▶ À partir du 7 avril, la Ville et sa Direction Hygiène-Santé
développent une campagne d’information et de prévention tout public sur les piqûres de tiques. D’avril à octobre
plus particulièrement, forêts, prairies, pelouses, jardins
constituent le terrain de chasse favori de cet acarien de
très petite taille (3 mm au stade adulte) mais visible à l’œil
nu. Cou, aisselles, parties génitales, pli des genoux ... sont

autant de zones de peau chaudes et humides où aiment à
se fixer à l’aide de crochets ceux que l’on appelle également les poux des bois. Indolore dans un premier temps,
leur piqûre peut entraîner ensuite des démangeaisons
voire des érythèmes (taches) chroniques rouges et de la
fièvre nécessitant la consultation d’un médecin. À ce jour,
la prévention représente le remède le plus efficace. Ainsi,
lors des sorties nature, il est conseillé de porter des vêtements couvrants de couleur claire, des chaussures fermées
et, pour les balades en forêt, un chapeau. Une fois rentré, un examen minutieux du corps s’impose. En cas de
découverte de la présence d’une tique, il est important de
l’extraire au plus vite à l’aide d’un crochet couramment
appelé tire-tique puis de désinfecter la zone de piqûre.
Intervenir rapidement permet de limiter le risque de
transmission de germes en cas de fixation prolongée dans
l’épiderme. Un danger que font peser les 5 % de tiques,
porteuses de la bactérie Borrélia, agent de la maladie de
Lyme aux graves conséquences (fatigue, irrégularités cardiaques, problèmes neurologiques…) parfois de longues
années plus tard.

une ville en action

Santé

sur le site www.crl-franche-comte.fr
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une ville en action

COMMERCE

« La Cassinière »

Concert

Dix ans de swing
▶ Depuis 2006 et la sortie de son album « ça va jazzer », Michel
Berreur a un principe : à chacun de ses concerts à Besançon, il
propose à des artistes de venir partager la scène.
Au fil des ans, le concept « Michel Berreur & guests » a ainsi permis à de nombreux invités de se produire à ses côtés, le temps
de quelques chansons. Parmi eux Arnaud Moine, Caro Beley,
Christophe Cuinet ou Virginie Fricot pour ne citer qu’eux. Pour
le concert des dix ans, la formule s’étoffe. On y verra ainsi une
danseuse, Cécile Danjou, et une conteuse, Aurélie Chassagnette. Et
toujours des musiciens, parmi lesquels Jarvis (lauréat du dernier
concours de chant organisé par le Casino Barrière), le violoniste de
jazz Jean-Marc Evert, le pianiste Fred Maggi et le très prometteur
guitariste-chanteur Thomas Monica, en tournée actuellement.

▶ Créé par Jocelyne Martet, le petit bar
« La Cassinière » et sa terrasse s’est agrandi
en octobre dernier avec son restaurant. Au
piano, Pierre Emmanuel Bazart, jeune chef,
pâtissier de talent formé par Georges Blanc,
réalise une cuisine simple à base de produits
frais : plat du jour à 9,50 euros et formule,
avec une gamme de délicieux desserts
« maison », à 12 euros. En salle, Anne et la
« patronne », lauréate du prix Talent des
cités, assurent le service avec efficacité. À ne
pas oublier les après-midis thé et les soirées à
thèmes mensuelles que propose le bar.

Dimanche 24 avril à 17 h au petit Kursaal (12 euros - billetterie sur place

« La Cassinière » - 17 place René Cassin. Ouvert du

et points de vente habituels) avec Alitis en première partie.

lundi au vendredi de 9h à 18h30. Tél. 03 81 51 54 30.

Association

Fêtons l’Europe !
▶ Si la date officielle est calée sur le 9 mai, c’est dans l’après-midi du samedi
7 mai que se tiendra la Fête de l’Europe à Besançon.
Avec le soutien d’associations et institutions locales, la Ville et la Maison
de l’Europe ouvriront de 14 h à 19 h place Granvelle, un village européen,
polyglotte et multiculturel. On pourra s’essayer au molky, jeu de quilles
finlandais, consulter les livres en chair et en os de la bibliothèque humaine
composée de ressortissants de
toute l’Union européenne, écumer l’actualité et débattre des
enjeux au Café de l’Europe, mais
également danser et chanter avec
des musiciens et danseurs folk
Un bus de l’Europe sillonnera les 8 capitales départementales de Bourgogne
venus du Portugal. Personnages
Franche-Comté à l’occasion du « Joli mois de l’Europe », opération de
célèbres, spécialités culinaires, palabellisation d’actions européennes. Il fera étape à Besançon le 7 mai pour
trimoine, autant de supports pour
présenter des projets soutenus par les Fonds européens (FEDER, FSE, FEADER).
les nombreuses animations pédaRenseignements : 03 81 21 29 55 ; www.europe-franchecomte.fr ;
gogiques et festives programmées.
www.jolimoiseurope-bourgognefranchecomte.fr
À gagner : une visite du Parlement
européen pour 2 personnes.
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Huit capitales,
un bus
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Installé à TEMIS, l’Incubateur
de Franche-Comté apporte son
appui aux porteurs de projets
technologiquement innovants
et prometteurs.

3 questions à

LUCAS GERVAIS ET ALEXIS POURRET,
FONDATEURS DE LA FUTURE STARTUP DAZZ, ACCOMPAGNÉS PAR
L’INCUBATEUR
En deux mots, c’est quoi le projet Dazz ?
C’est une application mobile de « social TV » qui
permet aux téléspectateurs d’interagir en temps
réel devant leurs émissions préférées. Le concept est
aussi de pouvoir échanger avec les personnalités qui
font la télé : journalistes, animateurs, invités sur le
plateau, candidats de jeux… Tout est expliqué sur
notre site : www.dazz.tv.
Où en est votre initiative ?
Notre société sera fondée au printemps. Nous
comptons lancer une version de test cet été, à
l’occasion de l’Euro de foot. L’application sera
pleinement fonctionnelle à la rentrée.
En quoi l’Incubateur vous aide-t-il ?
Nous bénéficions des compétences de son staff, mais
aussi de l’expérience d’anciens porteurs de projets
qui y ont été accueillis. Ils sont nombreux à avoir
ensuite créé leur entreprise, ici à TEMIS.

▶ En 2015, le site bisontin a ainsi accueilli les
initiatives suivantes :
Afulub, projet de solution non huileuse pour
réduire le frottement et l’usure, lors de la mise en
forme des métaux.
CGE, société qui innove autour des caches de
pompes à chaleur inesthétiques et bruyants.
Dazz : voir encadré.
Geoide, société spécialisée en solutions de
communication sécurisée en milieu extrême.
Lexiclic, un outil numérique et une méthode
d’apprentissage de l’orthographe et de recherche
de mots.
Un horloger qui met au point une montre
mécanique innovante.
Nova, projet de réplique de grenade, destinée à
l’airsoft (jeu de simulation de combats).
Tempos, une application mobile de gestion des
ressources humaines.
L’an passé, des projets issus de l’Incubateur ont
aussi débouché sur des créations d’entreprises, dans
le Grand Besançon : Miravas (www.miravas.com),
Pixii (www.pixii.fr), Skillreso (www.skillreso.com),
Snowray (www.snowray.fr), be-strade (www.rcf.fr/
actualite/projet-estrade-avec-jacqueline-paratte).
Contact : TEMIS Innovation - Maison des Microtechniques -
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Photo : Emmanuel Eme

L’INCUBATEUR
DE FRANCHE-COMTÉ,
ACCÉLÉRATEUR
DE TALENTS

Grand Besançon

ÉCONOMIE

18 rue Alain Savary. Tél. 03 30 40 00 40. Courriel : contact@
incubateur-fc.fr
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Formation

Access
Code School,
école
alternative
dédiée au
numérique
▶ Labellisée « Fabrique de la
Grande École Numérique » avant
même son ouverture prévue le
29 mars, l’Access Code School
propose à tout jeune, diplômé ou
non, et quel que soit son parcours
scolaire, de se former aux métiers
de l’informatique et du numérique.
Cette école alternative sera hébergée
au 9 rue Picasso, à Planoise, futur
« quartier d’excellence numérique ».
Elle s’installera dans un ensemble
comprenant un laboratoire de
fabrication (Fablab), des bureaux

partagés et des dispositifs concourant
à l’aide à la création d’entreprises.
C’est Onlineformapro, une entreprise
vésulienne pionnière et leader dans
le domaine de la formation en ligne
(e-learning), qui est à l’origine de
cette école résolument nouvelle.
Motivation, esprit logique,
autonomie, capacité d’analyse,
rigueur, sens créatif et envie
de travailler en équipe sont les
seuls critères de sélection pour
intégrer cette école du numérique.
Encadrée par un responsable,

Christophe Boutet, et deux
enseignants, la formation, gratuite,
se déroule sur 8 mois (dont 2 en
stage en entreprise). Comme
dans un « learning lab » (labo
d’apprentissage), l’école s’appuie
sur une approche alternative qui
privilégie la pédagogie de projets et
le « apprendre à apprendre ». Les
deux sessions annuelles prévues
permettront d’accueillir un total de
30 à 40 personnes.
Contact : 09 72 54 97 21
et www.accesscodeschool.fr

Expositions
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Le FRAC se met en quatre
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▶ « Chaque passion parle un différent
langage », écrivait Nicolas Boileau qui
n’aurait pas désavoué les expositions
visibles au FRAC (Fonds régional d’art
contemporain) jusqu’au 8 mai. Avec
pour fil rouge la notion de récit, de
langue et de langage, les quatre expositions offrent matière à réflexions et
à interrogations. La principale, intitulée Légende, propose le regard de 18
artistes à travers un choix d’œuvres
datant des années 1960 à nos jours réunies par Laurent
Buffet, commissaire de l’exposition qui entend « explorer
la question de la narration dans l’art ».
L’exposition consacrée à Susan Hiller, artiste américaine
de renommée internationale, nous interpelle avec un
film composé de plusieurs enregistrements sonores sur

25 langues éteintes ou en voie d’extinction. Focus également sur Morgane Vié, jeune artiste sortie de l’école des
Beaux-arts de Besançon en 2012, qui s’interroge de son
côté sur les codes et usages photographiques. Enfin la
dernière exposition revient sur l’histoire du Frac ces trois
dernières années, à travers ses plus récentes acquisitions.
Frac, Cité des Arts, jusqu’au 8 mai.

Grand Besançon

En quelques chiffres…
• La Cité des Arts a ouvert le 5 avril
2013 et a accueilli 14 000 visiteurs lors
du week-end inaugural.
• Les Portes ouvertes 2015 ont accueilli
3 500 personnes
• Le Conservatoire compte
1 800 élèves pour 100 enseignants
et 85 disciplines. Il propose plus
de 100 concerts ou spectacles
par an fréquentés par environ
210 000 visiteurs.
• Le FRAC gère un fonds de près de
600 œuvres qui concerne environ
300 artistes de toutes nationalités.

