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À compter de janvier 2016, BVV et le Journal de l’Agglo paraîtront alternativement
un mois sur deux. La décision de limiter à 6 parutions annuelles chacune
des 2 publications a été dictée par un souci de rationaliser et réduire les dépenses
en mutualisant, par exemple, les marchés de l’impression, de la distribution
et la régie publicitaire.
Afin d’offrir aux Bisontins et Grand Bisontins une vision partagée d’un territoire
commun, BVV, devenu bimestriel, réservera à chaque parution un espace dédié
à l’Agglo. Bien évidemment la réciproque sera de mise le mois suivant dans
le journal du Grand Besançon…

Retrouvez la Ville de Besançon sur internet
Site internet www.besancon.fr
Facebook www.facebook.com/mairiedebesancon
Twitter suivez @villedebesancon
Besançon en vidéo sur YouTube www.youtube.com/villedebesancon
Sortir à Besançon www.sortir.besancon.fr
Retrouvez également la Ville de Besançon sur Google+… Site mobile m.besancon.fr
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e BVV de novembre-décembre
2015 deviendra un collector !
Il porte en effet le symbole de
l’évolution de notre territoire et
de notre ambition à bâtir, au travers de
notre destin commun de Grand Bisontins,
notre avenir. Ce mouvement d’ampleur
que nous conduisons avec sérénité
et recul, sans précipitation mais avec
détermination, s’appuie sur une synergie
entre l’Agglomération du Grand Besançon
et la Ville de Besançon. Elle traduit une
volonté politique affirmée qui prend
forme, par exemple, dans la mutualisation
de nos services afin de gagner en efficacité
pour toutes les communes et avec le
souci constant de la bonne utilisation des
deniers publics.
Mais les grands projets prennent aussi leur
force dans des symboles. C’est le sens que
nous avons voulu donner aux magazines
de l’Agglomération et de la Ville. En effet, à
compter de janvier prochain, ils paraitront
en alternance en réservant chacun dans
leurs pages intérieures un espace consacré
à l’actualité de l’autre collectivité. Cette
imbrication met au fond en lumière
notre capacité à travailler ensemble et à
construire in fine un avenir commun fondé
sur une identité collective. Nous sommes
les habitants d’un seul et même territoire !
C’est donc ensemble que nous serons plus
forts pour l’avenir !
Outre la construction politique de notre
territoire et la trajectoire que je veux lui
donner, son avenir passe aussi par une
prise de conscience collective des grandes
problématiques de notre temps. La lutte
contre le réchauffement et le dérèglement
climatiques en font partie. Erigée en Grande
Cause Nationale 2015, cette question se
transforme en défi pour enrayer ce cercle

vicieux qui conduit au bouleversement
des équilibres naturels de la planète.
C’est la raison pour laquelle la France
porte le flambeau de cette mobilisation
mondiale avec l’initiative du Président de
la République d’accueillir du 30 novembre
au 11 décembre la Conférence des Partis
ou COP 21 à Paris. Ce rendez-vous est
crucial et doit coûte que coûte conduire
à l’adoption d’un accord pour limiter la
hausse de la température en dessous de
2°C d’ici la fin du siècle. Je forme le vœu
de sa pleine réussite car il s’agit là, tout
simplement, de l’avenir de nos enfants et
petits enfants.
Pour autant, ces rencontres ne doivent
pas être seulement l’occasion de réflexions
uniquement parisiennes. Si le dérèglement
est global, les solutions appartiennent
à tous. La COP 21 doit alors irriguer
l’ensemble du pays. Besançon a déjà pris
les devants ! Notre ville est de longue
date une référence au sein des grandes
agglomérations car nous mettons les
dernières innovations technologiques
au service de l’environnement : emprunt
consacré aux économies d’énergie, gestion
de l’éclairage public, précarité énergétique,
prêt de caméras thermiques, familles
actives pour le climat, auto-partage, plan
bois, éco-quartiers, vélocité… Nous avons
été pionniers ! Nous sommes devenus
leaders ! Ne sommes-nous pas d’ailleurs
la première ville française de plus de
100 000 habitants à avoir remporté le label
Citergie ? Alors, à l’heure de la COP 21,
Besançon, capitale environnementale,
apporte sa contribution en vous proposant
une série de rencontres et de manifestations
présentées dans ce BVV. Bonne lecture
à tous.
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> Université ouverte

Apprendre à tout âge

> jeunes

Informez-vous
sur la solidarité
internationale
Vous souhaitez vous rendre utile
et vivre une expérience à l’étranger ?
En lien avec la Semaine de la solidarité
internationale, le Centre Régional
d’Information Jeunesse vous propose
une séance d’information sur la solidarité
internationale en collaboration avec
Récidev et le Cercoop. Des conseillers
seront présents pour vous renseigner
et répondre à vos questions sur les
différentes formes d’engagement.
Rendez-vous mercredi 12 novembre
de 15 h à 18 h au CRIJ
27 rue de la République.
Tél. 03 81 21 16 16

> Kursaal comble pour la rentrée solennelle.

Pour qui ? Pour tous ! Des diplômes ?
Nul besoin ! L’inscription à l’Université
ouverte de Franche-Comté, comme son
nom l’indique, est accessible à chacun, quel
que soit son niveau d’étude. Il suffit d’avoir
l’envie de s’initier ou de se perfectionner
dans un ou plusieurs de ses domaines
d’élection. Découvrir l’histoire des FrancsComtois ou de la Grande guerre, décrypter
les classiques de la littérature, s’immerger
dans la poésie française, se plonger dans la
philosophie, la métaphysique, la sociologie,
l’art, la psychologie, envisager les pratiques
de demain ou encore se remettre à une
langue vivante, tout est accessible, en

termes de contenus, de pédagogie et de
prix (91 €/an en moyenne).
Les nouveautés 2015, ce sont l’initiation
à la technique musicale et le maintien en
bonne forme physique. Les portes de la
connaissance s’ouvrent à tout moment de
l’année, avec en bonus, sorties culturelles
et voyages thématiques. Pour satisfaire
sa faim de culture et sa soif d’apprendre,
consultez le programme détaillé en ligne
universite-ouverte.univ-fcomte.fr
Autres contacts :
03 81 66 51 00
ou sur place au 47 rue Mégevand.

> jeunes

Réalisez vos 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 tels que la culture, le sport, la citoyenneté, la solidarité, l’environnement, la
santé, les loisirs…
Les aides sont publiques ou privées, financières, matérielles ou méthodologiques. Le
Point Information Jeunesse de Planoise organise un temps d’information pour en savoir
plus le mercredi 2 décembre de 16 h à 18 h au Centre Nelson Mandela.
Renseignements : PIJ de Planoise au 03 81 41 56 58

4 NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2015

> C O M M ER C E
« Mobil Grill »

Bisontin, Alain Bourquin a aménagé
son camion en cuisine où il prépare
les viandes rôties à la broche (poulets,
bœuf, jambons, gigots etc.) sans
oublier les sandwiches, hamburgers et
plats à emporter. Il assure également
les buffets évènementiels à l’intention
des particuliers, associations et
entreprises. On peut également y
trouver des boissons sans alcool.
Chaque jour, son camion stationne
en ville et même le dimanche sur
demande. Pour information, les
emplacements sont sur le site
et sur Twitter.
« Mobil Grill » : 06 14 55 78 30
et www.mobilgrill.fr

> EN B RE F
Insee

Enquête
L’Institut national de la statistique
et des études économiques réalise
jusqu’au 30 juin 2016 auprès de
quelques ménages bisontins une
enquête statistique sur les conditions
de travail et le vécu du travail.
Cette enquête a pour objectif d’obtenir
une description complète du travail, de
son organisation et de ses conditions
selon divers angles : horaires, marges
de manœuvre, coopération, rythmes,
efforts physiques ou risques encourus.
CAF

> Sa n t é

Grippe : faites-vous
vacciner !
Infection virale aigüe, la grippe
saisonnière circule dans le monde
entier et sévit en France de l’automne
jusqu’au printemps. Tous les ans, environ
2,5 millions de personnes dans notre pays,
sont concernées par cette maladie qui se
propage facilement d’une personne à
l’autre et peut toucher n’importe qui. Elle
peut être grave et entrainer des décès dans
les populations les plus à risque. Le virus
de la grippe se traduit par de nombreux
symptômes : toux, nez coulant, mal de
gorge, céphalées, douleur musculaire,
forte fièvre et fatigue générale. Il entraîne
une altération notable de l’état général qui
nécessite souvent plusieurs semaines pour
s’en remettre.
Pour se prémunir du virus de la grippe
et protéger son entourage parfois plus

fragile, la vaccination est le moyen le plus
efficace. Il est vivement conseillé de se
faire vacciner tous les ans entre octobre
et novembre, car le virus de la grippe peut
muter d’une année sur l’autre et le vaccin,
produit chaque année, tient compte de ces
variations.
Pour vous faire vacciner gratuitement, en
apportant toutefois votre vaccin, rendezvous au Centre de vaccination municipal,
15 rue Mégevand, le lundi de 16 h 30 à
18 h 30 et le mercredi de 9 h à 12 h. Pour
le confort des plus âgés, le Service propose
jusqu’au 16 novembre des séances sur
rendez-vous le lundi de 14 h à 16 h.
En savoir plus :
03 81 87 80 90
ou hygiene-sante@besancon.fr

> ÉVÉNE M ENT

Réveillon du Nouvel An
Menu « Souffle de l’Auvergne », ambiance chaleureuse et musicale avec Eric
Bayle et son orchestre, cotillons et soupe à l’oignon : organisé par le comité des Fêtes de
la Ville, le Réveillon du jeudi 31 décembre au Kursaal s’annonce grandiose.

Bourse aux skis
Le Club alpin français Besançon
organise sa traditionnelle bourse aux
skis samedi 7 novembre à la salle de la
Malcombe, de 8 h à 16 h. Le dépôt du
matériel est prévu le vendredi 6
de 17 h 30 à 20 h.
Renseignements complémentaires :
CAF – 4 rue des Granges.
Tél. 03 81 81 02 77
(le jeudi de 17 h 30 à 19 h).
Site : http://besancon.ffcam.fr/
Ceméa

Formations
Les CEMÉA de Franche-Comté
proposent tout au long de l’année
des formations BAFA et BAFD dont
les programmes sont construits
en fonction des besoins de chaque
stagiaire.
BAFA 1 : du 19 au 23 et du 28 au
30 décembre en demi-pension à
Besançon ; BAFA 3 : (Accueil de publics
en situation de handicap / Cuisiner
avec les enfants et les jeunes)
du 26 au 31 décembre en internat ;
BAFD 1 : du 21 au 29 novembre en
Internat, à Fort-du-Plasne ; BAFD 3 :
du 21 au 26 novembre en Internat,
à Fort-du-Plasne.
Plus d’informations :
Ceméa de Franche-Comté
18 rue de Cologne. Tél. 03 81 81 33 80 ;
Courriel : asso@cemeafc.org ;
Site : cemeafc.org ;
Inscription en ligne :
www.cemea-formation.com
D o n du s a n g

Collecte
L’Amicale des donneurs de
sang bénévoles de Besançon et
l’Etablissement français du sang
de Bourgogne – Franche-Comté
organisent une collecte de sang le jeudi
12 novembre de 10 h à 14 h et de
15 h 30 à 19 h 30, au Grand Kursaal.
Contact : 03 81 80 19 92

Informations complémentaires et inscriptions au 03 81 83 50 77 ou 06 62 65 37 75.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2015
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+ de 1000 biens disponibles à la vente et à location
Pour une estimation gratuite rendez-vous à l’agence
depuis 1986
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à votre service

Besançon, Valdahon, Morteau,
Pontarlier, Montbéliard, Belfort,
Vesoul, Dijon, Arbois, Evian

- crédit photo : Corbis

9 rue Proudhon - 25000 Besançon
Tél. 03 81 83 20 44 - www.bersot.net

Pour eux, pour vous.
Un contrat santé collectif adapté
à votre entreprise
Nous vous accompagnons dans la mise en place
de la couverture santé
Z-Y !
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s
ez-nou 40
t
c
a
t
n
Co
7 04

4
03 81
çon
Besan Cras

des
1, rue esançon
B
25086
9
Cedex

ti.fr
u
m
.
www

> C o mm e r c e

> C O M M ER C E

Pensez au Besac Kdo !
Lancé en août 2013, par l’OCAB (Office
du Commerce et de l’Artisanat de Besançon),
Bezac Kdo, le chèque cadeau des commerces
de Besançon, poursuit régulièrement sa
croissance. Au niveau des commerces
qui l’acceptent (150 à ce jour) mais aussi
du montant des chèques en circulation
(50 000 euros la première année et plus de
100 000 en 2015). Le succès avéré de
ce dispositif s’explique par sa simplicité
d’utilisation. En effet, l’acheteur fixe librement
la valeur du chèque qu’il souhaite offrir par
la suite. Par exemple la somme de 40 euros
qui, à sa demande, pourra être répartie en
4 chèques de 10 euros. Valables un an à dater
du jour de leur émission, ils peuvent également
être personnalisés avec le nom du donateur et
l’occasion (anniversaire, fête, réussite à un
examen…). À l’occasion du Samedi Piéton
du 21 novembre, l’OCAB organise dans ses
locaux une journée de promotion spéciale
cadeaux de Noël. En clair : vous achetez une
pochette de 30 euros en Bezac Kdo et vous
repartez avec… 40 euros. Une offre limitée à
4 pochettes par famille.