RENDEZ-VOUS

LA CITÉ DES
ARTS OUVRE
SES PORTES
d’élèves et d’enseignants. Musique,
danse, théâtre, chant mais aussi
conférences, jeu de piste sur les
expositions avec des lots à gagner
(éditions, entrées, ateliers…),
performances artistiques en direct
et visite commentée des bords du
Doubs figureront ainsi au menu.
Une large palette des savoir-faire
des élèves du conservatoire sera
proposée aux quatre coins du
bâtiment, sous le passage des Arts

comme à l’auditorium. Concerts,
démonstrations de danse et saynètes
de théâtre donneront un bon
aperçu des pratiques artistiques
enseignées au CRR : les professeurs
se feront un plaisir de faire découvrir
leur instrument de prédilection
aux visiteurs le temps d’un petit
cours particulier... Une journée
multi-facettes où le public pourra
s’octroyer des pauses gourmandes au
restaurant-salon de thé le Pixel..
Le 30 avril, de 10 h à 19 h, entrée libre

Libérer les Suites
de Bach…

Cuivres et percussions
sur un Plateau

▶ Projet de partage en concert des six Suites pour
violoncelle seul de J.S. Bach, « Libérez les suites »
ose les interprétations libres. Le résultat, un concert
expérimental proposé par Alain Gervreau et sa classe
de violoncelle baroque à tout le conservatoire est à
découvrir le 27 avril, à l’auditorium. Une quinzaine
d’étudiants proposeront des lectures différentes de
chaque mouvement, sans limites stylistiques : pourquoi
pas en version tango ou jouées au marimba ? Les
nouvelles Suites de Bach devraient créer la surprise…

▶ Un orchestre de cuivres et percussions de 50 musiciens,
de tous âges et tous niveaux, réunis autour d’un répertoire
classique (Moussorgski) et plus contemporain (Deep
Purple). Le résultat de ce travail de plusieurs semaines est
à découvrir à Mamirolle, le dimanche 24 avril à 17 h. Un
défi relevé par l’École de musique du Plateau, porteur du
projet, qui a convié pour l’occasion d’autres musiciens des
écoles du Grand Besançon mais aussi de la région, à jouer
à ses côtés.

Le 27 avril à 18 h, entrée gratuite sur réservation. Tél. 03 81 87 81 00

des places disponibles.

Salle des fêtes de Mamirolle, 24 avril à 17 h. Entrée libre sous réserve
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▶ À l’occasion du troisième
anniversaire de la Cité des Arts, ses
deux locataires, le Conservatoire
à rayonnement régional (CRR)
et le Frac (Fonds régional d’art
contemporain) s’associent de
nouveau pour ouvrir leurs
portes au public samedi 30 avril.
Une programmation riche et
diversifiée permettra de découvrir
une cinquantaine d’animations
autour des disciplines de chaque
structure, en présence d’artistes,
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Grand Besançon

Faites votre
marché !

Raid nature

Trip’N Doubs force 4
▶ 90 km sur deux jours avec une nocturne pour les experts, 45 km pour les bons
sportifs et 25 km tout de même pour le plus petit parcours : les 30 avril et 1er mai,
les 900 multi-spécialistes attendus seront à la fête pour ce 4e Raid Trip’N Doubs.
Car il ne s’agira pas de « simplement » courir à travers prés et bois ou le long de la
vélo-route au départ de la piscine de Chalezeule. En effet, les étudiants de licence
3e année en management du sport à l’UFR STAPS ont imaginé bien davantage.
Lothain Sehier, chef de projet de l’édition 2016 résume : « Les concurrents, par
binôme, enchaînent course à pied-orientation – 8, 15 ou 26 km selon les parcours
avec un bon dénivelé – et participent ensuite à de multiples épreuves telles que
VTT, kayak, tir à l’arc, sarbacane, rollers… »
Ces défis mêlant itinérance et précision permettent d’obtenir des bonus ou malus
temps tandis que les questions de culture générale complètent la difficulté. Pour
autant, « il ne s’agit pas de proposer un Raid impossible à finir : nous veillons à
contenter tout le monde et à rester ludique » poursuit Lothain. Participants comme
visiteurs pourront profiter du village de producteurs locaux, où gourmandises et
bonne humeur seront au programme.
Départ et arrivée piscine de Chalezeule. Inscription possible jusqu’au 25 avril.
Contact : www.tripndoubs.com

Logement social

Au Grand Besançon aussi
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▶ Depuis longtemps localisé à la mairie de Besançon, le service Logement a été
transféré au Grand Besançon le 1er janvier dernier. Jusqu’alors, les personnes souhaitant faire une demande de logement social avaient la possibilité de retirer un
dossier à l’accueil de la mairie et devaient le retourner au service, soit par voie
postale, soit en le rapportant. Si cette option reste valable, dorénavant la même
prestation est offerte par le service accueil du Grand Besançon : retrait et dépôt
du dossier de demande au 4 rue Gabriel Plançon.
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Dans tous les cas, le service Logement destinataire procédera à son enregistrement et adressera dans un délai de 15 jours après réception,
une attestation d’enregistrement de demande de logement
social. Une fois en possession de cette attestation et du
numéro d’enregistrement, le demandeur peut prendre
rendez-vous auprès du service « Logement opérationnel » du Grand Besançon pour envisager les
suites réservées à son dossier.
www.grandbesançon.fr

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

NOUS SOMMES
REPUS MAIS
PAS REPENTIS

Molière

(DÉJEUNER CHEZ WITTGENSTEIN)

mise en scène

de

Benoît Lambert

Thomas Bernhard
Conception

© Samuel Rubio

© Vincent Arbelet

Séverine Chavrier

AVEC MARC BERMAN, STÉPHAN CASTANG, ANNE CUISENIER,
YOANN GASIOROWSKI, FLORENT GAUTHIER, ÉTIENNE GREBOT,
RAPHAËL PATOUT, AURÉLIE REINHORN, CAMILLE ROY,
MARTINE SCHAMBACHER, PAUL SCHIRCK, EMMANUEL VÉRITÉ

AVEC MARIE BOS, SÉVERINE CHAVRIER, LAURENT PAPOT,
ET LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE LAUSANNE
ELIZAVETA PETELINA, ARTHUR TRAELNES, CAMILLE THÉVOZ

Du 30 mars au 7 avril 2016

Du 27 au 29 avril 2016

AU CDN - GRANDE SALLE

www.cdn-besancon.fr
03 81 88 55 11
Avenue Édouard Droz 25000 Besançon
ARRÊT TRAM : PARC MICAUD

AU CDN - GRANDE SALLE

Le chemin
d’Abraham
Le projet de développement du « sentier
d’Abraham » (Masar Ibrahim en arabe),
porté par l’association Masar Ibrahim
Al Khalil, invite les randonneurs à
découvrir la vie rurale palestinienne
à travers cet itinéraire entre Jéricho,
Bethléem et Hébron (photo ci-dessus),
qui retrace les pas d’Abraham, le père
du judaïsme, du christianisme et de
l’islam. Plus de 60 collectivités, dont
Besançon, ont participé à ce programme
qui dope le tourisme et assure en même
temps le développement économique et
la construction de la paix. Le soutien
au tourisme culturel au plus près des
habitants permet en effet de créer des
emplois dans des communautés rurales
et faire réduire la pauvreté. Depuis
2008, plus de 4 000 voyageurs ont foulé
ce sentier, tout à la fois route touristique
et passerelle culturelle…
Plus d’info sur http://masaribrahim.ps/

BESANÇON
CONNECTÉE
AU MONDE

L

’engagement international de la Ville se traduit
concrètement par la signature d’accords de coopération
décentralisée, les « jumelages ». La première d’entre
elles fut lancée en 1954, dans une démarche de « monde
bilingue », aboutissant à une première convention avec
la ville anglaise de Kirklees/Huddersfield. Depuis, les relations
internationales de la Ville se sont construites, à travers 14 accords.
En 60 ans, cette « internationalisation » a évolué en fonction
des contextes politiques, pour la paix et la constitution des
institutions européennes tout d’abord, puis dans la mise en œuvre
d’actions de solidarité développées par les élus et les associations.
En parallèle, des réseaux thématiques se sont tissés, puis des
échanges de savoir-faire et des partages d’expérience permettant
de comparer les innovations. Les échanges sont aussi nombreux
que divers. « Les coopérations présentent un intérêt dans de
nombreux domaines comme le tourisme, l’industrie, l’éducation,
précise Solange Joly, adjointe aux Relations Internationales.
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Initiative

doSSIER

Besançon, ville internationale ? Assurément.
De nombreuses actions, dans les domaines
les plus vastes montrent l’engagement
international de la capitale comtoise, et son
ouverture au monde. Tour d’horizon non
exhaustif…
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DOSSIER

Label

Le CLA à
nouveau primé
Le Centre de linguistique appliquée (CLA)
a reçu en janvier le label Qualité français
langue étrangère
pour la troisième édition consécutive avec
la note maximale de 15 étoiles.
Ce label interministériel (Éducation
nationale ; Affaires
étrangères ; Culture) a
pour objectif d’identifier,
de reconnaître et de promouvoir les centres
de français langue étrangère dont l’offre
linguistique et les services présentent des
garanties de qualité. Celles-ci concernent
les 5 domaines suivants : formations,
enseignants, accueil, locaux et gestion.
Une nouvelle récompense pour le CLA,
spécialisé dans l’enseignement des langues
depuis 1958 et qui associe enseignement,
formation de professeurs et développement
de projets innovants. Et accueille chaque
année près de 4000 stagiaires venant de
tous horizons.

ÉCONOMIE
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Seiko, un temps
d’avance
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De nombreuses entreprises étrangères
contribuent à faire rayonner
la capitale comtoise sur le plan
économique international. C’est le
cas de la tentaculaire entreprise
japonaise Seiko, qui en 1998 centralise
l’ensemble de ses services ainsi que
le siège de Seiko France à Besançon,
dans le bâtiment qu’elle occupe
depuis 1991 déjà. Si l’ensemble de la
production est fabriquée au Japon,
neuf services (direction, marketing,
plate-forme logistique, SAV, service
clientèle…), soit environ 40 emplois
sont basés à Besançon, berceau
de l’horlogerie. Cela peut sembler
une goutte d’eau pour ce géant du
design et de l’innovation technique,
et pourtant l’entreprise tient à être
représenté en France, pays du luxe
aux yeux du monde.

▲ LE TOUR DU MONDE EN 80 PLATS, RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES LANGUES ET DU PALais.

Avec Douroula, nous apportons une aide au développement de
la région rurale. Avec le camp palestinien d’Aqabat Jabr, il s’agit
d’appuyer la rénovation d’un réseau d’eau et d’assainissement. »
D’autres types d’activités comme les échanges scolaires, les
échanges d’enseignants ou les fêtes communales mélangeant
folklore, musique et danse font également partie des actions qui
restent ancrées dans toutes les mémoires.
Besançon a suivi ces différentes phases, en signant tout d’abord
et régulièrement au long des dernières années 14 accords de
coopération décentralisée, dont 7 en Europe. À travers elles,
Besançon revendique son engagement pour les valeurs de
démocratie, de tolérance, de solidarité et de paix, à l’image de la
coopération avec les USA, pour « honorer le peuple américain
dont les troupes ont libéré Besançon en septembre 1944 ». Avec la
Roumanie, qui dans un premier temps marque la désapprobation
d’une politique du président Ceausescu. Avec le Japon, dont
l’accord signé à la demande de Matsumahe, est présenté comme
un symbole de la reconnaissance envers Besançon. Avec Tver en
Russie, qui célèbre cette année son 20e anniversaire.
Solidarité et citoyenneté
En plus de ces relations d’amitiés avec les collectivités étrangères
auxquelles participent une soixantaine d’associations bisontines,
les relations internationales s’organisent autour de deux autres
axes. L’animation du territoire, tout d’abord. « Elle s’illustre
par des moments festifs, précise Solange Joly. Comme la Fête
de la Diversité en novembre pendant la Semaine de la Solidarité
internationale, à laquelle participent 400 personnes de toutes
nationalités. Comme la Journée de l’Europe, manifestation
organisée en lien avec la Maison de l’Europe et qui réunira le 7 mai

DOSSIER

Distinction

L’œuvre de toute une vie

Colette Bourlier a commencé un travail de
recherche universitaire en prenant sa retraite,
il y a… 30 ans ! Et c’est en mars dernier
que cette étudiante de 91 ans a soutenu
sa thèse sur « Les travailleurs immigrés à
Besançon dans la seconde moitié du XXe
siècle ». Le jury lui a attribué la mention très
honorable, saluant une « maîtrise très fine de
la langue française » et la finesse d’analyse
d’un ouvrage désormais incontournable,
qui « fera référence dans l’ensemble des
sciences humaines ». La médaille de la Ville
et la médaille d’honneur de l’Université ont
également été remises à Colette Bourlier qui
consacra tout son temps libre à alphabétiser,
les femmes des travailleurs migrants
notamment. Thèse qui sera prochainement
accessible sur le site http://migrations.
besancon.fr/.

▲ SOLANGE JOLY, ADJOINTE AUX RELATIONS INTERNATIONALES, ET JEAN-LOUIS FOUSSERET
REMETTENT LA MÉDAILLE DE LA VILLE À COLETTE BOURLIER.

Le deuxième axe concerne l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale, à travers des partenariats avec RéciDev,
le réseau associatif qui informe et agit en Franche-Comté pour
plus de solidarité internationale ; avec le Cercoop, un réseau
régional qui soutient, développe et anime la coopération
internationale et la solidarité en Franche-Comté ; avec la Maison
de l’Europe, qui propose des interventions pédagogiques dans
les établissements scolaires afin d’expliquer l’Union européenne
sous tous ses aspects. « L’ouverture aux autres et au monde est
capitale, conclut Solange Joly. C’est le meilleur rempart contre
la peur, contre l’obscurantisme, et contre toutes formes de
racisme ». • X. F.

4 000 14 60
stagiaires chaque année au CLA

Coopérations
ou jumelages

Associations
actives dans
l’International

Portrait

Amanda
En 2007, 9 064 étrangers résidaient à
Besançon (chiffres Insee 2007), soit 7,7%
de sa population. Parmi eux, une forte
proportion de jeunes et d’étudiants, à
l’image d’Amanda, qui en septembre 2013
pose ses valises au campus dans le cadre du
programme Erasmus. En deux ans et demi,
la jeune femme a ainsi fréquenté l’IUT, la
fac de Lettres et le CLA, tout en travaillant à
distance sur un mémoire avec son université
de Murcia, dans le sud de l’Espagne.
« J’avais le choix entre Paris et Besançon,
confie-t-elle. Et le côté tranquille, vert, la
nature et la possibilité de faire du vélo
m’ont convaincue ! » Même si les horaires
« à la française » la surprennent toujours
autant, elle avoue « toujours trouver quelque
chose à faire, « conférence, cours de salsa,
entraînement de volley ou escalade… »
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place Granvelle les associations et partenaires bisontins sous une
forme ludique. » Le Tour du monde en 80 plats, la rencontre des
saveurs et des couleurs des cinq continents accueillis au CLA
fait également partie des rendez-vous immanquables de l’année.
Impossible de citer toutes les initiatives, mais il est important de
souligner le travail accompli par le site migrations à Besançon
(http://migrations.besancon.fr) qui rassemble les témoignages
et contribution de tous les Bisontins. « C’est un outil formidable
à laquelle chacun peut contribuer avec ses souvenirs, ses
connaissances, ses archives, et qui permet de comprendre de quoi
est fait notre ville », ajoute l’élue.
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Centre-ville

Place aux Arts
à Granvelle
▶ Une soixantaine d’artistes
amateurs et professionnels
s’installeront les 28 et 29 mai de 10 h
à 18 h 30 sous les hautes frondaisons
de Granvelle pour la 5e édition de la
« Place des Arts », instituant ainsi
un rendez-vous régulier avec le
public bisontin, devenu familier
de cette exposition d’art en plein
air. Ce week-end accueillera

plasticiens, photographes, sculpteurs,
dessinateurs, céramistes et
peintres permettant aux visiteurs
de découvrir un bel éventail d’art
contemporain et de « démocratiser
l’art, sous toutes ses formes, qui ne
doit pas être uniquement présent
dans les musées », commente Alain
Breton, de l’association Pictura,
organisatrice de la manifestation.

Au détour des allées, le public (7 000
visiteurs en 2015) pourra découvir
des œuvres originales mais aussi les
techniques de l’aquarelle comme
de la cuisson raku, en discutant
simplement avec les artistes,
régionaux (Martine Elhaïk, AnneMarie Lambert-Chevrier…) mais
aussi venus de toute la France.
En savoir plus : pictura.asso@gmail.com

Chailluz

▶ À Chailluz, des plantations d’arbres sont programmées
en permanence. Lorsque les conditions sont favorables,
la Ville continue à privilégier le renouvellement naturel
de la forêt.
En clair, les beaux arbres font des « petits » qui prendront
la relève et seront aussi forts que leurs parents. Mais
parfois, il arrive que les «petits » n’arrivent pas à germer.
Il faut alors que la forêt en devenir bénéficie d’un petit
coup de pouce de l’homme. Ce qui a été fait dans plusieurs
parcelles où des plantations de 5 000 petits arbres
(appelés jeunes plants forestiers) ont été menées à bien.
Principalement des chênes sessiles, mais également des
alisiers torminaux, des merisiers, des érables… afin de
mieux assurer la biodiversité et favoriser pour la forêt la
continuité de son rôle de stockage carbone.
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Plantations d’hiver

▲ Petits arbres deviendront grands grâce à l’action des forestiers.
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Clairs-Soleils

Maternelle
et Europe

▶ La maternelle Vauthier s’intègre et participe activement
à un projet tout à fait original, dans le cadre de « Numeracy
@English », le programme Erasmus+ pour l’éducation, la
formation, la jeunesse et le sport. Coordonné par l’école
de Cinfaes, au Portugal, ce projet associe neuf écoles de
huit pays. L’idée est de construire et de partager des outils
pédagogiques à partir de thèmes divers comme l’écologie
ou l’argent au quotidien.
Objectif : rapprocher les très jeunes générations de
l’Union européenne afin de bâtir ensemble une identité
commune, mais dans le respect des spécificités de chacun. Visites, échanges par correspondance entre enfants

d’Irlande, de Croatie, de Lettonie, d’Espagne, de Pologne
et d’Italie, rencontres et partage de méthodes entre
enseignants, présentations réciproques de productions
réalisées au sein des classes, il s’agit bien là de s’enrichir de
l’expérience des uns et des autres, de mieux se connaître,
de s’ouvrir à l’Autre tout en se découvrant des points
communs. Offert pour symboliser ces liens, un petit singe
en peluche a été adopté par chaque établissement participant. La petite mascotte Numérina accompagne ainsi les
différents déplacements, les photos et emails et anime le
blog du projet.
À découvrir sur numeracyatenglish.blogspot.pt/.

Planoise
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« Gestionnaire administratif »
par apprentissage
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▶ Depuis la rentrée dernière,
le Bac pro Gestion administration
par apprentissage fait partie des
formations dispensées à l’UFA du
lycée Tristan Bernard de Planoise.
A qui s’adresse cette filière ? A tout
jeune de moins de 26 ans issu de

Seconde Gestion Administration,
sorti de classes de Seconde et de
Première, générale ou technologique,
ou encore aux « décrocheurs »
désireux de (re)prendre le chemin
de l’apprentissage.
Selon le principe des sections en
apprentissage, les sept étudiants
accueillis dans cette promotion
inaugurale viennent décrocher leur
Bac tout en acquérant une première
expérience professionnelle. Ces
futurs «gestionnaires administratifs »

reçoivent une formation en
alternance (une semaine au lycée,
une semaine en entreprise),
accompagnés par un maître
d’apprentissage et leur équipe de
professeurs. Ils se préparent en
deux ans à des carrières en petites
et moyennes entreprises, dans
l’administration, au service des
collectivités territoriales ou encore
au sein d’associations.
Renseignements : Malika Zebbiche
au 03 81 52 00 01

VIE DES QUARTIERS

▶ Projet poétique et culturel mené depuis l’an dernier à Palente par la
compagnie Un Château en Espagne, les « Jardins du bout du monde »
ont vocation à réunir les générations sur le thème du jardin et plus largement du cadre de vie. Enfants, familles et résidents du foyer-logements
des Lilas unissent régulièrement leurs talents au sein d’ateliers créatifs.
L’intérieur de la nouvelle médiathèque des Tilleuls, récemment réouverte,
a pu ainsi être totalement redécoré grâce aux petites mains des ateliers
crochet, à la réalisation d’un herbier et d’œuvres de gravure imprimées
en grand format. Avec la création d’un premier jardin poétique abritant
des représentations de spectacles imaginés par la compagnie, le projet développe au fil des saisons la notion de culture au sens littéral comme au
figuré. Prochains objectifs en mai : la transformation de l’espace urbain
(mobilier, arbres, balcon…) et l’ouverture d’un second jardin poétique.
À noter également, les 26, 27 et 28 mai, à la ludothèque des Francas, une
série d’installations poétiques et de brèves formes théâtrales pour la
petite enfance (réservation obligatoire au 03 81 87 80 66).

PALENTE-ORCHAMPS

« JARDINS DU BOUT
DU MONDE  »

Citadelle

« Week-end
Grand siècle »

▶ Ses fondateurs prenant leur retraite, la
troupe de marionnettistes des Manches à
Balais s’apprête à libérer l’ancienne école
de Bregille village où elle était hébergée depuis 1993 par la Ville. Prévu le 1er
mai, le déménagement sera l’occasion
pour la troupe d’organiser le dimanche
17 avril une grande brocante dans ses
locaux, 33 rue Fabre. Outils, mobilier,
matériels divers mais aussi marionnettes
seront mis en vente. Avant leur départ
et l’arrêt des représentations théâtrales,
Jean-René et Danielle Bouveret ont confié
à la Citadelle la majeure partie des marionnettes confectionnées au sein même de l’atelier de l’association.
Elles trouveront là-bas une seconde vie en rejoignant le patrimoine culturel
local du Musée comtois.

▶ Si vous avez rêvé de vivre, ne
serait-ce qu’une journée, au temps
des rois, la Citadelle vous propose
une totale immersion dans un
« Week-end Grand siècle »
les samedi 9 et dimanche 10 avril.
Costumière, perruquier, hallebardiers,
botaniste, photographe,
musiciens et comédiens se mettront
en grand frais et sur tous les modes
pour vous transporter dans la
France des 17e et 18e siècles. Pour
grands comme petits, les animations
culturelles, ludiques et festives
rivaliseront d’originalité pour un
dépaysement temporel garanti !
Au programme, sur les deux jours :
des spectacles, avec notamment des
extraits de Molière (Cour des Cadets,
15 h et 17 h), des ateliers jeux ou
création pour tous, des parcours
musicaux pour violoncelle et piano
(Chapelle Saint-Etienne, 14 h 30 et
16 h 30), une balade sur le thème des
plantes aromatiques ou médicinales
prisées sous la Royauté, des
initiations au combat à l’épée, des
séances photos en tenue d’époque…
Le dimanche, une promenade
panoramique au lever du soleil, le
long des remparts, attendra les plus
matinaux à 7 h (6,5 €/personne ;
réserver). Enfin, le midi, le Relais des
Cadets deviendra le théâtre
d’un repas d’apparat (45 €/personne ;
réserver).