« Wok Number One »
Ne manquez pas d’aller déjeuner ou
dîner au « Wok Number One » ouvert
depuis 4 mois. Dans un cadre raffiné,
vous pourrez savourer les spécialités
de la cuisine asiatique : salades,
grillades, viandes, poissons, beignets,
nems et fruits de mer accompagnés
de sauces plus ou moins épicées et
desserts. Jeune mariée, Karine Zhang
et son équipe vous y accueilleront avec
le sourire. L’établissement dispose
d’un vaste parking.
« Wok Number One » - 226 C rue de
Dole ou 14 rue Edouard Belin.
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h 45
et de 18 h 45 à 22 h 45.
Tél. 03 81 52 15 60. Courriel :
woknumberone25@gmail.com

« Flair »

Office du Commerce et de l’Artisanat – 26 E rue de la République.
Tél. 03 81 82 26 17. Courriel : officecommercebesancon@orange.fr

20 Bezac Kdo à gagner !

Déja propriétaire du magasin « Bonny
and Clyde », Christophe Deniell
a ouvert dans un cadre élégant
une boutique de vêtements 100 %
masculins. Prêt-à-porter, chaussures,
accessoires, jeans, casquettes, teeshirts, tout est prévu pour avoir
un look casual et fashion en toutes
occasions ! Les grandes marques du
monde entier (Edwin, Ontour, Rains,
Ben Sherman, Fred Perry…)
s’y côtoient pour le plus grand plaisir
des adeptes du « street chic ».

À l’occasion des Fêtes de Noël, l’Office du Commerce et de l’Artisanat offre
20 Besac Kdo d’une valeur de 10 euros. Pour en être l’heureux bénéficiaire,
il suffit de renvoyer ce bon à BVV (2 rue Mégevand - 25034 Besançon Cedex)
avant le 1er décembre 2015 et d’être… tiré au sort.
Nom .........................................................................................................................................................
Prénom ..................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Téléphone .............................................................................................................................................

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

✂

Courriel ..................................................................................................................................................

« Flair » - 78 Grande Rue.
Ouvert toute la semaine sauf le
dimanche de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h.
facebook.com/flairshopbesancon
et instagram.com/flairshopbesancon
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> festivités

Noël
au village
Du minéral au végétal ! Chantier de profonde rénovation
du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie oblige, le village
de Noël déménagera la plupart de ses chalets de la place de la
Révolution à la place Granvelle. « On change de site, commente
Jean-François Lepin, mais le moteur de la manifestation demeure
la volonté d’offrir à tous des moments de fête à partager. Et le
directeur de l’office du Commerce et de l’Artisanat d’ajouter :
« Les enfants seront toujours au cœur de notre nouvelle organisation
avec en particulier une Forêt enchantée en laquelle je crois beaucoup ».
Concrètement cette année, trois endroits accueilleront le public  :
du 27 novembre au 24 décembre, les places du Huit-Septembre
et Granvelle ; du 5 au 24 décembre, la cour du musée du Temps.
Dans l’écrin du palais Granvelle, en partenariat avec l’association
des Métiers d’Art en Franche-Comté, des artisans d’art spécialisés
en bijoux, textile, bois, verrerie et céramique exposeront quantité
d’idées cadeau toujours bienvenues à l’approche du réveillon
et des souliers à garnir sous le sapin. À quelques pas de là, le
marché de Noël traditionnel déploiera ses ailes lumineuses et
fantastiques. Au premier regard, difficile de ne pas tomber sous
le charme du kiosque à musique et d’arbres mis en lumière grâce
à des leds aux couleurs changeantes. La découverte se poursuivra
via deux allées gourmandes (dont une avec un espace abrité
pour déjeuner ou dîner) qui déposeront les visiteurs au pied de
l’habituel chalet-restaurant made in Haut-Doubs et de ses 80
places assises. Une autre allée, goudronnée celle-là, fera la part
belle aux artisans (décorations de Noël, Santons de Provence,
bijoux, maroquinerie…) tout en délimitant avec l’entrée du
musée du Temps les frontières du Monde de l’enfance. Dans cet

La place Granvelle et ses arbres centenaires
accueilleront un marché de Noël empreint
de magie. À fréquenter sans modération
du 27 novembre au 24 décembre !
univers magique, les plus jeunes se griseront de voyages dans le
Petit train du Père Noël avant de le rejoindre tout excités dans sa
Maison. Là papillotes et photos souvenirs combleront petits et
parents avant l’extinction des feux programmée à 21 h vendredi
et samedi, et 20 h les autres jours.

La Forêt enchantée
À mesure que l’obscurité s’installe, la Forêt enchantée se dévoile,
à la fois lumineuse et fantasmagorique ! Petits mais également
parents sont assurés d’en prendre plein les mirettes en découvrant
les magnifiques arbres de Granvelle en costume de feu. Lanternes
orangées, jeux de lumières, projections d’images, cris d’animaux
et trame sonore originale révèlent un monde imaginaire et
imaginé, peuplé de créatures fantastiques. Tous sens en éveil, les
visiteurs vont de surprise en surprise. Ici la « cascade » scintille
de mille et une lumières rouges, bleues et vertes. Là, les animaux
jouent à cache-cache et un vieux platane évoque - miracle de la
technique du mapping - tendrement sa jeunesse envolée. Une
toile transparente suspendue laissant entrevoir quelques elfes et
une machine à fumée complèteront un dispositif magique installé
dans la partie basse de la promenade entre kiosque et cascade.
« L’idée de départ était de donner une âme à cet espace d’environ
400 m² autour de la grotte », commente Jean-François Lepin.
Aux milliers de visiteurs attendus de le vérifier...
La Forêt enchantée : ouverte de 16 h à 20 h mardi, mercredi,
jeudi, et jusqu’à 21 h vendredi et samedi.
Entrée payante : 3 € sur place ou 1,50 € pour les billets achetés
préalablement auprès de l’OCAB
26 E rue de la République.
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Noël à Battant et aux Chaprais
Le marché de Noël de l’Association Madeleine Avenir
se tiendra samedi 19 décembre dans les rues de la
Madeleine, Grand Charmont et la place Marulaz, avec
artistes, artisans producteurs, studio photos avec le père
Noël, et goûter offert à tous les enfants !
Square Bouchot, artisans et artistes se rencontreront au
marché des sens de Noël de l’association Facteurs de Sens.
Les 19 (de midi à 22 h) et 20 décembre (de 10 h à 18 h).
On pourra s’y réchauffer le corps et l’esprit en musique
avec les percussions cubaines de Matanzas le dimanche à
l’heure du goûter.
Aux Chaprais, l’association Commerce et Artisanat
Chaprais organisera une animation commerciale
du 9 au 19 décembre. La possibilité de gagner 4 500 euros
de cadeaux en 117 bons d’achats de 50, 30 et 15 euros
et 500 sacs à courses.

Le Marché du cœur
RéCiDev et les associations de solidarité locale et internationale
proposent à chacun de venir faire ses achats de Noël en découvrant
les cinq continents à travers l’artisanat, la gastronomie, la
musique, les animations et les projets qu’y mènent les associations
franc-comtoises de solidarité.
Transformez votre éternelle course aux cadeaux en un moment
d’échange dans une ambiance détendue et un décor chaleureux,
lors du 15e Marché solidaire de Noël, un marché à taille humaine
où faire le bonheur de petits et grands avec des cadeaux variés,

originaux et ayant du sens. Cette année, en plus des stands de
produits, des traditionnelles cuisines du monde et de la buvette
bio-équitable, un espace sera consacré à la solidarité au Népal. Par
ailleurs, différentes animations autour du commerce équitable
et du dérèglement climatique seront organisées. De belles
occasions de participer à une « consom’action » responsable en
ces périodes de fêtes et à la construction d’un monde plus juste et
plus solidaire.
Marché solidaire de Noël – square Saint-Amour
du 9 au 20 décembre de 10 h à 19 h
(lundi de 14 h à 19 h).

Les ateliers Zone Art fêtent Noël !
Du 28 novembre au 24 décembre, du mardi au dimanche, le
marché des ateliers Zone Art accueillera créateurs et artistes
venus présenter leur travail, en petites séries ou pièces uniques,
sur 3 lieux : à Zone Art (37, rue Battant), à l’Annexe (8 au 24
décembre au 11 rue Battant) et au 52 (4 au 24 décembre) avec
l’expo photo de Jean-Christophe Polien. Telle une fresque,
son travail met à l’honneur le quartier. Invité en résidence
en mai, l’artiste a mené une centaine de séances. Son regard
révèle dans l’apparente fadeur des choses ce qu’il y a de
remarquable, rendant bavard ce qui se tait, heureux ce qui
dénote. À noter, l’inauguration des festivités par les Ateliers
Zone Art, les associations, artistes, artisans et commerçants
de la rue, le samedi 5 décembre à 17 h. Enfin, Des mots pour
le dire, installation dans l’espace public de l’artiste Mosh, avec
l’association Comme un Élan, du 5 au 24 décembre.
www.zone-art.org
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26 septembre : solidarité

Offrez
la Citadelle

> La France offre le droit d’asile, et les Bisontins, grâce à leur générosité,
un confort bienvenu.

À l’approche des fêtes, beaucoup se
creusent les méninges pour trouver une
idée de cadeau originale et abordable.
Surplombant la boucle du Doubs, la
solution leur tend les bras, majestueuse et
labellisée Patrimoine mondial de l’Unesco.
Grâce à des formules adaptées, vous et vos
proches pourrez découvrir en illimité et
pendant toute l’année 2016 la Citadelle de
Vauban, ses musées, ses espaces animaliers
et sa riche programmation événementielle.
Un exemple : l’abonnement Famille
destiné à deux parents et à leurs enfants
mineurs quel que soit leur nombre coûte…
50 euros. Un tarif valable comme pour les
autres formules d’abonnement (Solo, Duo,
Famille solo, Grands-Parents) jusqu’au 31
décembre prochain. N’attendez pas trop
longtemps pour faire des heureux autour
de vous en leur permettant de surcroît
de bénéficier de réductions sur place
(boutiques, restaurant, animations…) ou
auprès de partenaires (loisirs, tourisme…).
Renseignements et bons cadeaux
au 03 81 87 83 30
ou abonnement@citadelle.besancon.fr
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3 octobre : jumelage
Venus en force, quelque 112 Neufchâtellois ont pris part à l’avant-dernière
étape des cérémonies marquant les 50 ans de jumelage de leur belle cité romande
avec Besançon. Accueillis par Jean-Louis Fousseret et une trentaine de Bisontins, ils
ont commencé par effectuer une croisière sur le Doubs avec café et croissants avant
d’emboîter le pas au Kvintet Orkestra qui les déposa, ravis, dans la cour du musée du
Temps. Là, entre discours et remises de petits cadeaux, ils ont pu apprécier la musique
de chambre des ensembles Tetraktys et Les Chambristes, avant de sacrifier aux joies
d’un pique-nique bien mérité promenade Granvelle. L’après-midi, plusieurs visites
guidées (maison Victor Hugo, Citadelle, centre-ville…) figuraient au programme de la
délégation suisse jusqu’à l’heure du retour en bus après un dernier verre de l’amitié.
Du 23 octobre au 1er novembre, pour clore les réjouissances célébrant un demi-siècle
de rapprochement, la Ville et le Grand Besançon ont été les invités d’honneur du
Salon NewPort à Neufchâtel qui réunit une centaine d’exposants.

< Le plaisir
d’une balade
en musique,
le long
du Doubs !

> EN B RE F
AFB

Bourses aux jouets…
L’Association des familles de Besançon
organise une bourse aux jouets et
cadeaux, salle de la Malcombe, samedi
14 novembre de 9 h à 17 h.
… et aux vêtements
Au même endroit, l’AFB attend le
public mercredi 2 (8 h – 18 h) et jeudi
3 décembre (8 h 30 – 11 h 30), pour
une bourse aux vêtements hiver tout
âge, cadeaux et décorations de Noël.
F am i l l e s r u r a l e s

Associations et particuliers ont contribué au large succès de la première
collecte de vêtements, vaisselle et linge destinée à combler les besoins urgents des
premières familles de réfugiés accueillies à Besançon. Près de 200 Bisontins et Grand
Bisontins ont participé à travers leurs apports respectifs à ce bel élan de solidarité
qui avait pour cadre le site de l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers, rue Antide
Janvier. Davantage orientée vers la quête de meubles (lits, sommiers, armoires,
lampes de chevet) et de petits électroménagers (cafetières, mixers, micro-ondes), une
seconde collecte la semaine suivante a mis à nouveau en lumière la générosité des
donateurs et permis d’équiper plusieurs logements. Générosité que les treize premiers
réfugiés syriens et irakiens ont pu apprécier à leur arrivée à Besançon le 19 octobre,
après un périple épuisant.

8 octobre : armée

Formations
Les Familles rurales de Franche-Comté
ouvrent trois sessions BAFA pendant
les vacances d’hiver. Une formation
générale du 13 au 20 février et deux
formations d’Approfondissement du
21 au 26 février avec pour thèmes :
« Jeux et grands jeux » et « Animations
musicales ».
En savoir plus : 03 81 88 76 84 et
fr.franche-comte@famillesrurales.org
N ota i r e s

Consultations gratuites
Chaque premier samedi du mois,
les notaires mettent en place des
consultations gratuites à destination
du public. Baptisée « Le conseil du
coin », celles-ci se dérouleront entre
9 h et 10 h à la brasserie du Commerce,
31 rue des Granges.
SPF

Deux jours de
démonstration
pour faire
connaître
les Armées
dans la Cité. >

Profondément impliquée dans la vie locale, la Défense a animé deux journées
sur l’Esplanade des Droits de l’Homme pour présenter les métiers de ses armées (Terre,
Air, Marine et Gendarmerie). Une cinquantaine de militaires issus du 13e régiment du
Génie (Valdahon), du 19e régiment du Génie (Besançon), du 511 régiment du Train
(Auxonne) et du 6e régiment du Matériel (Besançon) ont ainsi pu faire faire découvrir
les véhicules (porteur lourd de dépannage, véhicule blindé de combat), cockpit d’avion
de chasse et matériels (armements divers…) déployés sur place. Le public, nombreux, a
pu également faire le tour des différents ateliers, exposition de maquettes et apprécier
le concert du Bagad de Lann Bihoué donné au grand Kursaal. Un événement qui a
permis de récolter plus de 16 000 euros, reversés à Terre Fraternité, association d’aide
aux blessés de l’Armée de Terre et à leurs familles.