Contact : Jean-René Bouveret 03 81 61 39 22

En savoir plus : www.citadelle.com

Bregille

Au revoir les marionnettes…
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En savoir plus : www.unchateauenespagne.com
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Grette - Butte

Invitations
à la fraternité
▶ Cette année, la Maison de quartier propose une série de quatre ren-

Centre-ville
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Tout beau,
tout bio !
▶ Les 23 et 24 avril, la promenade
Granvelle accueille la Fête Bio
du printemps. Un week-end pour
célébrer le retour des beaux jours
autour du jardinage écoresponsable,
d’une consommation raisonnée, et
inversement ! Une presque trentaine
d’exposants, producteurs et artisans,
ouvriront à Granvelle un marché
pour un panier plus sain et des
échanges en direct sur les modes et
méthodes de maraîchage respectueux
de l’environnement.
De la plantation à la dégustation,
la thématique des activités et
animations proposées tend à
sensibiliser aux bonnes pratiques :
jeux pour enfants, quiz ludique,
expos, découvertes culinaires
(avec Christine Spohn), ateliers
semis et rempotage pour petites
mains, démonstrations de greffe
et de bouturage pour les jardiniers
confirmés, voyage-expo sur les
légumineuses dans le monde, enfin
rencontres en a parte avec les
restaurateurs partenaires et les
« tables comtoises ». Epaulé par le
Comité de promotion des produits
régionaux et la Ville, Interbio nous
plante et le décor et les graines des
comportements de demain.
Temps forts : samedi soir, 20 h,
concert gratuit d’Alfred Massaï.
Dimanche, promenades en calèche.
Précisions complémentaires :
www.interbio-franche-comte.com
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et 03 81 66 28 30

dez-vous, square de la Fraternité. Ainsi « Dessine-moi la fraternité », le
30 avril de 14 h à 18 h, invite le public sur fond d’ambiance musicale
assurée par le Diato bisontin à une gigantesque séance de création en
direct. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Avec la participation des acteurs de la structure, auxquels vont s’associer de nombreux partenaires comme l’artiste Eltono, les associations « Juste ici » et
« Mets ta blouse », l’ASEP et la Maison de quartier Rosemont - SaintFerjeux qui proposeront des ateliers, sans oublier un coin lecture animé par
Croqu’livres. Pendant que Radio Sud laissera trainer ses micros, Yves Petit
et son œil photographique emmagasineront la mémoire de ce moment de
convivialité. Artistes en herbe ou plus avertis sont les bienvenus et
chacun repartira après avoir goûté aux pâtisseries « des femmes des 408 »
et au plaisir d’être ensemble.
Trois autres « Samedis de la fraternité » sont programmés par la Maison
de quartier : la « Fête de la fraternité » le samedi 4 juin avec de la danse,
du conte et des fleurs, « Roulons fraternels » le samedi 17 septembre
sur le thème du challenge sportif pour 2 roues et de la prévention, et,
encore à confirmer, « Pains d’ici et d’ailleurs » le samedi 15 octobre avec
fabrication, cuisson et dégustation de pains.
Renseignements : Maison de quartier Grette Butte - 31 bis Rue Brulard.
Tél. 03 81 87 82 40. Courriel : grette.mdq@besancon.fr

VIE DES QUARTIERS

Planoise /
Clairs-Soleils

L’heure de la fête
▶ C’est par un voyage à la fois musical et dansé, orchestré par le CAEM au Parc urbain, que débutera la fête de
Planoise vendredi 27 mai, au soir. Dès le lendemain, le 28,
à partir de 14 h, les réjouissances se poursuivront tout
l’après-midi, au cœur du traditionnel village associatif,
jusqu’au concert de clôture et au show pyrotechnique
toujours très spectaculaire. Comme l’an passé, le Musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie se mêle aux festivités
et nous guide dans l’univers imaginaire et fascinant des
« Mythologies » à travers expositions et ateliers créatifs. Le Théâtre des Deux Scènes, lui, fera rêver avec un
opéra-promenade inspiré du conte Hansel et Gretel, mis en
scène par la compagnie Graines de Vie.
Aux Clairs-Soleils, ce même samedi 28, à compter de
15 h, la place des Lumières accueillera la grande fête de
quartier. Animations sportives, ludiques ou artistiques,
les familles pourront s’en donner à cœur joie ! Une scène
ouverte permettra aux talents locaux amateurs de se
produire avant le concert final prévu à 20 h 30.
Pour plus d’infos : Centre Nelson Mandela au 03 81 87 81 20 ;
planoise.mdq@besancon.fr ; www.besancon.fr/mdqplanoise
MJC Besançon Clairs-Soleils au 03 81 50 69 93 ; www.mjc-besancon.fr

Montboucons

▶ Brocanteurs ou particuliers, amateurs d’objets insolites
et d’occasions plus récentes, se retrouveront cette année
encore au 20e vide-grenier des Montboucons. Les visiteurs pourront déambuler dimanche 8 mai de 8 h à 18 h
sur le parking de la rue Mantion - Témis sortie 56 - et se
restaurer à la buvette tenue par les bénévoles du Comité
de quartier. Les exposants peuvent réserver leur espace
en se connectant à http://www.lesmontboucons.fr dans la
rubrique “journal”.
Informations complémentaires : montboucons25@gmail.com
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20e vide-grenier
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groupe
LES RÉPUBLICAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE
Imposition des Bisontins : la triple peine
Je connaissais le principe de la double peine.
À Besançon, en matière d’imposition c’est le
principe de la triple peine que le Maire fait subir
aux Bisontins.
La première vient des décisions du Gouvernement
que Monsieur Fousseret soutient.
Les deux autres viennent des choix qu’il fait en tant que Maire
et en tant que Président du Grand Besançon.
Les taux d’imposition à Besançon ont augmenté de 0,5% par
an en moyenne de 2008 à 2015, pour une inflation de 1,2%. On
pourrait trouver cela positif. Mais, en fait, l’inflation est déjà
prise en compte par le Parlement qui revalorise chaque année
les bases fiscales (1% cette année). Ce qui signifie qu’avec une
augmentation des taux de 0,5%, les contribuables bisontins
paient 1,5% par an d’impôts en plus, ce qui est beaucoup plus
élevé que l’inflation actuelle. Première peine.
En 2016, il n’y aura pas d’augmentation des taux communaux
de fiscalité directe, mais la feuille d’impôts des Bisontins continue de s’alourdir à travers la hausse des taux intercommunaux,
au niveau du Grand Besançon.
La construction intercommunale, qui se traduit par un report
des charges de la Ville vers la CAGB, aurait pu s’accompagner
d’une baisse des taux communaux, permettant ainsi une neutralisation et une stabilisation du montant de la feuille d’impôt
des Bisontins. Ce n’est pas le choix de Monsieur Fousseret.
Deuxième peine.
Enfin malgré la stabilité affichée, les taux de Besançon sont
plus élevés que ceux des villes de la strate à laquelle appartient
Besançon, celle des villes de 100 000 à 200 000 habitants :
22,28 % pour la taxe d’habitation à Besançon contre 21,01 %
pour la moyenne des villes de la strate, 25,64 % pour la taxe
foncière à Besançon contre 23,07 % pour la moyenne des villes
de la strate.
L’impôt payé en moyenne par Bisontin s’élève ainsi à 650€
contre 593 € en moyenne dans les autres villes de même taille.
Troisième peine.
En regard de ces recettes fiscales, les dépenses de fonctionnement ne sont pas ajustées, en tout cas pas suffisamment. Tous
les leviers ne sont pas utilisés pour optimiser les dépenses. Par
exemple, selon les données de l’Etat, les dépenses de personnel de la Ville sont supérieures à la moyenne des collectivités
comparables : 736 € par habitant contre 703 € en moyenne
en 2014.
Entre 2014 et 2015, les dépenses d’équipement de la Ville ont
baissé de près de 30%. Avec un programme d’équipement de
32M€ en 2016, la Ville dépensera 266€ par an en investissement
d’avenir ; ce qui est encore une fois largement inférieur à la
moyenne des villes de même taille.
En ce qui concerne la dette : de 2013 à 2014, les investissements
sont passés de 55,9 M€ à 49,1 M€, alors que l’encours de la dette
passe de 120 à 125 M€. La Ville s’est donc endettée de 5 M€ mais
a investi 7 M€ de moins !
L’impôt ne doit pas servir à équilibrer une gestion municipale
inadaptée aux enjeux d’aujourd’hui et de demain ou la baisse
des dotations de l’Etat ; il doit favoriser le développement de
notre Ville.
Jacques GROSPERRIN Conseiller municipal Les Républicains

et Société civile, Sénateur du Doubs
03 81 61 51 15 – lesrepublicains.groupe@besancon.fr

groupe
MODEM
L’opposition force de proposition
Le projet éducatif de la ville de Besançon ne peut rester
cette longue liste d’objectifs génériques qui ne prend
en compte ni nos atouts, ni nos besoins. Nous avons
apporté, dès septembre 2015, notre contribution en
approfondissant les idées développées dans nos nombreuses interventions. Nos propositions se sont appuyées sur une
sectorisation des actions à mener en fonction des besoins identifiés
quartier par quartier, sur la nécessité d’une démarche partenariale
qui mobilise le patrimoine humain et culturel de notre ville, et sur
le rôle accru des référents, pour construire au regard des projets des
écoles et des structures de quartiers, un véritable parcours éducatif
pour les jeunes Bisontins.
Nous espérons que nos propositions seront prochainement incluses dans le projet bisontin et que le bon sens l’emportera sur les
postures sectaires et les discours politiciens.
Laurent CROIZIER Conseiller municipal MoDem
03 81 87 82 87 – modem.groupe@besancon.fr

groupe
UDI
L’avenir de notre territoire passe
par le très haut débit
Comme le train au 19e siècle, les autoroutes au 20e siècle,
la fibre optique qui permet le très haut débit, est l’infrastructure déterminante pour l’attractivité d’un territoire en ce début de 21e siècle. Or, Besançon et la CAGB
sont en train de prendre un retard préoccupant. En 2012, le Président
promettait, avec Orange, de rendre éligible chaque foyer de l’agglo
d’ici 2020. On le sait aujourd’hui : plus aucun délai n’est annoncé.
Si Orange, en train d’acquérir un concurrent pour conserver son
quasi-monopole sur son vieux fil de cuivre, ne veut pas tenir ses
promesses, il est de notre responsabilité de faire appel sans tarder
à d’autres partenaires compétents pour mener à bien cette mission.
Et, des volontaires, il en existe.
C’est l’avenir de notre territoire, déjà fort malmené par la fusion
des régions, qui est en jeu.
Philippe Gonon Conseiller municipal UDI

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

groupe
FRONT NATIONAL
« Incoherence dans la politique
du stationnement et des transports »
Tout récemment, les étudiants manifestaient leur
désapprobation sur l’augmentation des tarifs dans les
transports urbains. Ils ont raison. En effet, même si
l’on peut comprendre la volonté du Maire et de ses
alliés verts, entre autres, de privilégier les transports en commun
pour tous en accroissant les tarifs du stationnement, nous dénonçons l’incohérence d’augmenter également les tarifs des transports
publics. Finalement, les prix augmentent sur tous les tableaux au
détriment des usagers. Ce n’est pas en augmentant illogiquement les
tarifs des transports que l’on incitera les gens à les emprunter. C’est
un non sens. Ce n’est pas non plus de cette façon qu’on limitera la
circulation des véhicules légers et qu’on règlera les problèmes de
circulation dans notre ville. Le Front National réitère son désaccord
qu’il avait déjà exprimé lors du conseil municipal.
Philippe MOUGIN Conseiller municipal Front National,
front _ national@besancon.fr

Groupe Socialiste
Et Société civile
républicaine

Assurer un avenir
à Besançon
Le 1er Janvier 2016, les régions de
Bourgogne et de Franche-Comté ont
fusionné dans le cadre de la réforme
territoriale voulue par le gouvernement actuel. Cinq objectifs ont été fixés dont
deux basés sur le renforcement de la proximité et
le maintien des équilibres des territoires. Depuis
quelques semaines toutes les réorganisations
vont dans le même sens, une centralisation sur
l’agglomération de Dijon. Le parti communiste et
l’ensemble de ses élu-e-s ne peuvent se satisfaire
d’un tel mouvement qui va affaiblir Besançon. Bien
entendu nous n’avons qu’une vue très partielle de
ces évolutions et c’est pourquoi nous avons sollicité
le CÉSER (Conseil économique, social et environnemental régional) pour qu’il se saisisse de cette
question des transferts d’activités associés à la réforme territoriale et réalise une investigation poussée afin de vérifier si les objectifs affichés d’équilibre territorial des pouvoirs publics sont respectés
et quelle mesure il conviendrait de prendre si ce
n’était pas le cas. Il nous faut connaître les conséquences en terme d’emploi direct mais aussi une
estimation sur tous les effets produits (logement,
congés, rayonnement…). L’avenir de Besançon
en dépend.

« Mots Doubs »
Le dernier Conseil municipal (29/02/16) a résonné et s’est ému
de la décision du Conseil départemental de suspendre - « Doubs »
euphémisme - d’arrêter une manifestation culturelle populaire.
Qu’une collectivité, à l’heure des efforts significatifs demandés
à tous pour le redressement des comptes de la Nation, renonce
à une politique n’a rien de choquant… Nous avons et nous aurons tous des
choix difficiles à décider dans nos orientations politiques.
Développer un projet fort, identitaire pour la Saline d’Arc-et-Senans est
légitime, et traduit du reste une orientation déjà envisagée par l’équipe aux
commandes du Conseil général précédent. J’ai d’ailleurs voté les orientations
budgétaires au Conseil d’Administration de cette structure, au sein de laquelle
je représente la Ville de Besançon, car ce qui est bien pour la Saline, l’est aussi
pour Besançon et sa Citadelle, patrimoine mondial de l’UNESCO.
Plus que le fond, c’est surtout la manière qui interpelle : apprendre par téléphone, en catimini, l’annulation des réservations hôtelières, l’absence d’information des libraires régionaux est pour le moins surprenant ! Les intéressés
apprécieront !
Mais le Vice-président à la culture et à la jeunesse du Conseil départemental,
Ludovic Fagaut, n’est pas responsable nous a-t-il dit : cette manifestation relevait de la communication… L’arrêt de cet évènement a un impact économique
considérable : la culture, c’est aussi une activité économique.
La loi « NOTRé » serait la cause de cette décision contestable ? Le Législateur
n’a pourtant fait que clarifier la notion de compétence générale, très vague
avant cette loi. Prétexte donc…
Au-delà de la politique politicienne qui n’intéresse pas peu les Bisontines et
les Bisontins, gageons que le Département saura pérenniser ses engagements
antérieurs sur des événements qui se déroulent sur l’Agglomération bisontine : je pense en premier lieu à une manifestation d’envergure : le Festival
international de musique, mais aussi à la Citadelle, à l’Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté entre autres…
À suivre donc.

groupe Europe
écologie Les verts
Besançon : une parcelle de
notre planète investie dans
les énergies renouvelables
Besançon se libère des énergies fossiles pour ses bâtiments et son territoire. À Planoise et aux Hauts du
Chazal, depuis plusieurs décennies, un réseau
de chaleur dessert les bâtiments. Aujourd’hui, il
concerne le chauffage et l’eau chaude de l’équivalent de 25 000 habitants. À chaque période, des
questions de société se sont posées en matière
d’énergie et chaque fois l’alimentation du réseau
a été anticipée. Dès 1971, il absorbe la chaleur
(énergie fatale) issue des fours d’incinération. À
cette ressource, en 2006, s’ajoute une chaufferie
bois permettant d’atteindre + de 50 % d’énergie
renouvelable. En 2016, ce taux s’élevera de 75 % à
90 % selon les rigueurs climatiques. Ce sont 40 000
tonnes de bois qui sont nécessaires dont 3 000 T
environ sont issues de nos propres forêts.
Le 2 avril venez découvrir et interroger sur ces
installations, dont 2 chaudières bois de 8 MW.

Patrick BONTEMPS Adjoint au Maire

délégué à la Culture – Groupe Socialiste
et Société civile républicaine – 03 81 61 50 34
socialiste.groupe@besancon.fr

Anne Vignot Adjointe au Maire

Transition énergétique, Environnement,
Développement durable et Cadre de vie
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.
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Christophe Lime Adjoint au Maire
délégué à l’Eau et Assainissement
communiste.groupe@besancon.fr

Groupes de la majorité Tribune

groupe
communiste
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musée

◀ LES TRAVAUX
ONT RÉVÉLÉ
DES VOLUMES
PARFOIS
INSOUPÇONNÉS.

Le grand vide
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▶ Impressionnant vraiment ! Pratiquement achevés, les
travaux de démolition du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie ont révélé après extractions de monceaux de
gravats divers des espaces et des volumes difficilement
imaginables lorsque les collections et les réserves habitaient encore les lieux. Avant l’été, une fois le clos-couvert terminé, viendra le temps du remplacement de la
totalité des menuiseries extérieures et surtout celui de
la dépose de l’ancienne verrière à laquelle succédera une
nouvelle en aluminium et verre filtré, livrée par convoi
exceptionnel. Une opération spectaculaire qui nécessitera
l’intervention d’une grue et ne manquera pas d’attirer de
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▶ Même si le mystère demeure
autour du nom de l’artiste et
de l’identité du modèle, cette
œuvre énigmatique sera bientôt
restaurée, après une campagne de
mécénat participatif (4 000 € sont
recherchés). « Les plus grands noms
de la Renaissance italienne ont
été avancés, Masaccio, Botticelli,
Pollaiolo… mais on ignore qui a peint
le portrait de ce jeune aristocrate
qui pourrait être Scipione d’Este »,
confie Yohan Rimaud, conservateur
au musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie. La qualité de l’œuvre,
qui l’a conduite à figurer dans
d’importantes expositions à Florence
ou Paris et la rareté des portraits
florentins du Quattrocento dans les

nombreux curieux derrière la palissade de chantier devenue au fil des jours un support de communication pour
le musée et les autres structures culturelles municipales.
Il restera alors deux ans de travaux avant que le musée
ne reprenne vie. Augmentation des surfaces d’exposition,
parcours muséographique plus cohérent, renforcement de
l’éclairage naturel, amélioration des conditions d’accueil
du public… : le projet de rénovation conduit par l’architecte bisontin Adelfo Scaranello est fondé sur le respect et
la valorisation de l’ancienne Halle aux grains dessinée par
Pierre Marnotte (1843) et de la structure en béton brute
signée Louis Miquel (1970).

Appel
au mécénat
participatif
collections publiques françaises
(9 jeunes hommes dont 4 en
province) ont fini de convaincre de
l’intérêt de sa restauration. Au final,
le panneau fragilisé par 5 siècles
d’attaques d’insectes sera consolidé,
l’œuvre et son cadre nettoyés. Des
détails inédits seront alors révélés, et
la jeunesse éternelle sera rendue à ce
jeune homme de près de 550 ans.
En savoir plus sur http://www.mbaa.

▲ Maître anonyme du portrait d’Amsterdam,

besancon.fr/devenezmecene

Portrait de jeune homme, M0332_896-1-157 Photo : Charles Choffet.

ou par téléphone au 03 81 87 80 67
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PORTRAIT [ Faire mieux connaître les élu(e)s ]

Les convictions
de Christophe Lime
autres enseignements nos droits et nos devoirs et cela
m’a marqué », reconnait celui qui, après des parenthèses
professionnelles à Soissons, Mulhouse et Montbéliard,
retrouva enfin en 1983 son Besançon avec à la clé un boulot de monteur électricien « au-dessus des poteaux ». La
suite, l’action syndicale puis politique allaient survenir
plus tard.

▶ On imagine volontiers combien entre la poire et le fromage certains repas de famille ont dû être animés. Rien de
plus normal quand un père CFDT reçoit ses trois enfants
CFDT, CGC et… CGT dans le refuge familial de Bregille
Village. « Il est arrivé qu’on parle un peu plus fort que
d’habitude mais sans jamais déraper. Chacun à ses convictions et les défend. C’est normal », rapporte Christophe
Lime, adjoint en charge de l’Eau et de l’Assainissement
depuis 2001 et l’installation de Jean-Louis Fousseret dans
le fauteuil du maire. « Ce n’était vraiment pas programmé,
se souvient-il. Quinze jours seulement avant le premier
tour des municipales, une proposition de place d’adjoint
a été formulée au profit d’un représentant du Parti Communiste et j’ai dit oui. Il m’a bien fallu presque deux ans
pour faire le tour de ma délégation, appréhender et maîtriser les dossiers. Heureusement j’ai pu compter sur des
personnels qualifiés pour lesquels primaient la notion de
service public et la satisfaction des usagers ». Des valeurs
partagées par ce Bregillot pure souche qui n’a pas oublié
son intégration à 16 ans dans les écoles de métier ouvertes
à l’époque par EDF-GDF. « C’était un peu l’ancêtre de
l’apprentissage d’aujourd’hui mais on y apprenait entre

Double engagement
Permanent syndical depuis 1990, Christophe Lime, aujourd’hui responsable CGT Alsace – Franche-Comté à
GRDF, a rejoint le PC en 1995. Un double engagement enrichissant à ses yeux : « il y a de moins en moins de syndiqués en politique et je le regrette car les deux domaines
sont complémentaires ». Marié depuis 26 ans à Célia « une femme qui me garde les pieds sur terre » -, et père
de deux enfants, cet amoureux forcené de sa ville natale
apprécie le cinéma, le théâtre, le jogging mais surtout les
petits voyages. « Dès que je peux partir quelques jours,
j’en profite. Avec un agenda hyper chargé au quotidien,
j’ai besoin de ces coupures indispensables », confie celui
qui n’hésite pas à parler haut et fort lorsque le besoin
s’en fait sentir.
Aux commandes de la FEP
Seul adjoint à avoir conservé sa délégation en 2008 et
2014, Christophe Lime n’est pas peu fier de présider
au plan national la FEP (France eau publique) qui
fédère plus de 50 collectivités dans l’hexagone dont
Paris, Strasbourg, Montpellier et, bien sûr Besançon,
autour de la gestion publique de l’eau. « Aujourd’hui
FEP distribue de l’eau et de l’assainissement à plus
de 11 millions d’usagers et poursuit sa montée en
puissance », se félicite-t-il.

Accueils périscolaires
▶ Les demandes d’inscriptions aux
accueils périscolaires pour l’année
scolaire 2016-2017 (restaurant,
accueil du matin, de l’après-midi et
du mercredi après la classe) seront
reçues à la Direction municipale de
l’Education du 9 mai au 19 juin.

Un dossier de préinscription sera
envoyé au domicile des familles
dont les enfants fréquentent
actuellement un accueil périscolaire
et des familles qui ont rempli une
demande d’inscription à l’école pour
la prochaine rentrée.

Celles qui n’auraient pas reçu de
dossier au 31 mai doivent en retirer
un en Mairie, à la Direction de
l’Education ou au Point public
de Planoise.
Possibilité également de le
télécharger sur www.besancon.fr
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À l’heure des inscriptions
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90e Foire comtoise

À la découverte de l’Écosse
Record à battre ?
▶ L’an dernier, 150 288

visiteurs ont franchi les portes
de Micropolis. Un total record
qui doit beaucoup à l’identité
de l’invité d’honneur, l’Italie,
mais également au fait que
le calendrier 2015 offrait aux
organisateurs une journée
d’ouverture supplémentaire
(vendredi 8 mai). La moins
exubérante Ecosse attirera-t-elle
autant de monde ? Pourquoi pas
surtout si la météo n’est pas trop…
écossaise.

Plazza d’Italia
▶ La gastronomie et les produits
▲ Royaume des enfants et des plus grands, la fête foraine accueille cette année
une roue géante de 33 mètres de haut.