Braderie de jouets…
La salle de la Malcombe accueille une
braderie de jouets d’occasion mardi 17
(9 h – 17 h) et mercredi 18 novembre
(9 h – 12) à l’initiative du Secours
Populaire Français.
… et foire aux livres
La salle Battant (48 rue Battant)
servira de cadre à une foire aux livres
organisée par le SPF samedi 28
(14 h – 18 h) et dimanche 29 novembre
(10 h – 12 h et 14 h – 17 h).
Contact : SPF – 7 rue Xavier Marmier.
Tél. 03 81 81 63 91.
Courriel : spf25@wanadoo.fr
OMS

Don du sang
L’Office municipal du sport et
l’Etablissement français du sang
organisent une collecte de sang le
vendredi 11 décembre de 16 h à 20 h au
palais des sports. Athlètes, dirigeants,
entraineurs bénévoles et proches sont
invités en nombre à accomplir cet
acte de générosité particulièrement
bienvenu à l’approche des fêtes.
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OUVERTURE
LE 18 NOV.
BESANçoN

Place Pasteur
TRAM arrêt Battant

PARKING PASTEUR
250 places

> C ÉLÉ B R A TION

> RencontreS

Mômes en fête !

Invitez
le monde
à votre table !

« Les enfants ont des Droits. Aux
adultes de garantir leur respect ! » Voilà
un slogan qu’il est encore utile de rappeler
et qui surligne la « Journée mondiale de
défense et de proclamation des Droits de
l’Enfant » le 20 novembre. Pourquoi cette
date ? Parce que c’est le jour anniversaire
de l’adoption en 1989 de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
Seulement voilà, cette célébration ne se
fera pas sur une seule journée. La Ville,
les Francas du Doubs et le réseau Enfance
nous donnent en effet rendez-vous les
mercredi 18 et samedi 21 novembre à la
Maison de quartier Montrapon - FontaineÉcu pour des après-midis de spectacles,
d’ateliers et d’expositions. Entre autres
animations, sont prévus une émission de
radio, un concours d’affiches et un concert. Occasion de valoriser les actions menées avec
les acteurs et défenseurs de l’enfance toute l’année, ces journées seront complétées par
des séances de cinéma et des petites formes scéniques pour les enfants des accueils de
loisirs lors des vacances d’automne.
Contacts : Francas du Doubs au 03 81 82 61 30
et Coordination Jeunesse et Inter’âges au 03 81 87 80 70

> S o l i da r i t é

Collecte alimentaire de l’automne
Les vendredi 27 et samedi 28 novembre, la
Banque Alimentaire organise sa grande collecte de
l’automne, dans toute l’agglomération bisontine.
600 bénévoles seront là, dans 50 magasins et
grandes surfaces, pour expliquer la démarche et
récupérer les dons. Les traditionnels sacs plastiques
sont abandonnés : il faudra penser à garder une
place dans son caddie pour cette aide toujours
bienvenue avant les grands froids. La Banque
Alimentaire, garde-manger des autres associations
(Croix-Rouge, Secours Populaire…) a besoin, pour
l’occasion d’étoffer ses équipes de bénévoles. Avis
aux particuliers disposant d’un peu de temps à offrir.
Tél. 03 81 80 96 06
ou ba250.secretariat@banquealimentaire.org

Première manifestation du genre
organisée à Besançon, « Invitez le monde
à votre table », propose aux Bisontins et
Grand Bisontins d’accueillir chez eux, le
dimanche 22 novembre, un étudiant de
Chine, du Chili, du Canada ou d’ailleurs.
Une occasion rare de découvrir le mode
de vie dans un autre pays tout en offrant
un aperçu de la cuisine et de la culture
française : une belle idée d’échange.
Ce rendez-vous multi partenarial
(Ville, Région, Université, Rectorat,
Crous, ENSMM, CRIJ, associations
étudiantes…), mené de concert avec
le Crous de Dijon et organisé dans le
cadre de la Semaine de la Solidarité
internationale devrait attirer nombre
de curieux ouverts sur le monde. Les
étudiants de dizaines de nationalités
inscrits dans l’enseignement supérieur
et les habitants intéressés pourront se
réunir le temps d’un repas, après une
inscription en ligne possible jusqu’au 15
novembre. Les participants recevront
une confirmation et des précisions sur
les modalités de la rencontre.
Renseignements :
lemondeavotretable@crous-besancon.fr
ou 03 81 48 47 88
et www.crousbesancon.fr/
international/invitez-le-mondea-votre-table/
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2015
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> C O M M ER C E

> La discussion est ouverte pour que les commerces de la rue trouvent leurs clients.

Ils sont quatre, installés dans le haut de la rue Tristan Bernard, à guetter
des clients qui, faute de trouver facilement le chemin de leur enseigne respective, se
font plus rares. La solution rêvée pour Pauline Muller (Au Salon), Mireille Penot (Code
et Conduite), Jean-Claude Fèvre (Les Vélos des Chaprais) et Jacques Belin (Purement
chocolat) ? Que la rue Tristan Bernard soit entièrement à double-sens. Un espoir douché
par Pascal Gudefin, directeur du département Mobilité au Grand Besançon : « cela parait
d’autant plus compliqué que le STRMTG (Service technique des Remontées mécaniques et
des Transports guidés), organisme national de sécurité dont l’avis fait autorité, n’y est pas
favorable. Dans ce cas, pourquoi ne pas renforcer la signalétique depuis la place des Déportés
pour expliquer comment venir à nous en faisant le détour par la rue de Chalezeule et la
rue Duet ? » demande Jacques Belin. La discussion est ouverte…

>

« Atelier d’Art Contreforme »
Créé par Axel Simonin, diplômé
d’Art plastique, « l’Atelier d’Art
Contreforme »
organise pour
les enfants
et les adultes
des cours
de peinture
(aquarelle
et peinture
à l’huile) à
des horaires
adaptés (samedi
matin) pour
les enfants à
partir de 6 ans
et diversifiés
(après-midi
ou soirée à consulter à l’atelier) pour
les adultes. Une excellente manière
de s’initier et de se perfectionner
au contact d’un authentique artiste
pédagogue.
« Atelier d’Art Contreforme »
3 rue de l’Ecole.
Tél. 03 81 56 25 27
et 06 77 16 56 30.

Transport

Photo : Emmanuel Eme.

Une navette 100 % centre-ville
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C’était une demande des usagers et de l’Union des commerçants
au centre-ville : Ginko l’a fait et l’avait d’ailleurs budgétisé dès la mise en
service du tram. Depuis le début des vacances de la Toussaint, une navette
bus de petit format et d’une couleur bien reconnaissable (entre le violet
et le fuchsia) sillonne désormais la Boucle, sur le tracé en hyper-centre
des lignes 4, 5, 10, 11 et 21, à raison de 17 arrêts. « Il s’agit de compléter
l’existant » souligne Michel Loyat, vice-président du Grand Besançon
en charge des Transports. Ce service en expérimentation se poursuivra
jusqu’au 28 février : les deux microbus circulent à certains moments,
toutes les 20 minutes, quand le réseau classique est moins fréquent. C’est
le cas en fin de semaine, vendredi et samedi de 10 h à 19 h, dimanche de
9 h à 13 h et toute la semaine durant les vacances scolaires. Si l’expérience
est concluante, le Grand Besançon réfléchira aux modalités de mise en
place de cette micro navette.

Pour ces fêtes de fin d’année la boutique du vin vous a
concocté un programme de dégustations prestigieuses :

Cindy, Kheira et Marion vous accueillent à l’abris
des regards, où le calme et le professionnalisme se
conjugent au bénéfice de la beauté.

samedi 28 novembre dégustation de Whisky et
rhums

Epilation Traditionnelle

samedi 5 décembre

Soin du Corps Relaxant

découverte des champagnes
Brimoncourt

samedi 12 decembre dégustation des champagnes
Soutiran
samedi 19 decembre accords mets et vins sur un
repas de fêtes
Dégustation

HORAIRES :

toute la journée

du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 15h à 19h
et le dimanche de 10h à 12h

gratuite

Soin du Visage

Bons
cadeaux

Onglerie
UV ...
ÉPILATION DÉFINITIVE

HORAIRES

• Lundi 12h - 19h
• Du mardi au vendredi
9h - 19h
• Samedi 9h - 13h

La séance
à partir de

39e

76 grande rue - Besançon
Tél. 03 81 81 15 61
www.linstitut-besancon.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Quand on aime
les fêtes, on aime
le chocolat !
JMI & Cie

NOUV

Chocolaterie artisanale
ZI Besançon/Thise-Chalezeule 03.81.40.07.23

Vente en ligne : www.lecriollo.com
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www.mangerbouger.fr
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le DOSSIER

Quel climat p
Tout est parti d’une projection : entre 2050
et 2080, le climat de Besançon changera
profondément, s’apparentant de plus en
plus à celui de la Toscane. Perspective
positive à première vue, mais plus
complexe qu’il n’y paraît. Car cet énoncé
n’est qu’un « raccourci » : réchauffement
climatique ne veut pas dire que nous aurons
le climat de Florence. Mais bien plutôt que
nos étés seront plus chauds, nos hivers
plus doux. Quelles seront les effets pour la
ville ? Comment vivrons-nous, mangeronsnous ? Enquête.

> i n fo
COP21, qu’est-ce que c’est ?
Du 30 novembre au 11 décembre prochains, la France
accueillera et présidera à Paris la 21e COnférence des
Parties, c’est-à-dire la conférence des parties de la
convention cadre des Nations unies sur les changements
climatiques, ou Paris Climat 2015, ou encore COP21.
Près de 40 000 participants
représentant 196 pays sont
attendus. Il s’agit du plus grand
événement diplomatique accueilli
par la France et également de
l’une des plus grandes conférences
climatiques jamais organisées.
C’est une échéance cruciale,
puisqu’elle doit aboutir à un nouvel
accord international sur le climat,
applicable à tous les pays, dans
l’objectif de maintenir
le réchauffement mondial en deçà
de 2°C.
L’enjeu est de taille : il s’agit
d’aboutir, pour la première fois, à
un accord universel et contraignant
permettant de lutter efficacement
contre le dérèglement climatique et
d’impulser/d’accélérer la transition
vers des sociétés et des économies
résilientes et sobres en carbone.
16 NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2015

L

es simulations effectuées par Météo-France confirment le
réchauffement climatique qu’aujourd’hui plus personne
ne conteste. La teneur en CO2 et autres gaz à effet de
serre a augmenté très fortement depuis le début de
l’ère industrielle pour atteindre un niveau encore jamais atteint
depuis, au moins, deux millions d’années. La température a très
sensiblement augmenté depuis 150 ans et plus particulièrement
au cours des 30 dernières années avec une hausse d’environ
0,7° C. L’évolution climatique est sans
conteste l’une des questions les plus
importantes à l’heure actuelle, et la
COP21 montrera avec force l’urgence
de passer à l’action. Bruno VermotDesroches (photo ci-contre), directeur
de
Météo-France
Besançon,
est
co-auteur du livre paru fin octobre
Histoire du climat en Franche-Comté du
Jurassique à nos jours (éd. Belvédère).
Il y porte un regard sur les réalités du
changement climatique et les tendances à
venir pour la région.
Selon lui « si les gaz à effets de serre,
notamment le CO2, continuent d’augmenter,
l’incidence se fera sentir sur le climat à
partir de 2050, 2080, car il y a une centaine
d’années d’inertie dans l’atmosphère ». Au
regard des mesures anciennes prises
à Besançon depuis 1880, on assiste à
une augmentation des températures. Et
surtout, les minimales augmentent plus
vite que les maximales. « Considérons la
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> E NT R E TIEN
3 questions à Jean-Louis Fousseret
Les scientifiques évaluent qu’en
2050 le climat à Besançon sera celui
de la Toscane d’aujourd’hui, est-ce
une bonne ou mauvaise chose ?
Le climat pilote l’ensemble de notre
environnement, et nous devons
nous attendre à des évolutions
très rapides, et radicales. Le
volume d’eau, les températures,
les pics de pollution sont autant
de paramètres qui vont modifier
le développement des bactéries,
des végétaux, les déplacements des
populations animales, humaines,
et vont perturber terriblement les
équilibres que nous connaissons
aujourd’hui. Avoir les paramètres
climatiques toscans, ce n’est pas
avoir ses paysages ! Nous ne pouvons
prédire les effets sur un territoire
qui n’est pas adapté, mais ce que
redoutent les scientifiques, ce sont
un appauvrissement du milieu
naturel, la disparition de populations
animales et végétales et un accès à
l’eau complètement différent de celui
que nous connaissons.

Que faire, alors ? Se préparer à
des changements ou essayer de
réduire leurs impacts ?
Nous ne pouvons éviter cette
évolution désormais avérée. Nous
devons tout faire pour ralentir le
processus. Il faut raisonner sur les
ressources telles qu’elles existeront
alors. Réfléchir à la façon d’adapter
l’agriculture à cette nouvelle réalité  ;
repenser notre rapport à l’eau, notre
eau si précieuse à Besançon, qui
pourrait radicalement changer car
le débit de nos rivières changera lui
aussi radicalement. Nous devons
anticiper ces changements dès à
présent, car il faudra intervenir
sur plusieurs points : la voirie,
les déplacements, l’urbanisme, le
traitement des déchets, entre autres.
Concrètement, que doit-on faire ?
L’urbanisme aujourd’hui en FrancheComté a été pensé structurellement
pour le froid, il faudra l’adapter. Il
pleuvra plus fort dans des temps plus
courts, aussi la voirie devra pouvoir

absorber ces nouvelles conditions
pour ne pas connaître d’événements
dramatiques. Cela concerne aussi la
gestion de notre forêt et du boisénergie. Nous devons raisonner
sur le long terme. La Ville a pris
depuis longtemps en considération
le phénomène des gaz à effets de
serre. C’est important, mais pas
suffisant. Aujourd’hui par exemple,
il ne suffit plus d’isoler un bâtiment
pour faire baisser la consommation.
Il faut changer les pratiques. Il est
urgent d’accepter les changements
radicaux qui nous attendent, et qui
impliqueront des nouvelles façons
de penser la ville. Mais la Ville ne
pourra pas le faire sans que ses
habitants l’accompagnent.
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Rendez-vous
avec le futur
Si le problème climatique est
global, les solutions seront
locales. La Ville l’a compris et
met en place, sous l’impulsion
de l’adjointe à la Transition
énergétique Anne Vignot une
action d’accompagnement de
la COP21, qui se déroulera le
samedi 28 novembre dans la
halle du marché couvert.
Y seront présentés en
partenariat avec « Les Jardins
de Cocagne » les fruits et
légumes qui seront produits
localement dans 35 ans, et qui
ne seront plus des cerises ou des
choux, mais plutôt des fraises,
abricots et autres aubergines.
Un autre stand présentera les
nouvelles sources de protéines,
dues à l’appauvrissement des mers
et aux contraintes de l’élevage
traditionnel : oui, les insectes !
Là, outre les explications des
spécialistes, il sera possible de
« goûter » vers de farine ou
criquets… Et de constater
qu’au-delà du blocage
psychologique, le goût de ces
aliments est plutôt agréable.
Un autre point sera évoqué, la

> Act i o n
modification des espaces naturels.
Si ce n’est pas demain que les
oliviers remplaceront les sapins sur
les crêts du Haut-Doubs, nos forêts
vont connaître une vraie évolution,
que les spécialistes de l’ONF et de
la « Petite école de la forêt » ont
modélisé et pourront expliquer.
Les Sandales d’Empédocle, pour leur
part, présenteront une « librairie »
consacrée aux changements
climatiques et à leurs conséquences.
Les auteurs du livre Histoire

terre comme une grosse brique réfractaire qui emmagasine un surplus
d’énergie (à cause de l’augmentation des gaz à effets de serre) depuis
le début de l’ère industrielle, reprend le météorologue. Nous parlons
ici de quantités astronomiques et il faudra plusieurs siècles à cette
brique pour la dissiper, pour arriver à un équilibre. Ce qu’on fait n’est
pas réversible. C’est irréversible. D’où l’urgence d’agir aujourd’hui. Vue
cette inertie, pour limiter l’augmentation à 2 degrés, il faut une prise
de conscience collective et planétaire. »

Des changements irréversibles
Alors à quoi s’attendre ? A partir de modélisation, les experts font
des simulations en termes de précipitations. « Chaque jour nous
faisons 10 mètres vers le sud, explique Bruno Vermot-Desroches.
Soit 400 km dans 100 ans, c’est-à-dire les températures d’Orange.
Aujourd’hui, c’est mesuré, Lyon est à Orange. Et Besançon suit la
courbe de Lyon. » Nous connaitrons des étés plus chauds et plus
secs et des hivers plus doux et plus humides. Mais la répartition
des changements pluviométriques n’est pas aussi simple à prévoir.
Surtout avec l’irrégularité du climat comtois. Aujourd’hui, les
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du climat en Franche-Comté
dédicaceront leur ouvrage paru
dernièrement aux éditions du
Belvédère. Signalons la présence du
célèbre glaciologue Claude Lorius
qui dédicacera ses livres en marge
de la projection du film qui lui est
consacré, La Glace et le ciel.
En résumé, il s’agira de découvrir
les éventuels futurs et les différents
comportements à adopter.
Un rendez-vous pour envisager
l’avenir, ça ne se manque pas !

agriculteurs font les foins 10 à 15 jours plus tôt, car il fait plus
chaud, donc ça pousse plus vite. Avec 4 ou 5 degrés de plus,
faudra-t-il faire les foins le 15 mars ? « Il y aura aussi un double
effet pour les rivières, alimentées par la neige, poursuit le directeur
de Météo-France Besançon. S’il y a moins de neige qui de plus fond
plus régulièrement, alors les rivières seront moins bien alimentées.
Les régimes hydrologiques des rivières vont changer, surtout avec
un système karstique qui ne permet pas ou peu de réserve d’eau. Les
crues des printemps seront moins soutenues, et les périodes d’étiage
plus sévères. »
Depuis longtemps, la Ville est profondément impliquée dans ce
domaine à travers des politiques volontaristes et ambitieuses.
À travers par exemple l’opération Familles actives pour le
climat, lancée en 2009 avec de 141 familles qui ont bénéficié
de formations dans différents domaines concourant à une
meilleure gestion des ressources. A travers le remplacement de
8 000 lanternes à lampes performantes (pour une économie de
70 000 € par an), avec l’objectif d’une diminution de 50 % des
consommations d’énergies liées à l’éclairage public (passant de
26,3 MWh/km/an à 12).

> ATEL IERS

Dans le cadre de la COP21, plusieurs animations
gratuites seront organisées au Logis 13 Éco le mercredi
25 novembre de 13 h 30 à 17 h 45. Évènement multipartenarial, ces « Instants 13 Éco » seront l’occasion de
découvrir cet appartement pédagogique à travers des
ateliers abordant différentes thématiques (énergie, eau,
gestion des déchets, qualité de l’air, développement
durable). Apprendre en s’amusant, tel est le but de
ces stands installés au Logis 13 Éco (13, avenue de
Bourgogne), en extérieur, dans la salle des Epoisses et
dans les locaux de l’association PARI. Il sera possible par
exemple, de mesurer le taux de CO2 contenu dans l’air
avec ATMO Franche-Comté, de comprendre les atouts de
la biodiversité avec Les Petits Débrouillards ou découvrir
la pile à combustible avec le Pavillon des sciences. Le
Sybert, la CAGB, la Direction de la Maîtrise de l’énergie,
le Département Eau et Assainissement et la CLCV
proposeront également plusieurs animations.
Plus d’informations : M. Alaoui de la Mission
Développement Durable au 03 81 87 85 67.

Autres exemples, la construction d’une crèche à énergie positive
inaugurée en 2010 et l’installation de 340 m² de panneaux solaires
permettant d’alimenter des véhicules électriques. Détentrice
du prestigieux label européen Cit’ergie, la Ville s’est très vite
engagée dans la convention « 3 fois 20 » (diminution de 20 % des
consommations d’énergie ; diminution de 20 % des rejets de GES ;
utilisation de 23% d’ENR dans la consommation d’énergie finale)
qui a donné des résultats notables comme le développement de
Citiz, la mise en place de bornes de recharges pour véhicules
électriques sur l’espace public ou la mise à disposition du matériel
de mesures pour les ménages.
L’avenir sera désormais rythmé par le deuxième Plan climat
énergie air territorial (2016 > 2020), dont les grands objectifs
visent à réduire de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre en
2030 et les diviser par 4 en 2050, porter la production d’énergie
renouvelable à 32 % de notre consommation énergétique finale
en 2030 et diminuer la consommation d’énergie de 20 % en
2030. Autres objectifs, économiser l’énergie dans les bâtiments
et maitriser les factures, grâce à des bâtiments à énergie positive,
promouvoir des transports plus propres, produire moins de
déchets, ou enfin le développement des énergies renouvelables.
Pour y parvenir, la Ville pourra s’appuyer sur la bonne gestion
de ses espaces verts et de ses forêts (comme source d’énergie
et de matériau renouvelable) qui stockent en moyenne 138 t
de carbone par hectare (sols et biomasse). Ajoutons à cela
le rôle essentiel des végétaux dans le climat urbain, qui
favorisent la régulation thermique en évitant la formation d’îlots
de chaleur. 
X. F.

Photo : Thinkstock.

Des instants 13 Écos

> c itoy e nneté
La solidarité au sens large
Ce n’est pas seulement sur sept jours que sera développé
le riche programme de la Semaine de la Solidarité
internationale, mais pendant tout le mois de novembre.
Comment aborder, sans risquer d’être austère ou
pontifiant, les questions de l’entraide citoyenne, de
l’engagement, des enjeux nord-sud, de la perspective
géopolitique, des inégalités dans le monde, des
flux migratoires ? En participant à la Semaine de la
Solidarité internationale ! Dédiée cette année aux
changements climatiques, la SSI fait écho à la prochaine
conférence mondiale COP 21 et mobilise un grand
nombre de partenaires, associatifs pour la plupart, sur
les problématiques du dérèglement du climat et ses
conséquences sur l’économie mondiale. Un sujet aussi
vaste que complexe qui se déclinera en expositions,
en projections-débats de films et de documentaires,
en conférences, en formations civiques et en actions
de sensibilisation. Tels les « Tandems solidaires » par
exemple, où l’on apprend que ce dispositif d’éducation
à la citoyenneté fait travailler et réfléchir ensemble
collégiens de l’académie de Besançon et associations de
solidarité internationale. Festifs et interculturels, des
pièces de théâtre, des spectacles d’impro ou de danse et
des rencontres conviviales nous font voyager dans les
traditions africaines ou indiennes, avec en point d’orgue
la Fête de la diversité, artistique et gourmande, le
dimanche 15 (12 h – 18 h) au Kursaal. Et pourquoi ne pas
inviter à déjeuner chez vous, le dimanche 22 novembre,
un ou des étudiants étrangers (s’inscrire sur www.crousbesancon.fr ou au 03 81 48 46 84) ?
Enfin, n’oubliez pas la grande collecte de la Banque
alimentaire le week-end des 27 et 28 novembre dans les
grandes et moyennes surfaces.
Contacts :
Direction des Relations internationales au 03 81 61 50 02
ou secretariat.relations-internationales@besancon.fr ;
fetedeladiversite@orange.fr ; Ligue des Droits de l’Homme
au 06 74 99 59 13 ou 06 72 02 40 76.
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LES PRODUCTEURS DE LA FRUITIÈRE DE
FLANGEBOUCHE-LA SOMMETTE se sont
installés au centre ville pour vous proposer leurs
produits : Comté, Morbier, Raclette, beurre, crème
et d’autres produits régionaux : charcuteries, vins,
spiritueux, chocolats, sucreries, produits fermiers,
Mont d’Or et autres fromages...

Dégustation avec le Tuyé de Mésandans

Samedi 21 novembre à partir de 10h

et les fromages de notre coopérative
rn
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Samedi 19 décembre 2015

i

IDÉES CADEAUX,
COMITÉ
D’ENTREPRISE,
ASSOCIATION
NOUS CONTACTER

Horaires :

Mardi à Samedi : 9h30-14h et 15h-19h
Dimanche et jours fériés : 9h30-13h

7 rue des Boucheries - Place de la révolution
03 81 50 71 12 - email : lafruitiere.besancon@orange.fr

REPASSAGE BESANÇON - MÉNAGE BESANÇON
Sur Besançon et son agglomération, ou à la maison,
ne bougez pas on s’occupe de tout.
On se charge du retrait de vos vêtements
et de leur livraison repassées
entre 24 et 72h plus tard

9

Le repassage

06 95 22 28 51

www.repassagebesancon-menagebesancon.fr

€

Le kilo
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Derniers préparatifs
avant l’ouverture imminente
des nouvelles enseignes. >

Les Passages Pasteur en chiffres
15 000 m² - 250 places de parking
Parmi les grandes surfaces : Monoprix (2 500 m²) ;
H&M (homme, femme, enfant, maison sur 2 500 m²) ;
Mango (homme, femme, enfant sur 1 600 m²) ;
Bershka (vêtements jeunes homme-femme sur 950 m²).
Les « petites » boutiques entre autres : Marionnaud
(parfumerie) ; Kiko (cosmétiques) ; Moa (bijoux, accessoires,
maroquinerie) ; Spartoo (chaussures) ; Carnet de Vol
(vêtements homme)… et les 3 enseignes déjà présentes,
Krys, Café Leffe et Doubs Direct.

i n a u g u r at i o n .

Le mois de novembre
marquera la fin d’un projet
titanesque et la naissance
du centre commercial des
Passages Pasteur.

Bienvenue
aux Passages Pasteur

L’ouverture du centre commercial des Passages Pasteur,
le 18 novembre, suivie le 21 par les Samedis Piétons, est
l’aboutissement d’un projet urbain assurément magistral. Rendu
long et complexe par les nombreuses contraintes rencontrées
au fil des ans (risques d’inondations, fouilles archéologiques,
dépollution, densité des activités d’un centre ancien, soin
apporté à la préservation d’un patrimoine bâti précieux), il
respecte la volonté politique exprimée dès le début : redynamiser
et compléter l’offre commerciale du centre-ville en y apportant de
grandes enseignes.