▶ Du 30 avril au 8 mai, Besançon
et la Foire comtoise ouvrent leurs
bras à l’Ecosse. Succéder à l’Italie,
formidable invitée d’honneur l’an
passé, relève d’un challenge que les
compatriotes d’Arthur Conan Doyle,
Andy Murray et Sean Connery
semblent parfaitement armés pour le
relever. Fort de ses atouts culinaires
(panse de brebis farcie ou haggis,
bières, plus de 2 000 variétés de
whiskies…) et touristiques (châteaux
avec ou sans fantôme, légendes et
monstre du Loch Ness, highlands…),
le pays de la cornemuse et du tartan
a de quoi séduire et envoûter. Et
pour ceux qui en douteraient, un
passage dans la grande salle de
Micropolis à l’heure du spectacle

Flower of Scotland avec danseurs
et chanteurs en kilt, suffirait à
les convaincre. Assurément la 90e
édition de la « Foire », événement
festif, commercial, culturel et
populaire, n’aura rien à envier à
ses devancières.
Chacun y trouvera son bonheur
auprès des 600 professionnels de
l’habitat, de l’ameublement, du
jardin, du vin, de la restauration, des
produits du terroir, de l’artisanat…
réunis pour l’occasion. Sans oublier
les rendez-vous incontournables
comme le pôle média, la fête foraine
et ses manèges renversants ou
les diverses animations au village
agricole avec en point d’orgue le
Jeudi de l’Ascension.

artisanaux italiens avaient à
ce point séduit les visiteurs l’an
dernier qu’un pôle baptisé Plazza
d’Italia sera installé dans le hall
d’accueil de l’espace Nord. À
fréquenter, pourquoi pas, en kilt !
Pendant 9 jours, le parc des
expositions va connaître une intense
activité à laquelle ne sera pas
étrangère la présence quotidienne
de people comme Samuel Etienne, le
nouveau présentateur de Questions
pour un champion. Miss, chanteur,
journaliste, animateur ou comédien,
la « chasse » aux selfies battra son
plein pour le plus grand plaisir des
jeunes et… moins jeunes.
En savoir plus (horaires, nocturnes,
tarifs, transport, parkings) :
www.foire-comtoise.com et page facebook
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« Meilleur Temps » n° 2
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▶ Alternative 100 % numérique aux magazines papier
traditionnels – Besançon Votre Ville et Grand Besançon -,
Meilleur Temps offre de nouvelles possibilités de diffusion
de l’information en y incluant vidéos, images et sons.
Mis en ligne le 8 mars dernier, le deuxième numéro du
Webzine proposait par exemple entre autres articles

un dossier complet sur le devenir du quartier Vauban,
des idées sortie ou encore la présentation du Trail des
Forts avec des inscriptions à gagner. Evolutif au gré de
l’actualité, Meilleur Temps, multimédia et interactif, se
dévoile et s’apprécie à l’occasion de visites régulières sur
le site www.meilleurtemps.fr
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Transhumance

Suivez les chèvres
▶ Adultes et enfants en raffolent ! Depuis 2003, la transhumance des
chèvres constitue un moment de plaisir partagé pour Bisontins et
visiteurs. Depuis la ferme des Torcols mise à sa disposition, l’éleveur
Philippe Moustache, aidé par des membres de l’Association des Bergers
du Jura franco-suisse, emmènera une nouvelle fois tout son troupeau
pâturer sur les hauteurs embroussaillées de Besançon. Un défilé bruyant,
coloré et sympa à travers la ville avant l’arrivée au fort de Planoise à
l’heure de l’apéro pour les centaines d’accompagnateurs puis du repas
tiré du sac, de la découverte guidée des plantes de pelouse ou encore
d’interventions artistiques. Une fois les agapes terminées, les 80 chèvres
de race alpine, rove, pyrénéenne et chamoisine pourront alors s’attaquer
à la valorisation naturelle des 14 parcelles (24 hectares) sélectionnées et
réparties sur les collines de Rosemont, Chaudanne, Bregille, Chapelledes-Buis, Roche d’Or…
Transhumance des chèvres (11 km) : dimanche 1er mai.
Départ à 9 h depuis le lieu d’hivernage aux Torcols.

• Club Alpin
Organisé par le Club Alpin Français
de Besançon, le toujours très attendu
week-end découverte de la randonnée
alpine est programmé les 25 et 26
juin. Dans une ambiance conviviale,
les participants et leurs « guides » se
rendront en car au cœur du massif
des Fiz et passeront une nuit dans
une ancienne cabane de chasseurs de
chamois entièrement rénovée avec
vue panoramique sur le Mont Blanc.
Renseignements et inscriptions
(limitées) les jeudis entre 17 h
et 19 h 30 au CAF, 4 rue des Granges.
Tél. 06 60 26 70 82 ou 06 25 79 35 55.

INTERMED

« Ménage de printemps »
▶ Toujours aussi déterminée à faire découvrir le « ménage vert au domicile », Intermed, structure d’insertion par l’activité économique, forme
tous les mois de nouveaux salariés (plus de 80 en 2015) aux bons gestes et
aux bons produits (vinaigre blanc, pierre d’argile, bicarbonate).
Objectif : une maison propre et pimpante pour les quelque 200 particuliers qui ont recours à l’association et à son opération « Ménage de
Printemps » pour leur habitation et/ou leur jardin. Vous êtes tentés ?
Alors franchissez le pas et contribuer ainsi au développement d’activités
solidaires et respectueuses de l’environnement. Un engagement synonyme de cadeaux comme ce pack de produits verts en partenariat avec
la Ville et Biocoop, ou encore ce livret de recettes écologiques maison.
En savoir plus : Intermed – 121 Grande rue. Tél. 03 81 81 54 79.
Courriel : intermedbesancon@wanadoo.fr ; Site : www.intermed-25.fr

• Appel aux dons
Pour sa 8e édition, la Fondation
pour la Recherche Médicale (FRM)
organise ses Journées nationales
du 30 mai au 5 juin. Une semaine
durant laquelle, Marina Carrère
d’Encausse et Thierry Lhermitte,
marraine et parrain de la Fondation,
sensibiliseront les Français à
la nécessité de soutenir la recherche
médicale. Pour accompagner
l’appel aux dons, de nombreuses
actions seront mises en place par les
comités régionaux. Dons en ligne
sur le site frm.org, ou par chèque à
l’adresse ci-dessous : Fondation pour
la Recherche Médicale - 54 rue de
Varenne - 75007 Paris (indiquer au
dos du chèque « JRFM »)
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• IHEDN
Organisé par l’Institut des Hautes
Études de Défense Nationale, la
205e session en région s’installera
à Besançon du 4 au 7 octobre.
Conférences-débats, travaux en
comité et visites d’installations
militaires s’enchaîneront tout au
long de cette formation. L’objectif
final étant de développer l’esprit de
défense de chacun et sensibiliser aux
questions internationales.
Renseignements et inscriptions :
www.ihedn.fr
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Nouvelles modalités
d’attribution
MUSIQUE

Philippe
Hersant,
compositeur
de l’année

Élus en charge
du dossier,
rosa rebrab
et yves-michel
dahoui
ont inauguré
la crèche
battant
en début
d’aNNée. ▶

▶ Douze ans déjà que le Festival de

▶ Pour apporter davantage de transparence et d’informations aux familles
en matière d’attribution des places en crèches, Besançon instaure, dès
ce 1er avril, une nouvelle procédure. « Plus claire, plus sécurisante pour
les parents, souligne Rosa Rebrab, conseillère municipale déléguée à la
Petite Enfance, cette nouvelle gestion leur permet de vivre sereinement la
période de grossesse. Ainsi, toute demande pourra être déposée au plus
tôt 7 mois avant le mois d’entrée souhaité en crèche ». Désormais, depuis
le dépôt du dossier (à télécharger sur www.besancon.fr ou à se procurer
au Relais Petite Enfance, interlocuteur unique) jusqu’au traitement
de la demande, plusieurs nouveautés sont proposées. Aux revenus
familiaux pris en compte s’ajoute la mise en place d’un système de points
(monoparentalité, parents actifs, jumeaux, handicap…), qui accroit les
chances d’obtenir une place. Les familles pourront apprendre très vite
sur internet, grâce à un numéro codé, si elles ont ou pas satisfaction et
ainsi se tourner vers un autre mode de garde, réactivant (ou pas) leur
dossier à la commission suivante (4 dans l’année). Ayant désormais accès
à l’ensemble des critères d’attribution, nul doute que les 700 familles
demandeuses à l’année en feront le meilleur usage.
Contact : Relais Petite Enfance, 2 rue Mégevand. Tél. 03 81 87 85 66 et rpe@besancon.fr

No 405 avril/mai 2016

énergie : À

38

musique de Besançon Franche-Comté
propose un travail de résidence à
des compositeurs. Après Guillaume
Connesson, Misato Mochizuki, Michael
Jarrell, Edith Canat de Chizy, Bruno
Mantovani et Philippe Fénelon, c’est
Philippe Hersant qui, depuis quelques
mois et pour les deux années à venir,
expliquera son univers et facilitera
l’accès à la musique contemporaine au
public le plus large.
Un homme reconnu dont le talent a
été récompensé (une 3e fois dans sa
carrière) aux dernières Victoires de
la musique classique en tant que
« compositeur de l’année ». Il succède
à ce palmarès à Guillaume Connesson,
qui était alors compositeur en résidence
à… Besançon ! Deux consécrations qui
ne manqueront pas de rejaillir sur
le Festival.
En savoir plus :
http://www.festival-besancon.com/

la pointe de la performance
▶ Mise en service il y a quelques mois, la nouvelle chaufferiebois a été officiellement inaugurée le 1er avril. « L’utilisation
des énergies renouvelables est une ambition de longue date,
confie Anne Vignot, adjointe en charge de la Transition
énergétique. Cette nouvelle chaufferie-bois, installée dans
un complexe en constante évolution pour apporter toujours
plus d’énergie au meilleur prix, nous rapproche un peu plus
encore de l’autonomie par rapport aux énergies fossiles. »
En alimentant le réseau de chaleur dans l’ouest bisontin, la
chaufferie dessert aujourd’hui près de 25 000 personnes et
permet d’éviter le rejet à l’année de 15 000 tonnes de CO2.

Photo : Talos Buccellati.

ACTEURS DE LA CITÉ

CRÈCHES

▶ Le 8 mai, ils seront 3 800 à prendre
part à la 13e édition du Trail des Forts,
la plus grande course nature de l’Est
de la France. De retour en 2004 d’une
sortie d’entraînement sur les sentiers
entourant Besançon, Olivier et JeanMarie, membres de l’Amicale sportive
municipale bisontine (devenue depuis
l’ASTB), se doutaient-ils que leur projet
fou d’organiser un trail reliant les
forts de la ville, allait connaitre d’aussi
heureux lendemains ? Certainement
pas. Restée dans les mémoires, la 1ère
édition regroupa 400 coureurs venus se
frotter au 32 km du tracé, sous une pluie
diluvienne et un froid de canard. Au fil
des années, les parcours évolueront, les
tracés s’allongeront avec, cerise sur le
gâteau, l’entrée dans la cour des grands,
celle du TTN (Trail tour national long)
et ses 9 étapes de 42 km et plus. Avec
toujours l’agence lyonnaise « Extra
Sport » associée à l’événement depuis
2011, le Trail des Forts mélangera
nature et patrimoine à travers ses trois
parcours de 48, 28 et 19 km, propres à
satisfaire les plus exigeants. Si tous les
concurrents traverseront la Citadelle
et bénéficieront d’une imprenable vue
sur la capitale comtoise, seuls les plus
endurcis physiquement et mentalement
relieront les 7 forts qui semblent veiller
sur Besançon.
Afin que la fête soit complète, les
organisateurs ont décidé d’offrir à
nouveau au plus grand nombre un avantgoût de l’épreuve reine via la formule
Randonnée et ses 16 km de
« marche sportive ». Une fois rentrés,
tous auront gagné le droit d’arborer
fièrement le fameux tee-shirt « J’ai fait
les forts » en arpentant le village
d’exposants (partenaires, équipementiers,
nutrition sportive…) installé à la friche
artistique des Prés-de-Vaux, site de départ
et d’arrivée.
Inscription en ligne
sur http://www.sport16.fr/traildesforts2016/

sortir

Faites
les Forts !

Galeries souterraines
Toujours en quête d’innovation,
les organisateurs ont ajouté un
fort sur le tracé du 48 km. Entre
le Rocher de Valmy et le château
d’Arguel, les coureurs plongeront
en effet sur près de 200 m dans
les entrailles du fort de Pugey
spécialement ouvert et éclairé
pour l’occasion.
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Trail

Toutes les infos
sur www.traildesforts.com
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◀ La chapelle notre-dame du refuge offre un écrin
unique aux musiciens et au public.