Samedis Piétons :
un pas de plus !
L’ouverture des Passages
Pasteur et de ses nombreuses
boutiques donnera l’occasion de
faire de nouveaux pas pendant
la nouvelle édition des Samedis
Piétons, prévue le 21 novembre.
Venez donc flâner dans un
centre-ville rendu aux piétons,
profitez d’offres commerciales, appréciez des animations
originales et participez à l’inauguration officielle d’un
nouvel espace de vie au cœur du centre historique.
Centre-ville – 11 h - 19 h
Programme sur www.commercants-besancon.com

Autre temps… même mœurs !
Au sein même du centre commercial seront bientôt
installées deux vitrines d’exposition présentant les
fouilles archéologiques et leurs riches (r)enseignements.
On y verra ainsi le résultat des 17 mois de fouilles et de
recherches pendant lesquels les scientifiques sont allés à
la découverte de notre passé.
Quelques objets et des textes d’explications montreront
que le site de Pasteur retrouve en quelque sorte sa
vocation d’origine : en effet, au 4e siècle de notre ère, le
quartier était déjà dédié à l’artisanat et au commerce,
comme le prouvent les structures inédites découvertes à
cet endroit-là.

Clef de voûte du programme de modernisation du quartier
historique, le projet est devenu plus qu’un centre commercial.
Outre les logements et le parking public ouvert le 2 novembre,
c’est tout à la fois un carrefour commerçant dynamique et un lieu
de promenade convivial intégré à la ville.
Installés au cœur du patrimoine, les Passages Pasteur relient
harmonieusement des édifices prestigieux en apportant une
touche de modernité et une ambiance cosy. Signalons enfin
que l’aménagement des espaces publics autour des passages a
reçu le soutien de la Région et devrait recevoir celui de l’Union
Européenne qui a également financé le parking au niveau de la
réduction de la vulnérabilité aux risques d’inondation.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2015

21

MAIRI E

L’ a c t u a l i t é

La méthode Thierry Morton

P o r t r a i t . Faire mieux

connaitre les élu(e)s, tel est
l’objet de cette rubrique.
De ses débuts professionnels comme
animateur de quartier en 1982 jusqu’au
cabinet de Jean-Louis Fousseret où il occupa
les fonctions de chef puis de directeur de
2008 à 2011 avant de rejoindre les rangs
du Conseil Général, Thierry Morton a
suivi un parcours plutôt atypique. Pas
mal pour ce directeur territorial, père de

5… garçons, passé par l’école
Helvétie, le collège Lumière,
le lycée Jules Haag et l’Ecole
des Beaux-Arts. « Les matières
artistiques ont toujours eu
ma préférence », avoue ce
Bisontin pure souche de
58 ans particulièrement
amoureux de sa ville natale.
Très investi dans le monde
de l’éducation populaire
qui jouait alors selon lui un
rôle précieux de médiation
entre l’école et la famille, il
garde un souvenir très fort
de cette époque qui l’a aidé à construire
sa personnalité empreinte d’empathie et
d’écoute de l’autre. Et puis avec les années
90 apparut l’engagement politique comme
militant PS de base avant de s’investir
davantage dans les différentes campagnes
électorales et les instances. L’heure de
son premier mandat d’adjoint sonnait
en 2014 avec la délégation du Commerce
et du Tourisme confiée par le maire. « La
Communication et la Culture m’auraient
également bien plu, reconnait-il, mais cela
m’a permis de découvrir un monde où si l’on
a des idées, on peut faire beaucoup même

La vérité
du terrain

Consultez
« Oh Ah
Check ! »

Proximité.
Lors de ses dernières sorties
sur le terrain, Jean-Louis Fousseret
est allé successivement au-devant
des habitants du secteur Palente
- Orchamps (25 septembre et
14 octobre), des Cras - Chaprais
(13 octobre) et du centre-ville Battant - Chapelle-des-Buis (20 octobre).
À chaque fois, le scénario était identique :
déjeuner avec les forces vives du quartier,
rencontres programmées ou non avec des
habitants au gré de ses déplacements,
entretiens avec des commerçants avant, en
compagnie d’une petite délégation d’élus et
de collaborateurs, d’animer en fin d’aprèsmidi une réunion publique souvent riche
en échanges constructifs. À chaque fois, le
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avec des moyens limités ». Sa méthode ?
« Discuter, comprendre et fédérer autour d’un
projet commun. Je travaille régulièrement
avec Guerric Chalnot, conseiller municipal
délégué au Commerce de proximité. Nous
n’avons pas de recette miracle mais une
volonté partagée d’amener les différents
acteurs concernés à se rapprocher et à
travailler en synergie ». Partant du principe
qu’on ne refait pas le passé mais qu’on peut
construire l’avenir, Thierry Morton, apôtre
du dialogue et de l’ouverture, toujours
en quête d’une idée porteuse comme les
Samedis Piétons, mise beaucoup sur les
Passages Pasteur et la nouvelle librairie
L’Intranquille pour donner un coup de fouet
à l’activité commerciale dans la boucle.
S’il porte une attention particulière au
centre-ville, poumon de l’agglomération,
il n’oublie pas pour autant les quartiers et
la périphérie qui, à ses yeux, sont parties
intégrantes d’une dynamique commerciale
globale. De même, dans la partie tourisme
cette fois de sa mission, Thierry Morton
entend développer l’accueil de congrès
d’importance. « Pour le rayonnement de
notre ville qui a tant d’atouts à mettre en
avant, nous devons mieux nous faire connaitre
et reconnaitre », affirme-t-il.

Pat r i m o i n e .

maire a pu mesurer combien les Bisontins
apprécient de pouvoir dialoguer en direct
avec lui sans protocole ni langue de bois.
Suite et fin des visites, inscrites dans le
cadre du bilan de la première année de
mandat, le 3 décembre à Planoise, secteur
Île-de-France - Cassin, et le 15 décembre,
cité Viotte avec réunion publique au foyer
de la Cassotte concernant la concertation
sur le projet Viotte.

Depuis cet été, pour connaître, bien
ou mieux, notre patrimoine, une toute
nouvelle application « ohahcheck.com »
est en phase test à Besançon jusqu’à
fin décembre. On y trouve référencés
monuments et lieux remarquables à
visiter. En ligne depuis à peine trois
mois, l’appli totalise un nombre de
« checks » très encourageant qui augure
d’une mise en service pérenne.
Sur ce réseau social des amoureux de
notre capital architectural et paysager,
on se balade, on photographie, on
commente, on apprend, on partage,
on s’enrichit !

À l’heure
des Sages
D é m o c r at i e
pa r t i c i pat i v e .

Force de réflexion,
de proposition et d’action
depuis sa création en 2003,
le Conseil des Sages version
2016-2019 sera  installé en
mars prochain.

Conseil
des Sages
Bulletin de candidature à renvoyer
avant le 1er décembre 2015.
Nom ..........................................................................
Prénom ...................................................................
Date de naissance …...…..… / …...…..… / ….…...…
Adresse ...................................................................
.....................................................................................

Téléphone ..............................................................
Courriel ...................................................................
.....................................................................................

Avant la date limite du 1er décembre 2015, le Service Démocratie participative
aura collecté les bulletins de candidature à renvoyer puis procédé au tirage au sort des
futurs membres. Pour devenir… Sage, il faut remplir plusieurs conditions : être âgé
de 60 ans et plus  ; résider à Besançon ; ne pas être élu ou conjoint d’élu municipal  ;
vouloir s’engager de manière volontaire et à titre individuel. Siégeant pour un mandat
de 3 ans renouvelable une fois, les Sages organisent leur travail autour de trois séances
plénières annuelles et de réunions mensuelles de commissions thématiques portant
par exemple sur des sujets intergénérationnels comme le lien social, la citoyenneté, le
développement durable ou encore le patrimoine. Vous avez envie de vous impliquer
dans la vie de la cité, d’agir pour l’intérêt général, de débattre et d’échanger ? Alors
n’hésitez pas à vous porter candidat-e… dans les délais !

Dernière profession exercée (facultatif) :

En savoir plus : Service Démocratie participative
2 rue Mégevand – 25034 Besançon cedex - bureaux situés 27 rue Sancey.
Tél. 03 81 87 82 04 / 03 81 61 51 44. Courriel : conseil-des-sages@besancon.fr

Signature :

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

Je souhaite me porter candidat-e
au Conseil des Sages de Besançon
pour le mandat 2016-2019.
J’ai bien noté que les candidatures
feront l’objet d’un tirage au sort en
décembre 2015.
Fait à Besançon,
le………….............................…………..................... 2015

✂

Facilitez-vous la vie avec Whoosh
S t a t i o n n eme n t .
On n’arrête pas le progrès ! Depuis le
19 octobre à Besançon, les automobilistes
peuvent acquitter leur droit de stationnement sans même descendre de leur
véhicule. Un petit miracle de technologie
signé Parkeon via l’application Whoosh à
télécharger gratuitement sur Google play
(mobiles Android) et App Store (iOS), sur
le site m.whooshstore.fr depuis tout autre
type de mobile ou depuis un ordinateur via
internet sur le site www.whooshstore.fr
Après avoir enregistré les infos nécessaires
à l’utilisation du service Whoosh et à
l’ouverture d’un compte, habitants et
visiteurs pourront se garer librement et
régler à distance leur parking à Besançon
comme dans toutes les autres villes
disposant du service Whoosh. L’achat

dématérialisé d’un ticket s’effectue
à travers 4 étapes : saisir le numéro
d’immatriculation de son véhicule ; choisir
l’emplacement où stationner à l’aide d’une
géolocalisation ou en sélectionnant le code
zone indiqué sur l’horodateur ; indiquer
la durée de votre stationnement ; enfin
valider et payer en toute sécurité. Avec
Whoosh, fini le stress de la contravention
et du manque de monnaie. En effet, vous
êtes alertés 10 minutes avant l’expiration
de votre ticket et disposez alors d’un
laps de temps suffisant pour prolonger à
distance. Munis d’un terminal connecté
au service Whoosh, les agents pourront
vérifier la validité des tickets électroniques
en saisissant simplement le numéro
d’immatriculation des véhicules.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2015
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C’est tout… bon !
N o u v e a u t é . Les

horodateurs de Besançon
vont bientôt proposer des
coupons de réduction à
utiliser dans les commerces
du centre-ville.

Voilà une nouveauté qui ravira nombre
d’habitants et visiteurs ! Pendant six
mois, du 2 novembre au 30 avril, la Ville,
Parkéon et l’Union des Commerçants vont
mener en commun une expérimentation
de couponing. Pendant cette phase de test,
les 128 horodateurs dernière génération
installés en juin dernier à Besançon par
Parkéon vont continuer bien sûr à délivrer
les récépissés habituels mais également
au terme de la transaction afficher
aléatoirement sur leur écran en couleur des bons de réduction dans les commerces
proches que l’usager décidera ou non d’imprimer. En outre, ces tickets seront également
accessibles aux simples passants, et non pas réservés aux seuls automobilistes,
et l’on pourra aller choisir parmi l’ensemble des offres formulées par les
commerçants participants.
Leader mondial de l’horodateur, l’entreprise bisontine Parkéon qui emploie 600 salariés
au Parc Lafayette, a testé ce nouveau système sur une quinzaine d’horodateurs à Las
Vegas. L’expérimentation bisontine est la première de cette envergure. Elle bénéficie du
soutien du ministère de l’Économie qui a retenu le projet parmi les dispositifs « territoires
catalyseurs d’innovation ». Il s’agit comme c’est le cas ici, de susciter l’innovation et de
l’éprouver dans des conditions réelles. C’est ce que font les trois partenaires à Besançon,
dans une démarche nouvelle et positive. La Ville met à disposition ses horodateurs,
Parkéon son ingénierie, et les commerçants s’engagent à assurer un suivi précis des
retours des coupons et des observations des clients. Une fois le bilan général tiré, si
le dispositif s’avère pertinent et efficace en termes de redynamisation de l’activité
commerciale, sa reconduction sera alors envisagée.

Appel
au bénévolat
Éle c t i o n s .
Afin d’assurer le bon déroulement
des opérations de vote, des électeurs
de Besançon se portent volontaires aux
fonctions d’assesseur lors de chaque
scrutin. À l’occasion des élections
régionales des 6 et 13 décembre
prochains, la Ville renouvelle son
appel à tous les citoyens de bonne
volonté souhaitant être assesseurs
bénévoles dans l’un des 67 bureaux
de vote disséminés sur le territoire
communal. En effet, conformément aux
dispositions du code électoral, chaque
bureau est composé d’un président, d’un
secrétaire et d’au moins deux assesseurs
chargés de participer au scrutin et de
contribuer au bon déroulement des
opérations de vote.
Désignés par le maire, les assesseurs
doivent obligatoirement être électeurs à
Besançon. Si vous êtes volontaire pour
participer activement à ces rendez-vous
démocratiques et citoyens, vous pouvez
remplir un formulaire de candidature
(disponible à l’accueil de la mairie ou sur
le site www.besancon.fr) et le retourner,
accompagné d’un justificatif d’identité,
par courrier (Service des Formalités – 2
rue Mégevand – 25034 Besançon Cedex)
ou par mail (elections@besancon.fr).
Toutes demandes de renseignements
peuvent également être formulées
par mail à l’adresse ci-dessus
ou par téléphone au 03 81 61 50 50.

La nouvelle vie de Patrick Ayache
Re t r a i t e .

> Clap (souriant) de fin de carrière
pour le DGS.
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C’est une page longue de près de 14 années qui vient de se tourner au sein de la
mairie. Directeur général des services depuis 2002 et son arrivée en provenance d’Arles où
il occupait les mêmes fonctions, Patrick Ayache a choisi, en effet, de donner une nouvelle
orientation à sa vie. Désormais jeune retraité, ce Bisontin d’adoption entend bien le
rester. « Je me sens bien ici au milieu de gens au caractère bien trempé avec lesquels je partage
les mêmes valeurs. J’étais venu là pour une simple étape dans ma carrière et finalement j’y
suis resté ». Particulièrement investi dans de lourds dossiers (l’ancienne usine Rhodia,
Passages Pasteur…) au côté de Jean-Louis Fousseret, le désormais ancien DGS tient à
souligner « son bonheur et sa fierté d’avoir travaillé à la mairie avec des cadres volontaires et
innovants, des agents efficaces et motivés, des élus sincères et engagés ».