Festival

« Musiques
en Mosaïques »
▶ Evénement unique dans la région, le très attendu festival de Besançon/Montfaucon propose, du 6 au 15
mai, une série de concerts inédits sur la thématique de
« Musiques en Mosaïques ». « Mosaïque signifie la métaphore, la diversité de styles, de musique, d’époques et de
sensibilités présentes dans la programmation musicale de
cette édition », précise Arthur Schoonderwoerd, directeur
et co-fondateur du festival.
Concerts, conférences, expositions, promenades, visites
guidées seront au rendez-vous à Besançon comme à
Montfaucon mais aussi à Ornans, Dijon, Jougne et

Orbe (Suisse). Dans la capitale comtoise, le concert
d’ouverture, à la Chapelle des Sœurs de la Charité offrira
de rares chants et musiques d’Hildegarde von Bingen,
religieuse du XIIe siècle, par l’Ensemble Voca Me, sous la
direction de Michaël Popp. A noter aussi Folksongs et Trio
tzigane de Haydn le 12 mai par l’ensemble Cristofori et
de nombreux après-midis concerts au centre Diocésain,
rue Mégevand… Sans oublier la présence de la soprano
Johannette Zomer, spécialiste de Händel, à la journée
de clôture.
Programme complet sur http://festivaldemontfaucon.com

ultimes préparatifs pour une partie
des 14 artistes en résidence. ▶

Exposition
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Ateliers Vauban
à la Tour
des Cordeliers
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▶ Ils sont 14 artistes en résidence
dans les ateliers de la caserne
Vauban, à s’exprimer dans les 800 m²
mis à disposition par la Ville depuis
2014. Moyenne d’âge : 30 ans. Pour
la première fois, ils vont exposer
ensemble, hors les murs, dans la Tour
des Cordeliers, du vendredi 1er avril
au dimanche 3 juillet. Treize weekends pour découvrir sur deux étages
le travail de peinture, sculpture,

photo, dessin, gravure, vidéo de la
jeune scène de l’art contemporain
composée de Didier Bourdenet,
Audrey Devaud, Rodolphe Huguet,
Clément Richem, Alexandre Domini,
Sarah Ritter et bien d’autres...
Ces expos individuelles, collectives,
en duo ou trio, qui tourneront
chaque semaine, « permettent de
montrer le travail accompli en
un peu plus d’un an », explique

Gwilherm Courbet, président de
l’association AVE (Ateliers Vauban).
L’occasion aussi de (re)découvrir
un bâtiment du patrimoine
architectural bisontin auquel le
public a rarement accès.
Exposition à la Tour des Cordeliers,
du 1er avril au 3 juillet.
Ouverture au public les week-ends
et en semaine sur rendez-vous.
Infos : ateliers.vauban@gmail.com

SORTIR

Carnaval

Liesse au centre-ville

spectacle en continu. Pour ceux qui
ne seraient pas grimés, l’association
Chrysalyde vous garantira sur place
une jolie métamorphose.
À 16 h, enfants et parents pourront
se joindre au cortège qui déambulera
dans la boucle. Pour finir la journée
en beauté, un repas dansant se tiendra
au Kursaal à 20 h (entrée et repas

Marche nordique

Tous à
la Malcombe

Contact : julien.auviste@yahoo.fr ou DSA au 03 81 50 48 73

Site : fetesbesancon.fr

Cirque Plume

10 places à gagner
▶ Le Cirque Plume est de retour ! Du vendredi 16
septembre au dimanche 2 octobre, la troupe de
Bernard Kudlak pose son chapiteau à Casamène
pour 13 représentations du spectacle Tempus
fugit ? Une ballade sur le chemin perdu. À cette
occasion, Besançon Votre Ville offre 10 invitations
pour la soirée du jeudi 22 septembre à 20 heures.
Pour faire partie des heureux élus, il suffit de
compléter et renvoyer le bon ci-dessous avant le
15 mai et d’être… tiré au sort.
Nom ....................................................................................
Prénom ...............................................................................
Adresse ...............................................................................
..............................................................................................
Téléphone ..........................................................................
Courriel ..............................................................................

✂

▶ Cette année encore, le Doubs Sud Athlétisme met en
place un événement marche nordique le 29 mai prochain
à la Malcombe. Malgré une chaleur lourde l’année passée,
la journée avait réuni plus de quarante participants comblés par l’organisation irréprochable
et l’ambiance conviviale. « Le but est
de rassembler un maximum de pratiquants de tous niveaux, débutant
à expert, de Besançon et ses environs bien sûr mais aussi de toute la
France, afin de faire découvrir cette
saine activité au plus grand nombre.
L’activité physique est primordiale
de nos jours et doit faire partie de
notre quotidien », précise Julien Auviste (coach Athlé
Santé au DSA) qui espère une centaine de participants.
Différents parcours balisés permettront de découvrir les
sentiers de Besançon et ses panoramas. Une marche chronométrée (non officielle) clôturera le programme.

18 € à réserver au 03 81 51 28 80 ou
06 74 25 06 38). Le lendemain, des
groupes musicaux se produiront en
matinée dans les quartiers et à 14 h 30,
Bisontins et Grand Bisontins se
retrouveront pour le départ du défilé
de Carnaval du Comité des fêtes avec
ses chars colorés et débordants de vie.

..............................................................................................

No 405 avril/mai 2016

▶ Les samedi 2 et dimanche 3 avril,
le Carnaval de Besançon prendra
le centre-ville à bras le corps et
installera son QG à Granvelle où fête
foraine et chalets associatifs
de restauration se blottiront sous
les arbres. Entre 11 h et 20 h le
samedi, sur la scène à ciel ouvert,
danseurs et musiciens offriront un
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Unesco

Bienvenue à « Forts ! »
▶ Remarquablement illustré, le premier magazine du Réseau des sites majeurs
de Vauban, Forts ! invite à un véritable tour de France des fortifications du
génial architecte militaire de Louis XIV. Douze d’entre elles, inscrites depuis
juillet 2008 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, affirment à travers
cette publication leur caractère exceptionnel et le dynamisme de celles et
ceux qui œuvrent sans relâche à leur préservation. « Transmettre et expliquer
ce patrimoine historique aux générations à venir constitue notre priorité »,
observe Jean-Louis Fousseret, président du Réseau Vauban. Un impératif de
conservation et de mise en valeur qui s’impose aussi bien à Saint-Martin-de-Ré
qu’à Saint-Vaast-La-Hougue ou Mont-Dauphin…
« Forts ! » - 32 pages 18 x 27. Disponible gratuitement sur les sites du Réseau Vauban

Photo : Office du tourisme de Serre Chevalier - Briançon

et téléchargeable à l’adresse : www.sites-vauban.org/telechargement/Magazine-Forts!-1.pdf

Briançon, chef d’œuvre
de fortification

No 405 avril/mai 2016

▶ Vauban renforce l’enceinte urbaine de Briançon et projette la construction de forts sur les hauteurs environnantes. Véritable prouesse d’adaptation au terrain à plus
de 1 300 mètres d’altitude, ce site majestueux et imposant
offre un paysage fortifié d’une rare beauté au cœur des
Hautes-Alpes.
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Labellisée Ville d’art et d’histoire, Briançon travaille actuellement à la réalisation d’un centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine dans l’église des Cordeliers. D’importants chantiers de restauration nécessaires
au sauvetage des casernes du fort du Randouillet, dont
l’état de conservation était préoccupant, ont été engagés
par la commune ces dernières années.

Le service du patrimoine de Briançon organise toute l’année des visites guidées thématiques, des ateliers pour le
jeune public et propose à ses nombreux visiteurs de partir
à l’assaut des fortifications en VTT à assistance électrique
ou en raquettes selon la saison.
De nombreux événements sont programmés en avril
comme les Visites animées « Gourmands d’histoire(s) les
5, 12, 19 et 26 à 16 h.
Contacts et renseignements : Service du patrimoine au 04 92 20 29 49
ou www.ville-briancon.fr et Office du tourisme au 04 92 21 08 50
et www.briancon.com

* Prochain site du réseau Vauban à découvrir dans le BVV
de juin-juillet : Saint-Vaast-La-Hougue.

JARDIN

Dedans,
dehors…

LIVRES
• « Emile Isenbart, fragments
de paysages francs-comtois
et d’ailleurs »
Fanny Calley
(Éditions du Belvédère)
Que ce soit
au musée des
Beaux-Arts
ou au détour
d’un bâtiment
public, d’un
hôtel privé, tous les Bisontins ont déjà
pu admirer une vaste toile du peintre
Isenbart (avec un n). L’historienne de
l’Art Fanny Calley, présente plus d’une
centaine de tableaux du peintre comtois
dans un riche ouvrage préfacé par Lionel
Estavoyer. On y découvre l’évolution
de cet artiste de la fin du XIXe siècle,
de ses débuts classiques aux peintures
plus colorées qui le rapprochent
progressivement des impressionnistes.

DÉTENTE

▶ Au printemps, le jardin en extérieur reprend vie, et en intérieur… c’est
du pareil au même ! Allez, c’est reparti pour des espaces très, très végétalisés où l’on va en faire qu’à nos goûts !
Au balcon, bon nombre de plantes sont déjà disponibles. Pourquoi ne pas
installer des plantes déco et comestibles ? Les Bégonias, la lavande, l’œillet d’inde, le Souci sont des fleurs qui sont très faciles de culture, très
faciles à trouver en plants ou en graines et encore plus faciles à consommer ! Pour les Bégonias, toute la plante
se mange hormis les racines, la saveur
poivrée entre facilement dans les ingrédients d’une ratatouille, sinon, si vous
préférez n’utiliser que les pétales, ils apportent une saveur acidulée et poivrée à
toutes vos salades composées. On se sert
des fleurs de Lavande pour aromatiser
des desserts lactés, par exemple. Les pétales d’œillet d’Inde apportent des
saveurs balsamiques à utiliser pour agrémenter des plats
salés. Et les pétales de Soucis amènent une saveur poivrée
et légèrement amère aux fromages blancs salés. Bien sûr,
côté déco, vos plats vont prendre de la hauteur…
En intérieur, les agrumes sont de la partie. Et si vous avez
de la chance d’avoir un Kumquat, vous allez pouvoir récolter des fruits tout au long de l’année. Les kumquats sont
aussi le nom des fruits, ces petits agrumes oblongs de couleur orange et longs de 2 cm maximum. Leur saveur plutôt
acidulée se situe entre l’orange et le citron, tout le fruit se
mange, peau comprise. A la croque pour les adeptes de
l’acidulé, vous pouvez réaliser des mets sucrés comme des
confitures, des chutneys, des confits, des tartes, des cakes, des gâteaux
chocolat et kumquat mais vous pouvez aussi l’agrémenter en plats salés
pour accompagner des crustacés, par exemple.
Petites fleurs et agrumes peuvent se retrouver au balcon ou sur la
terrasse, veillez simplement qu’il n’y ait plus de grosses gelées annoncées
et suivez l’arrosage de vos végétaux cultivés en pot ! Précisons tout de
même que pour le kumquat, un petit tour au balcon de mai à octobre est
plus que profitable car la plante va pouvoir bénéficier de la pollinisation
des abeilles… Et oui, ce sont les abeilles qui vont permettre une bonne
mise à fruits ! Si en ce moment, les cochenilles vous embêtent, préférez
utiliser un traitement naturel à base d’huile de colza, pour garder vos
fruits propres à la consommation. Bonne culture et bonne dégustation.

• « Kerguelen peintre soldat »
Mario Absentès
(Éditions Baudelaire)
L’auteur dolois
raconte le retour en
pays normand d’un
ancien baroudeur. Ce
géant sexagénaire
alcoolisé a une idée
fixe : peindre « une
marine avec jeune
femme ». Dans un
contexte de beuverie, parmi des gens
qui le ridiculisent, il y parviendra au prix
de sa vie.

Roland Motte

Puis-je installer mes aromatiques dehors ?
Pour les aromatiques dites rustiques comme le romarin,
le thym, l’origan, la sauge, le persil frisé, la lavande, la menthe,
l’estragon, par exemple, ces plantes ne craindront pas
les éventuelles dernières gelées printanières. Par contre,
les herbes un peu plus fragiles comme la ciboulette, la
coriandre, la verveine citronnelle, la citronnelle, le basilic,
le persil japonais et plat devront être installées lorsque le sol
sera réchauffé et dès que les prévisions météorologiques seront
stables et ensoleillées. Prenez soin tout particulièrement du
basilic et de la citronnelle qui gèlent dès 5°C. Au besoin, gardezles en intérieur, derrière une baie vitrée exposée au soleil et
maintenez le terreau continuellement humide.
Retrouvez Roland Motte en direct sur France Bleu Besançon tous
les samedis matins de 9 h à 10 h dans « La matinale du week-end ».

Toute l’intrigue du roman se déroule
à Besançon. Le
point commun des
personnages : leur
lieu d’habitation, une
résidence du quartier
de Montjoux. Ils
sont très différents,
tant par leurs âges
que leur milieu
social, leur comportement. On suit plus
particulièrement trois d’entre eux au
quotidien, partageant leurs sentiments,
leurs espoirs, leurs fantasmes, leurs
craintes…
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La question d’un auditeur de France Bleu Besançon

• « Les Remous de la rivière »
Marie-France Lidoine
(Éditions Graine d’Auteur)
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Les médaillons de veau,
sauce mignonnette
de « L’Aventure
Gourmande »

Recette
pour 6 CONVIVES
- Ingrédients : 1,2 kg de noix de veau (ou filet mignon),
30 g de beurre, 20 g de farine, 10 cl d’huile d’olive
- Sauce : 30 g de fond de veau, 1/2 litre d’eau,
20 g de poivre mignonnette (5 baies ou poivre noir et blanc
en grains), 50 g de beurre froid, 15 cl de vinaigre de Xérès
(ou de vin rouge en fût de chêne), 2 cuillères à soupe de miel
- Écrasé : 800 g de pommes de terre charlotte ou
amandine,30 cl d’huile d’olive, 50 g de beurre, une gousse
d’ail, sel et poivre

▶ À la croisée des rues Péclet et de Pontarlier, « L’Aventure gourmande a ouvert ses portes après 40 jours de
travaux le 13 juillet dernier. Aux commandes : Hervé
Marguet, dont la grand-mère tenait l’hôtel du Commerce à
Gilley, a été auparavant barman au « Taboo, Rive Droite »
pendant 10 ans, au « Black Hawks », (3 ans) et au « Café
Poste » (12 ans). C’est alors que ce
spécialiste du monde de la nuit,
toujours correspondant sportif à
L’Est Républicain, a décidé d’ouvrir son restaurant. Avec Franck
Deloy chef de cuisine qui a travaillé au « Poker d’As » puis chez
« Tata Huguette » à Besançon,
le tandem propose une cuisine
simple à base de produits frais.
Plat du jour (9,90 euros) et formule du jour (plat, dessert, café
à 14,60 euros) Une carte courte :
3 entrées dont une croute forestière et 2 nouveautés les jeudis et
vendredis.
À découvrir : bavette d’aloyau,
escalope franc-comtoise, filet de
rouget, risotto, tartare de bœuf, jarret d’agneau
sauce grand veneur, tagliatelles, médaillons de veau, sauce
mignonnette au miel (notre recette) ou encore ris de veau
sous forme de vol au vent. Les assiettes sont bien faites,
bien pleines. Les vins sont sélectionnés avec un bon choix
de Bourgognes (entre autres). L’accueil et le service sont
chaleureux dans l’élégante salle à manger prolongée au
printemps et en été d’une vaste terrasse de 40 couverts.

Préparation de la sauce
Préparer le fond de veau avec l’eau,
réserver. Faire réduire le vinaigre
avec le poivre concassé (utiliser
un pilon ou une casserole pour
concasser) de moitié, ajouter le
miel. Lorsque le mélange fait
un caramel mousseux blond,
incorporer doucement le fond de
veau à l’aide d’un fouet jusqu’à
liaison. Ôter du feu et mettre
le beurre froid coupé en petits
morceaux. Réserver
Préparation de l’écrasé
Éplucher et cuire les pommes
de terre à l’eau avec la gousse d’ail
écrasée durant 30 minutes, les pommes de terre
doivent être fondantes. Égoutter et mettre dans un récipient,
écraser à l’aide d’une fourchette puis incorporer l’huile et le
beurre. Vérifier l’assaisonnement et tenir au chaud.
Préparation de la viande
Couper le veau en médaillon (1,5 à 2 cm d’épaisseur), fariner
puis mettre à cuire dans une poêle avec l’huile et le beurre
3 à 4 minutes de chaque côté. Assaisonner et servir dans
une assiette chaude l’écrasé, napper avec la sauce. Petit
supplément : un gratin individuel de légume comme flan de
carotte ou courgette.

André-Hubert DEMAZURE

« L’Aventure Gourmande » - 4 place Jean Gigoux. Tél. 03 81 82 05 81.
Ouvert du mardi au samedi de 11 h à 15 h et de 18 h à 1 heure du matin
(service assuré jusqu’à 22 h 45, une rareté à Besancon !).
Groupes bienvenus.
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SUDOKUS par Philippe IMBERT
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Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés
de 9 cases soit 81 cases.
Le but du jeu est de
parvenir à inscrire tous
les chiffres de 1 à 9, sans
qu’ils se répètent, dans
un ordre quelconque dans
chaque ligne, dans chaque
colonne et dans chaque
carré de neuf cases.

FACILE			

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

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

MOYEN			

1

8
7

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

DIFFICILE

7

1
4 3

5
2 9
8 6

9 3
8
3
4 5
2
3
9 8
1

1
6 3

5 9
4 2
4
8 6
5

École Nationale Professionnelle
La révolution de 1848 mit un terme à
l’expérience et ce fut le conseil municipal qui prit le relais : une école
fut créée dans l’ancien Grenier de la
Ville, qui, par la suite, allait abriter le

Conservatoire de musique. But : allier
l’apprentissage pratique et la formation théorique dans le domaine de la
« science horlogère », et de ce que
l’on appellera bientôt la chronométrie. Car il fallait être à même de faire
face à la concurrence qu’elle vienne
de Suisse, ou de façon de plus en plus
redoutable des États-Unis. L’école se
fit remarquer dans les grandes Expositions universelles. Ainsi lors de celle
de 1889 à Paris, les travaux présentés
par notre école d’horlogerie attirèrent
l’attention du Président de la République Sadi Carnot qui leur consacra
une visite particulière et longue.
Ce qui nécessita l’action persévérante
de nos élus, ce furent les multiples
interventions pour passer du stade
de modeste outil de formation local
à celui prestigieux d’Ecole Nationale
Professionnelle, reconnue par décret
du 22 juillet 1891.
Il fallait relever le défi des progrès
du machinisme. L’ENH sut sortir de
l’isolement, nouer des liens avec la Faculté des Sciences qui délivra pour la
première fois en 1902 un diplôme
d’ingénieur horloger. Parallèlement
les élus devaient défendre les intérêts de la fabrique d’horlogerie dans
les négociations douanières toujours
compliquées au temps où chaque
branche économique défendait âprement son domaine.

MÉMOIRE

« Une contribution
décisive au développement
industriel et régional »
(1793-1974)

Ainsi en 1928, le directeur de l’ENH
se plaint amèrement : « les députés des marchands de vins du midi
furent intransigeants pour leur
clientèle » Ils remportèrent des arbitrages aux dépens de notre industrie. Mais les aléas n’empêchaient
pas d’aller de l’avant. Il fallait régler
un problème majeur : la dynamique
école était de plus en plus à l’étroit
dans ses locaux du centre-ville. Un
directeur exceptionnel, Monsieur
Trincano remua ciel et terre. Son
dévouement débouchera sur la
construction du beau bâtiment de
l’Horlo que nous connaissons et
qui fut inauguré par le Président
de la République en personne le 2
juillet 1933.
Grâce à ce magnifique outil,
l’ENH put s’ouvrir à la diversification, du côté des métiers liés à
la mesure du temps, à la mécanique de précision, à ce que l’on
allait bientôt appeler les microtechniques. Un symbole parmi d’autres
de ces champs nouveaux d’activité.
La construction tout près de l’Horlo
- c’est tout un symbole - de l’usine des
Compteurs dont le Maire Siffert pouvait en 1933 se féliciter de la création
de 600 emplois.
Et que dire de l’action des pionniers
comme Jules Haag, fondateur de l’Institut de Chronométrie, matrice de
notre prestigieuse ENSMM ou René
Baillaud, directeur de l’Observatoire
qui veilla à l’attribution exigeante du
poinçon de Besançon, certifiant la qualité de la production bisontine et fut le
fondateur des « Annales françaises de
chronométrie » revue de rayonnement
international.
Il faut - c’est frustrant - conclure.
On parle beaucoup - et pour cause du chômage. Mais pour combattre
ce fléau encore faut-il qu’il y ait des
créateurs d’emplois. Or de notre école
d’horlo est sortie une élite d’ouvriers,
de techniciens, d’ingénieurs qui ont
été souvent créateurs d’entreprises.
C’est à « l’horlo » que se sont formés
entre autres les Bredillot, Mercier,
Bourgeois, Guillin, Blum Belmont.
Merci à Claude Briselance pour sa synthèse qui nous fait mieux connaitre un
outil majeur du développement industriel de notre ville. • Joseph PINARD
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C

’est le titre et le sous-titre de
la thèse du doctorat d’histoire récemment soutenue
par mon collègue camarade et ami
Claude Briselance. Une somme : pas
moins de 1611 pages sans compter
419 pages d’annexes riches de documents inédits.
Le chercheur est particulièrement
qualifié pour maitriser son sujet.
Titulaire d’un CAP de « mécanicien en petite mécanique de précision » il est devenu professeur de
l’enseignement technique avant
d’être choisi pour exercer de hautes
fonctions en qualité d’inspecteur
pédagogique. En 1868, le colonel
Laussedat, qui allait être directeur
du Conservatoire National des Arts
et Métiers écrit : « la fabrication des
montres se trouvant concentrée en
France à Besançon, c’est là que tous
les perfectionnements devront être
désormais tentés et réalisés ».
Comment notre ville s’est-elle imposée comme capitale de l’horlogerie ? Au départ, c’est un arrêté du
représentant du peuple, délégué par
la Convention qui, le 21 Brumaire
an II (11 novembre 1799) fonde la
« manufacture d’horlogerie » à l’initiative d’ouvriers suisses, conduits par
Mégevand, venus au nombre de près
de 400 chez nous par sympathie pour
la Révolution.
Afin de pérenniser la structure de
production, une question fondamentale s’est rapidement posée :
comment former des ouvriers compétents à même d’assurer continuité et
développement ?
Parmi les initiatives prises, celle de
l’abbé Faivre fut particulièrement
originale. L’aumônier de Bellevaux
se préoccupait du sort des 200 jeunes
adolescents incarcérés dans l’établissement souvent pour des peccadilles. Il veut les sortir de leur triste
condition en les dotant d’un métier.
Ce fut la mission de l’œuvre SaintJoseph installée au 48 rue Battant.
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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 BESANÇON
36 24
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
CORRESPONDANTS DE NUIT 0 810 600 116

CCAS
03 81 41 21 21
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND BESANÇON
03 81 87 88 89
CONSEIL GÉNÉRAL
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 Auxon-Dessus
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
2 6 1
3 4 8
5 9 7
1 2 6
9 3 5
7 8 4
6 1 9
8 5 2
4 7 3

9
6
3
7
1
2
8
4
5

5
1
8
3
4
6
7
9
2

7
2
4
9
8
5
3
6
1

8
9
2
4
7
1
5
3
6

4
5
1
8
6
3
2
7
9

3
7
6
5
2
9
4
1
8

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

7
1
8
5
4
6
9
3
2

6
4
9
7
3
2
8
1
5

2
5
3
9
8
1
7
6
4

5
8
6
3
7
9
4
2
1

3
9
1
2
5
4
6
8
7

4
2
7
1
6
8
3
5
9

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

6
5
3
4
7
8
1
9
2

9
2
1
5
3
6
7
4
8

3
9
4
6
1
7
2
8
5

2
1
7
8
5
4
3
6
9

5
8
6
3
9
2
4
7
1
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