> EN BREF

Révolution au musée
R é n o v a t i o n . Encore 22 mois de patience avant

de pouvoir s’approprier un nouveau bâtiment
entièrement repensé.

Bienvenue
Michel Vienet
ayant choisi de
se consacrer
entièrement au
nouveau Conseil
Départemental,
Christine Werthe,
Les Républicains
elle aussi, lui a
succédé le 17 septembre au sein du
Conseil Municipal
Gourmets bag
Des restaurateurs volontaires se sont
engagés avec le SYBERT (syndicat de
traitement des déchets de Besançon
et sa région) à proposer à leurs clients
des gourmets bag (doggy bag à la
française) afin de limiter le gaspillage
alimentaire. N’hésitez plus à repartir
avec votre boîte à emporter pour
manger vos restes à la maison… où
ailleurs ! Pour récompenser les clients
qui demandent leur gourmet bag,
le SYBERT lance un concours en les
incitant à poster sur la page Facebook
du SYBERT une photo d’eux avec leur
gourmet bag. Des repas au restaurant
sont à gagner pour les clichés les
plus insolites. Liste des restaurants
partenaires sur sybert.fr

> Emmanuel Guigon, directeur des musées du centre et Adelfo Scaranello, architecte,
déjà la tête dans les futurs travaux.

Cette fois, on y est vraiment ! Après
la phase de déménagement des œuvres
du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
dans des réserves externalisées, le temps
(2 mois) de la préparation du chantier
de rénovation profonde est venu. « Un
chantier propre, précisent de concert
Jean-Louis Fousseret et l’architecte
bisontin Adelfo Scaranello, c’est-à-dire
répondant à des objectifs élevés en termes de
développement durable et de haute qualité
environnementale ». Début 2018, après
20 mois de travaux, le plus ancien musée
de France offrira un écrin à la hauteur
de ses exceptionnelles collections. « Il
s’agit d’un projet politique fort qui remonte
à 2004 et que la Ville a maintenu malgré
la baisse des dotations. Avec la Rodia, la
Cité des Arts, la Maison Victor Hugo et la
Citadelle, il contribuera au rayonnement et
à l’attractivité de Besançon », souligne le
maire avant de rappeler le coût global de
l’opération (10 M€) financée pour une
moitié par la Ville et pour l’autre par l’Etat
(DRAC), la Région et le Département.
Augmentation d’environ 50 % des surfaces
d’exposition avec suppression des ajouts

parasites, mise aux normes (sécurité
incendie, désenfumage, accessibilité…)
du bâtiment, renforcement de l’éclairage
naturel
(abaissement
des
allèges,
réfection de la verrière…), élaboration
d’un nouveau parcours muséographique
cohérent : l’objectif est de créer les
meilleures conditions de présentation
des œuvres avant de laisser la parole aux
conservateurs chargés de raconter une
histoire aux visiteurs. A la tête du cabinet
éponyme, spécialisé dans les musées et
le rapport entre l’art et la culture, Adelfo
Scaranello entend « donner envie aux gens
d’aller voir ce qui se passe à l’intérieur ». Pour
cela, il a planché sur la valorisation des
deux architectures historiques qui forment
le musée : l’ancienne halle aux grains de
Pierre Marnotte (1831) et la structure
intérieure en béton brut de Louis Miquel
(1970). Le tout en veillant à la préservation
de l’activité des commerçants de la place
et à sécurisation des abords immédiats
pendant le chantier (une seule grue pour
tout le monde par exemple) confié à
90 % à des entreprises locales choisies pour
leur qualité.

Intoxication au MONOXYDE
DE CARBONE
Avec en moyenne une centaine de
décès chaque année, le monoxyde
de carbone est la première cause de
mortalité accidentelle par toxique
en France. Maux de tête, nausées et
vomissement constituent les premiers
signaux d’alerte d’une intoxication au
CO, gaz d’autant plus dangereux qu’il
est inodore, incolore et non irritant.
Parmi les précautions à prendre pour
prévenir les risques, il faut aérer
largement son logement au moins 10
minutes/jour ; faire systématiquement
vérifier et entretenir les installations
de chauffage et de production d’eau
chaude ainsi que les conduits de fumée
avant chaque hiver ; impérativement
installer les groupes électrogènes
à l’extérieur des bâtiments ; respecter
scrupuleusement les consignes
d’utilisation des appareils
à combustion.
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GR OU P E S D ’ O P POS ITION
GROUPE LES RÉPUBLICAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE

EXPRESSIONS

groupe modem

L’échec scolaire, c’est l’échec
de la République !

Cop 21 : enjeu global,
solutions locales

L

a conférence de Paris sur les changements climatiques va
avoir lieu du 30 novembre au 11 décembre et réunira 40 000
participants du monde entier. Cette COP 21 doit aboutir à
un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les
pays, dans l’objectif de limiter le réchauffement mondial à 2°C.
Nos concitoyens sont réalistes et conscients de leurs
responsabilités pour lutter contre les impacts du changement
climatique, les jeunes générations se montrant les plus engagées.
Sans tout attendre des Etats, des organisations, des collectivités,
des entreprises, ils veulent des informations sur les solutions
concrètes qu’ils pourront mettre en œuvre en tant qu’individus.
Pour répondre à ces attentes, il nous faut avancer, au niveau
local, et particulièrement à Besançon, sur la démarche de ville
intelligente ou smart city (comme nous l’avons énoncé dans
notre programme de campagne), à 3 niveaux : la ville numérique
et connectée, la ville durable, la ville ouverte, porteuse des valeurs
d’innovation, de participation, de transparence. Il s’agit de tester,
de développer des actions concrètes tournées vers le durable, en
encourageant les initiatives.
Il est important de se rappeler que sous le Gouvernement
précédent, s’est tenu le Grenelle de l’environnement de septembre
à décembre 2007. Conduit par Jean-Louis Borloo, il a abouti à un
vote quasi unanime du Parlement sur un texte (globalement salué
par les associations de défense de l’environnement) proposant un
socle pour une stratégie de développement durable fondée sur
le triple objectif de lutte contre le réchauffement climatique, de
préservation de la biodiversité et de réduction des pollutions.
Parmi les mesures prises : les normes basse consommation et
énergie positive pour les permis de construire, la rénovation
de tous les logements sociaux, l’amélioration des réseaux de
transports urbains en site propre.
Besançon, comme toutes les villes a son mot à dire sur les
questions de transition énergétique, à travers l’urbanisme, les
transports et la mobilité, les achats responsables, le traitement
des déchets, la biodiversité, l’adaptation des territoires.
Les élus locaux, les maires doivent pousser le Gouvernement à
agir dans le bon sens et avec bon sens.
Car sans l’action des villes, la COP 21 pourrait être un échec.

Jacques GROSPERRIN
Conseiller municipal Les Républicains et Société civile
Sénateur du Doubs

Tél. : 03 81 61 51 15 - Courriel : lesrepublicains.groupe@besancon.fr

N

ous avions pensé que majorité et opposition pourraient se retrouver
derrière l’idée d’une école qui transmette les fondamentaux, lutte
contre les inégalités et donne la possibilité aux élèves d’aller aussi
loin que leurs capacités le permettent.
Comment interpréter l’accueil glacial réservé à la contribution de l’opposition
au plan éducatif de la ville de Besançon, loin des temps de garderie actuels ?
Comment interpréter l’absence de représentant de la Mairie de Besançon
lors du mouvement des parents de l’école Rivotte dénonçant des effectifs
surchargés ?
Nous sommes inquiets du décalage entre le discours politique
et la réalité du terrain dans les écoles car ce sont bien les élèves
fragiles qui souffrent de ces conditions défavorables !
Laurent CROIZIER
Conseiller municipal MoDem

Tél. : 03 81 87 82 87 - Courriel : modem.groupe@besancon.fr

GROUPE UDI

Faut-il détruire les 408 ?

O

ui bien sûr. Malgré la réhabilitation de 1995, le quartier n’a jamais pu
trouver un nouvel équilibre au point qu’à l’été 2013, vivre aux 408 était
devenu pour la plupart des locataires, un enfer quotidien.
Les dealers avaient pris le pouvoir et faisaient régner leur loi sur un territoire
interdit aux services publics. Les opérations de police et de justice menées en
2015, accompagnées de la décision de détruire les deux barres du fond, le départ
des premières familles relogées dans d’autres quartiers font espérer, à compter de
2017, un rétablissement de la tranquillité et de la sécurité publiques.
Regrettons simplement que ces mesures radicales n’aient été prises que si
tardivement pour que nos concitoyens bénéficient d’une nouvelle qualité de vie à
dans un environnement apaisé.
Pour tourner définitivement la page sur une partie fort dégradée
de l’histoire de notre ville, il faudra également détruire la barre
donnant directement sur la rue Brulard.
Philippe GONON
Conseiller municipal UDI

Tél. : 03 81 87 82 87 - Courriel : udi.groupe@besancon.fr

GROUPE FRONT NATIONAL

Le Front National-Rbm n’est pas
favorable à l’entrée de nouveaux
migrants sur le territoire national

N

ous conseillers municipaux FN-RBM, sommes contre l’entrée de
nouveaux migrants sur notre territoire. Nos compatriotes en connaissent
les raisons. Notre pays n’a plus les moyens d’accueillir toute la misère du
monde. Les records négatifs engendrés par les LR-PS sont là : pauvreté-précarité
taux de chômage grandissants, soins médicaux moins remboursés, retraitessalaires en baisse, impôts-taxes en nombre et en hausse constants, baisse des
effectifs des forces de l’ordre et de la défense, dette nationale explosant, entre
autres... Des Bisontins comme nombre de Français sont dans la
misère, à la recherche d’un logement ou d’un emploi. Nous disons
que l’argent débloqué, les moyens et logements fournis « par
magie » pour les migrants, doivent être prioritairement destinés à
nos compatriotes. Diriger en responsables, c’est savoir dire non…
Philippe MOUGIN
Conseiller municipal de Besançon groupe Front National

Courriel : front_national@besancon.fr
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POLITIQUES
GROUPE
COMMUNISTE

Des élu-e-s utiles
à la population

À

partir du 1er janvier 2016, une nouvelle
tarification durable de l’eau sur Besançon
sera mise en œuvre. Les premiers m3
indispensables à la vie seront gratuits, puis une
deuxième tranche au prix d’aujourd’hui sera
maintenue avant une troisième tranche pour les
consommations supérieures à 80 m3, sachant que la
consommation moyenne d’un foyer bisontin est de
72 m3. C’est une promesse électorale que nous
mettons en place. Elle est dans la droite ligne de
toutes nos actions sur la consommation de l’eau
du robinet (La Bisontine) en lieu et place des
bouteilles en plastique.
Boire de la Bisontine, c’est économiser pour une
famille de 4 personnes environ 400 € par an et
7 kg de déchets évités. Du développement
durable au service des citoyens, espérons que
les résultats de la COP 21 de décembre 2015 à
Paris soient à la hauteur des enjeux climatiques
sans oublier les hommes et les femmes de nos
continents, à l’image de cette
« petite » action.
Christophe Lime
Adjoint au Maire
Parti Communiste Français Front de Gauche

Courriel : communiste.groupe@besancon.fr

GROUPE EUROPEÉCOLOGIE-LES VERTS

Tous sur la même
planète, le Nord
et le Sud sont un tout

I

l sera à nouveau question du Climat, de
Ressources et d’Humanité lors de la Conférence
de Paris. Cette 21e COP réunira presque tous
les pays du Monde. Or si les précédentes ont déçu,
c’est que le déni y présidait. Aucun État ne parlait
de la Planète, de son entièreté. Il y était question
de pays du Nord, de ceux du Sud, d’émergeants
ou non… L’homme y semble nier qu’il vit sur une
seule planète.
À Besançon, depuis 2001, EELV s’attelle aux
politiques de coopérations (dont, la gestion de
formations de techniciens sur leurs terres) pour
briser les dominations et clivages territoriaux
parce que l’écologie c’est le développement de
tous et le partage des ressources. Forêts, sols,
mers, techniques, eau, jeunesse… sont des biens
communs.
Réveillons-nous le Sud et le Nord appartiennent à
la même planète ! Les engagements
ne seront réalistes que si la COP 21
considère le devenir du « Peuple » de
la Terre.
Anne Vignot
Présidente du groupe des élus EELV

Courriel : les-verts.groupe@besancon.fr

G R OU PE S DE LA MAJORI TÉ
GROUPE SOCIALISTE ET SOCIÉTÉ CIVILE RÉPUBLICAINE

Nous sommes tous les détenteurs
des clés de Besançon

D

ans un contexte de changement des
habitudes de consommation et de
concurrences féroces, le tourisme
reste une source de retombées économiques
élevées qui doit être soutenue, développée,
mesurée.
Côté résultats : la fréquentation de cet été
2015 est très satisfaisante. L’activité des
différents types d’hébergement (hôtels,
camping, fluvial) est en hausse. Les estivants
étrangers sont très présents dans la capitale
franc-comtoise, ils représentent environ
25 % des clients de nos hôtels. On remarque
une progression importante du nombre
de touristes chinois (un phénomène en
hausse chaque année depuis l’inscription
au Patrimoine Mondial de l’Unesco). Nos
clientèles fidèles derrière les chinois restent
nos voisins (Allemands, Néerlandais, Belges)
ainsi les Suisses et les Britanniques.
Grâce à l’adaptation dont a su faire preuve
l’équipe de Besançon Tourisme et Congrès fin
juin suite à l’incendie de l’accueil de l’Hôtel
de Ville, le nombre de visites à l’Office reste
conséquent : 21 000 personnes renseignées
informées et conseillées en 2 mois, rien
qu’à l’Office de Micaud. La brigade mobile
circulant à vélo tout l’été a permis aussi de
renforcer notre accueil. Les visites guidées
individuelles rencontrent toujours le même
succès (1 300 participants en 2 mois).
Expositions temporaires, spectacles, visites,
balades nocturnes ont sans doute contribué
au dynamisme de notre locomotive
touristique qui séduit d’ailleurs de plus
en plus de groupes : la Citadelle a une fois
de plus confirmé sa place de premier site
culturel de Franche-Comté avec près de
220 000 visiteurs à la fin août.
Côté perspectives : notre cadre est un schéma
global de développement en cinq points que
Besançon et Grand Besançon partagent :
intensifier les fréquentations par la mise
en réseau, diversifier les hébergements
disponibles, renforcer le tourisme d’affaires
et de congrès, conquérir les marchés en
mutation et enfin mieux coordonner les
efforts de tous au service de meilleurs
résultats pour chacun. Bilan complet de
ce schéma prévu fin 2016 ainsi que son
actualisation pour 2017-2020.
Quelques réalisations concrètes et efficaces
sont à saluer : accueil réorganisé, jalonnements renforcés, nouveaux parcours,
meilleure offre de camping, lancement d’une
aire de camping-car très utilisée, lancement
d’un plan marketing global en lien avec le
Comité régional du tourisme, développement

leurs auteurs et n’engagent en rien la rédaction de Besançon Votre Ville.

de produits valorisant le territoire... Une
réelle dynamique d’ensemble que nous
entretenons quotidiennement auprès des
acteurs locaux.
Pour agir au plus juste, anticiper et s’adapter,
il faut avoir une connaissance fine de
la situation : des outils d’observationévaluation et de veille ont été mis en place
afin de s’assurer très régulièrement que nous
agissons avec cohérence, en parvenant à nous
rapprocher de nos objectifs. C’est d’autant
plus important que vos élus cherchent
- en matière de tourisme comme au sein de
chaque politique municipale - à optimiser
l’usage des moyens publics car les ressources
des collectivités, vos impôts, doivent être
employées efficacement, utilement.
Exemple concret de l’effet levier recherché ?
Le récent congrès de magie début octobre.
Faire venir plus de 1 000 participants au plein
cœur de Besançon durant 3 jours : mission
réussie en adoptant un positionnement
offensif et bienveillant et en subventionnant
l’évènement. Mise à disposition du Kursaal
et du Théâtre et subvention de 9 000 € ont
ainsi généré plus de 520 000 € de retombées
économiques
locales
(Calcul
France
Congrès). L’ensemble des commerçants et
restaurateurs interrogés dans le périmètre du
congrès se disent satisfaits ou très satisfaits
de leur niveau d’activité : dans un contexte
économique parfois difficile, un coup de
pouce appréciable !
Résultats très positifs pour l’été 2015,
mobilisation générale de l’ensemble des
acteurs touristiques, logique partagée, projet
commun, professionnalisme des équipes et
de Besançon Congrès, exemples réguliers
de retombées concrètes et significatives...
Autant de points dont nous devrions tous
nous faire les relais. Ne l’oublions pas, être
fiers de Besançon et participer au succès de
son tourisme et plus généralement de son
commerce c’est aussi agir chacune et chacun
autour de nous : famille pour un week-end
ou plus, collègues pour un séminaire, AG de
fédérations nationales pour les associatifs...
Tous les Bisontins sont les détenteurs des
clés de la Ville : sachons inciter largement à
en pousser les portes !

Thierry MORTON
Adjoint au Maire
délégué au Tourisme et au Commerce

Tél. : 03 81 61 50 34
Courriel : socialiste.groupe@besancon.fr
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Conseils
personnalisés
pour l’harmonie
des couleurs

Créateur d’intérieurs

REPRISE de
VOTRE ANCIEN CANAPÉ

1800€

*

JUSQU’À

226C Route de Dole • BESANÇON • Tél. 03 81 52 13 53 • Fax 03 81 52 10 46 • www.salons-center.fr

* voir modalité en magasin, offre valable jusqu’au 31 décembre 2015
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QU ART I ERS

L’ a c t u a l i t é

« Une façon poétique
de rapprocher
les habitants ». >

Pa l e n t e - O r c h a m p s

Et si on jardinait tous ensemble ?
Sur le quartier Palente Orchamps, la compagnie Un
Château en Espagne initie en lien avec le Pôle Culture Tourisme
de la Ville, un projet culturel poétique et multigénérationnel
intitulé Les jardins du bout du monde. En partenariat avec la
MJC Palente, la Médiathèque, le Logement-foyers des Lilas, les
écoles, les crèches, les acteurs associatifs locaux et les Directions
municipales, ce projet déroulera pour cette première année
une programmation de petites formes théâtrales, d’ateliers
participatifs (arts plastiques, crochet/tricot, etc.), d’installations
poétiques et de goûters conviviaux autour du thème des jardins
(à partager et/ou à cultiver). Pourquoi les jardins ? Parce qu’à sa

construction en 1952, la cité Palente avait pour nom la cité jardin.
Pourquoi « du bout du monde » ? Car c’est ainsi qu’était surnommé
ce faubourg éloigné du centre-ville. Directrice artistique de la
compagnie, Céline Schnepf explique : « le motif des jardins est
hautement symbolique: semer des graines aux quatre coins du quartier,
créer des jardins thématiques, partagés, extérieurs ou pas, cultiver et
se cultiver dans un environnement urbain, c’est une façon poétique de
rapprocher les habitants, de faire éclore le sens de la solidarité. »
Contact : 03 81 54 33 17 - unchateau.enespagne.adm@hotmail.fr
Site : www.unchateauenespagne.com

T O U S Q U ART I ERS

CHA P RA I S

L’habitat participatif est une démarche permettant
à des groupes d’habitants de concevoir, créer et gérer leur
habitat collectivement, en fonction de leurs besoins réels, avec
possibilité d’optimiser les espaces et ressources, notamment
en matière d’espaces et services partagés. Il est encore temps
de de s’engager dans l’un des trois projets de construction de
logement, chemin des Montarmots, rue Amédée Thierry et
rue Dürer. Une autre façon de construire et de vivre la ville
est possible, et pour le découvrir, il suffit consulter le cahier
des charges et le dossier de candidature sur besancon.fr ou de
contacter laurence.fabre@besancon.fr / 03 81 87 80 35.

Dès le scrutin des régionales les 6 et 13 décembre prochains,
les électeurs du quartier des Chaprais inaugureront le 67e bureau
de vote de la ville. Si vous aviez l’habitude de vous rendre dans les
bureaux 504 ou 505 pour déposer votre bulletin, ce changement
peut vous concerner. À cet effet, les électeurs qui résident avenue
Carnot, rue Krug, de la Cassotte, de Vittel, de la Liberté, des Chaprais,
Just-Becquet, place de la 1ère Armée Francaise et passage Rambaud
vont recevoir un courrier d’information ainsi qu’une nouvelle carte
d’électeur les invitant à se rendre désormais au bureau 515. Ce
dernier, installé dans la salle de jeux de l’école maternelle Helvétie, est
accessible par l’avenue de l’Helvétie.

Appel à projet

Nouveau bureau de vote
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L’ a c t u a l i t é

Ro s e m o n t

La combe de l’Œillet
fait toilette
Faut
ce qui faux !

> Le site va être l’objet d’un profond réaménagement.

Espace naturel de la colline de Rosemont, la combe de l’Œillet va cet hiver faire
l’objet de travaux de valorisation : abattage d’arbres par les bûcherons municipaux pour
lutter contre l’invasion des robiniers (faux acacia) et coupures ponctuelles pour rejoindre
le chemin de Chamuse, de sorte que soit restaurée la continuité écologique entre espaces
ouverts de la combe et vergers du flanc ouest de la colline. Ces interventions permettront
de souligner le relief particulier du site et de mettre en valeur les traces de l’activité
viticole. Quant à la mare principale, le reprofilage des berges lui garantira un meilleur
équilibre écologique. C’est à l’entreprise d’insertion API 25 que la Direction municipale
des Espaces Verts a par ailleurs confié la mission de restauration, durant la saison froide,
des murs en pierres sèches du site. Ainsi « toilettée », la combe de l’Œillet offrira des
conditions idéales de promenade champêtre et de (re)découverte de ses trésors paysagers.

Redécouvrir les usages de la faux, ce
sera le motif écolo des animations et
formations pratiques que proposera
la Direction municipale des
Espaces verts à la fin du printemps
prochain. Avec le concours des
associations « Collines en tête » et
« Jardins et vergers familiaux de
Besançon et environs », il s’agira de
revenir à cet outil historique pour
l’entretien des vergers communaux
et à une technique ancestrale qui
respecte et favorise la biodiversité
à condition d’attendre, fin juin/
fin juillet, la formation des graines
et les cycles de reproduction de la
faune. Fauche tardive, battage de la
faux, en une demi-journée, chacun
pourra s’initier et participer à la
coupe, accompagnés de praticiens
expérimentés. Les dates de ces
formations figureront dans le
programme « Nature et Culture
2015 ». Pour constituer le stock
pédagogique nécessaire, une quête
de vieilles faux ou faux inutilisées est
ouverte.
Pour tout don, contacter
Johnny Magnenet au 03 81 41 53 14.

Centre-ville

L’autre marché de Noël
À l’approche de la fin de l’année et des traditionnelles
réjouissances qui l’accompagnent, les 22 commerçants du marché
Beaux-Arts ont souhaité donner des airs de fête à leur lieu de
travail. Réunis en association, ils ont cherché comment effacer en
partie l’absence de marché de Noël sur la place de la Révolution en
raison des travaux de rénovation du musée. Durant cinq semaines,
du 28 novembre au 31 décembre, concerts, illuminations,
30 NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2015

soirées découverte et dégustation, ambiance musicale, séances
maquillage pour enfants et séances photo avec le Père Noël, le
tout relayé dans la ville par des affiches 4 x 3 m, feront de la halle
couverte un espace à la fois convivial et chaleureux.
En savoir plus :
Pierre Renevier au 06 71 02 92 30.
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Un programme éclectique
et abordable attend
les artistes en herbe. >

Velotte

L’atelier musical
fait chanter
les enfants
Pas facile de trouver une chorale pour un bambin de 6 ans.
Chef de chœur, chanteuse et professeure d’éveil musical au sein
de différentes écoles de musiques du Grand Besançon, Katia
Berman propose depuis la rentrée à l’atelier musical de la maison
de Velotte, une nouvelle chorale destinée aux enfants dès l’entrée
au CP. « Hormis les Enfants de l’Espoir et le Conservatoire, il n’y a
plus à Besançon de chorales d’enfants. Beaucoup aiment chanter et
n’ont pas forcément envie d’une pratique instrumentale. Comme
je ne souhaitais pas donner de limite d’âge, les ados aussi sont les
bienvenus. » Au menu des séances d’une heure (le jeudi de 17 h 15
à 18 h 15) chanson française, chanson traditionnelle, musiques

actuelles, chants du monde : tout un programme éclectique mais
abordable qui permet de travailler à la fois le rythme et la voix
de façon ludique tout en consacrant un temps à l’écoute. Katia
Berman propose aussi sur place des séances d’éveil musical
pour les 0-3 ans et depuis cette année, pour les 4-6 ans le jeudi
également. Les inscriptions sont toujours possibles et deux essais
sont offerts, quelle que soit la formule choisie.
Contact : Katia Berman au 06 88 45 58 52.
Courriel : tralalere.asso@gmail.com ;
Site : www.facebook.com/tralalere.asso

La Grette

Mo n t r a po n

Après la Provence l’année dernière, la
Maison de quartier Grette-Butte se pare aux
couleurs de la Bretagne le temps des fêtes de
Noël. Pour marquer l’événement, les enfants (de
5 à 13 ans) sont conviés, le mercredi 16 décembre
de 13 h 30 à 16 h 30, à des ateliers créatifs sur
le thème de Noël : décorations pour la table,
bougies, créations de père Noël, chacun laissera
libre cours à son imagination. Parents et familles
rejoindront les plus jeunes pour un goûter
familial offert par la Maison en partenariat avec
l’épicerie familiale, agrémenté de jus de pommes
pressé sur place et d’une petite scène musicale.
Une pause gourmande avant le grand spectacle
de 18 h où la compagnie Zucco-Co proposera la
« Quête de Noël », un mélange de théâtre et de
clownerie où il sera question d’une machine à
remonter le temps, à découvrir salle polyvalente.

L’idée a poussé comme une
évidence, après une rencontre entre une directrice
de crèche et un président
d’association  : éveiller les
plus petits au jardinage.
Grâce à une convention
signée avec la Ville, cette
animation pédagogique a
pu voir le jour l’an passé et
être renouvelée cette année,
pour les enfants de la crèche rue de l’Epitaphe, avec le concours de « Semons
en familles ». Pour Bénédicte Jacques et Patrick Chassard (photo ci-dessus),
« cette initiation précoce au travail de la terre et à l’observation de la nature au fil
des saisons est extrêmement positive. Les enfants cultivent chacun leur mini lopin
2 fois/semaine, sur une parcelle réservée de 50 m² du jardin partagé (derrière la
maternelle Kennedy) ». Plantations de fleurs, de légumes, séances récréatives,
gustatives autant qu’éducatives, encadrées par le personnel de la crèche, des
parents et des membres de l’association, un bon terreau pour que la plus jeune
génération se sensibilise au jardinage biologique et responsable !

À la mode
de Bretagne

En savoir plus sur les animations
pour les jeunes et le voyage au marché de Noël
de Strasbourg : 03 81 87 82 40.

Jardiniers en herbe

Contacts : « Semons en familles » au 06 77 01 45 01
et crèche de Montrapon au 03 81 50 23 35.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2015
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Carmen va faire
souffler le show
La fiévreuse Carmen, Don José, Escamillo... Ils vous donnent tous rendez-vous
le 7 janvier à Micropolis pour un ciné-concert fabuleux autour du film
de Cecil B. De Mille avec l’orchestre Victor-Hugo Franche-Comté.
Et bien d’autres surprises encore, pour un concert du Nouvel an... solaire.

C

’était une demande du public. Celle
de voir à nouveau un ciné-concert
lors du désormais traditionnel
concert du Nouvel an un an après
Charlie Chaplin et ses Lumières de la ville. Et
c’est avec plaisir que Jean-François Verdier,
directeur artistique et musical de l’orchestre
Victor-Hugo Franche-Comté s’est plié à cette
demande, encore enchanté par le souvenir de
l’an passé. Au cœur de l’hiver, la température
risque de monter d’un cran à Micropolis.
C’est en effet à l’une des œuvres les plus
« caliente » et ensoleillée de l’opéra et de la
littérature française que l’orchestre s’attaque
cette année : Carmen avec, comme base,
le film éponyme en noir et blanc de Cecil
B. De Mille de 1915. «  À l’époque il n’y avait
pas de bande-son. L’orchestre jouait en direct,
exactement comme ce que nous ferons  »,
détaille Jean-François Verdier. Pour la petite
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histoire, le cinéaste américain voulait à la base
adapter l’opéra de Bizet mais les héritiers du
compositeur en demandaient une somme
si considérable qu’il les contourna en
adaptant directement la nouvelle originelle de
Prosper Mérimée.
Le 7 janvier au soir à Micropolis, c’est
bel et bien la partition de Georges Bizet
que l’orchestre (en format réduit) jouera,
pendant une heure, la durée du film. En
fait, 59 minutes exactement : un peu court
pour une soirée entière de musique. C’est
pourquoi l’orchestre, presque au complet
cette fois-ci (80-90 musiciens) donnera un
concert sous une forme plus « classique » en
seconde partie, sans écran noir, juste avec le
public en toile de fond, histoire de « montrer
d’autres facettes de la musique ensoleillée
dansante d’Amérique du Sud », explique JeanFrançois Verdier.

Photo : The Glint

Surprises du chef

Son choix s’est porté sur un compositeur contemporain mexicain
Arturo Marquez et sa pièce Danzon n° 2. Archi connue en Amérique
Latine, elle est devenue le « hit » de l’orchestre symphonique des
jeunes du Venezuela Simon Bolivar. « Un orchestre de jeunes de
moins de 25 ans fondé dans le cadre d’El Sistema, véritable révolution
musicale mise en place dans les années 70 par José Antonio Abreu.
Grâce à El Sistema, 700 000 enfants de la rue qui n’avaient pas
d’avenir sont devenus musiciens. Nous voulions saluer cette aventure
incroyable et montrer qu’en 2015, la musique classique peut encore
révolutionner un pays grâce à des valeurs d’humanité », revendique
le directeur de l’orchestre. Difficile de résister au dynamisme et
à l’incroyable énergie de Danzon dont le nom est en fait celui
d’une danse et d’un genre musical d’origine cubaine, dérivés de la
contradanza et de la habanera, en version plus libre.
Dans la même veine festive, l’orchestre enchaînera ensuite avec
Rhapsodie roumaine, une œuvre de Georges Enesco. Celles et ceux
qui ont assisté au concert d’ouverture du 68e festival de musique
Besançon Franche-Comté ne seront pas dépaysés puisqu’elle a
été jouée aux Prés-de-Vaux en septembre. « Il s’agit d’une pièce
très énergique qui a eu un fort impact sur le public », souligne JeanFrançois Verdier.
Habitué des grandes salles, celui-ci est toujours ravi de se
produire à Micropolis à l’occasion de ce concert du Nouvel An
devant un public « qui n’est pas forcément le même que celui qui vient
au théâtre  ». Le chef promet d’autres surprises musicales en fin de
soirée. Lesquelles ? Discret, il n’a laissé filtré aucun indice.
Concert du Nouvel An Carmen, le 7 janvier à Micropolis, 20 h.
Renseignements et billetterie : Besançon Tourisme et Congrès
au 03 81 80 92 55.
Location : Librairie Forum, Cultura, Magasins Fnac, Géant,
Carrefour, Intermarché. Tarifs : de 5 à 17 € individuel
(selon réduction), pack famille : 34 €, pack amis : 60 €.
Détails sur http://www.ovhfc.com/

40 places à gagner !
À l’occasion du Ciné-concert Carmen (musique Georges
Bizet, film de Cécil B. DeMille), jeudi 7 janvier 2016 à
Micropolis, BVV (2 rue Mégevand - 25034 Besançon Cedex)
offre 20 entrées valables pour 2 personnes.
Pour faire partie des heureux invités, il suffit de renvoyer
ce bon avant le 15 décembre 2015 et d’être… tiré au sort.
Nom .................................................................................................................
Prénom ..........................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................
............................................................................................................................

Courriel ..........................................................................................................
............................................................................................................................

✂

Téléphone .....................................................................................................

F e s tival litt é raire

Échappez-vous !

> Une lecture musicale figure au programme.

Du 16 au 28 novembre,
ouvrez l’œil et tendez l’oreille.
Près de chez vous, il y a forcément
un écrivain que vous pourrez
rencontrer dans le cadre
de la 14e édition des Petites Fugues.
Des centaines d’ouvrages, des dizaines de prix...
Pas simple de s’y retrouver dans l’amoncellement de
bouquins assorti du sempiternel battage médiatique de
la rentrée littéraire. Pas de panique, les Petites Fugues
sont là. Tel une petite voix dans toute cette cacophonie,
le festival littéraire itinérant propose aux lecteurs de
découvrir et rencontrer des auteurs en devenir dans toute
la région. À Besançon, le CLA, les Sandales d’Empédocle,
le Conservatoire, l’Isba sont partenaires mais aussi Les
Invités au Festin ou bien encore la bibliothèque de l’hôpital
Minjoz. Olivier Truc, journaliste reporter au Monde, se
rendra auprès des jeunes hospitalisés à Saint-Jacques
en unité psychiatrique. Une lecture musicale sera même
donnée chez un particulier dans la Boucle en présence de
l’écrivain Célia Houdart et avec Arthur Schoonderwoerd au
piano. En tout, 21 auteurs parmi lesquels Patrice Humbert,
Fouad Laroui ou Hélène Guestern parleront et débattront
de leurs ouvrages en petit comité avec le public. Simples et
conviviales, ces rencontres marquent les esprits. Ce n’est
pas un hasard si, après leur passage en Franche-Comé,
Agnès Desarthe ou Carole Martinez en ont parlé dans
leurs livres.
Programme complet
sur le site http://www.lespetitesfugues.fr/
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2015
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Lumières d’Afrique
explore et se souvient
Plus que jamais le rendez-vous des
cinéphiles et d’un public ouvert aux
réalités du continent africain, le festival
Lumières d’Afrique est de retour sur le
devant de la scène du 7 au 15 novembre. Le
Petit Kursaal et le cinéma Victor Hugo, la
salle Battant diffuseront dix films inédits
en compétition pour les longs métrages
de fiction, avec pour la première fois, un
film éthiopien.
Au programme également, une compétition de courts métrages de fiction et de
documentaires, «  Afri-Mômes  » pour le
jeune public, de nombreux invités (Sonia
Roland, Emile Abossolo-Mbo, Hemley
Boum, Hassan Legzouli…), des expositions,
des écrans blancs, un hommage à Omar
Sharif mais toujours, en fil conducteur,

E x p o s iti o n

La Vouivre sort de son lit…
Du 2 novembre au 31 janvier au musée Comtois de la Citadelle,
dix-sept œuvres d’art contemporain mettent à l’honneur une des figures
légendaires de la croyance populaire franc-comtoise  : la Vouivre. À la fois
dragon, femme et serpent, elle a inspiré les artistes issus de l’Institut
Supérieur des Beaux-Arts (ISBA) de Besançon. Avec la complicité du musée, ils
proposent ainsi leur vision de cette fascinante et redoutable créature à travers
sculptures, installations vidéos, céramiques, photographies, lithographies,
bijoux… Enrichie d’une programmation variée, notamment un spectacle
de danse auréolé de feu et de mystère (les dimanches 15 novembre et
20 décembre, à 14 h 30 et 16 h 30), d’un atelier de création pour enfants
(4-12 ans), « Tentations ou l’art de Vouivre » présente aussi un espace
de consultation aménagé dans la salle d’exposition temporaire. « Il permet
de découvrir la légende et les traditions régionales liées à cette figure mythique,
précise Lionel François, conservateur du musée comtois. Et le talent des
jeunes artistes de l’ISBA semble particulièrement adapté pour la faire vivre le
temps d’un hiver ». Placé sous le signe de l’imaginaire dès son arrivée à la
Citadelle, le visiteur est de suite dans l’ambiance, salué par une Vouivre
en métal monumentale, œuvre de la Compagnie des Bains-Douches
de Montbéliard…
Renseignements et réservation spectacle
(inclus dans le billet d’entrée) au 03 81 87 83 33
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la découverte de premières œuvres. « Avec
comme impératif, des films réalisés en Afrique,
par des cinéastes africains et datant de moins
de deux ans  
», rappelle Gérard Marion,
directeur du festival.
Pour marquer ce 15e opus, les Bisontins
pourront revoir les cinq derniers « coups
de cœur du public », dont Timbuktu,
diffusé l’an passé en avant-première
avant de connaître la carrière que l’on sait
(7 Césars, une nomination aux Oscars).
Plus que jamais, Lumières d’Afrique
s’impose comme un festival précurseur
qui apporte un éclairage novateur sur le
grand continent.
Programme complet
sur www.lumieresdafrique.com

> LIVRES
Homicide par insouciance
(Citron bleu)
Dans un polar palpitant écrit d’une
plume très alerte, Daniel Durand nous
associe à une enquête passionnante.
Qui a tué maître Grossi, avocat à
Besançon, d’une façon barbare ? Le lieutenant Merlot
et le major Godot envisagent plusieurs pistes. Mais
dans les jours qui suivent, trois autres personnes,
apparemment sans lien entre elles, sont assassinées
sans nul doute par le même criminel. Cette enquête
délicate aboutit à la plus inattendue des découvertes.
La lettre de Charlotte (De Borée)
C’est la chronique par Roger Faindt d’un
village « à l’heure allemande ». Chacun
réagit à l’Occupation selon sa nature.
Certains, les « collabos », en tirent
profit, d’autres se révoltent et entrent
dans la Résistance, la plupart courbent
la tête en essayant de survivre. Fidélité et trahison se
côtoient, parfois même dans la famille, comme celle
de Charlotte. Une évocation intéressante de l’attitude
des Allemands en France et en Russie. Ce livre
passionnant a été couronné du prix Pergaud.
La passion selon… (Amalthée)
Jean-Louis Joliot retrace des
évènements tragiques et mal connus qui
se sont déroulés à Besançon en juillet
44 à dix-huit jours du débarquement.
Période tourmentée où s’accentuent
les tensions entre l’occupant et la
population, entre maquisards et « collabos ». On y
retrouve des figures connues : l’archevêque, l’abbé des
prisons ou encore l’avocat Jean Minjoz.
Les Francs-Comtois de Paris
(Cabédita)
Jean-Louis Clade nous donne un
excellent ouvrage sur la guerre
de 70, une guerre mal connue et
souvent oubliée. Il en retrace les
principaux épisodes et les importantes
conséquences sur la France (La République),
sur l’Allemagne (l’Empire) et sur leurs rapports
d’hostilité enracinée. L’auteur évoque les déceptions
et les souffrances des soldats notamment lors
du repli vers la Suisse des « Bourbakis  » et aussi
l’héroïque résistance de Belfort. Il est intéressant
de voir pourquoi Besançon, défendue par le
général Rolland, n’eut pas à subir de siège. Un livre
remarquable en tous points.
Jean Defrasne

50 (et une) nouvelles chroniques
d’histoire comtoise (Cêtre)
Agrégé d’histoire, ancien député du
Doubs, Joseph Pinard rédige depuis
longtemps des articles d’histoire locale.
Il montre son profond attachement à
la Franche-Comté avec ce troisième volume, « Un
hymne vibrant à la Franche-Comté… », dans lequel
il rend hommage à de belles figures trop méconnues,
à l’heure où populisme, déclinisme et antisémitisme
font des ravages.
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Mincir naturellement avec ENERGY’SLIM
L’association acupuncture digitale, coaching et rééquilibrage
alimentaire, fait le succès de cette méthode.
Vous désirez retrouver une silhouette
harmonieuse et un bien-être corporel ?
Professionnelle de la minceur Delphine
vous accueille dans son espace détente
où elle vous propose son savoir faire, qui
associe acupuncture digitale, coaching et
rééquilibrage alimentaire personnalisé.
Innovant et original, le protocole Energ’slim
s’inspire de la médecine traditionnelle
chinoise, c’est une technique douce, pratiquée
à mains nues, qui, basée sur la mobilisation
des énergies, permet au corps de retrouver
rapidement sa capacité à mincir en stimulant
les organes paresseux.
L’association EMRH (énergie, mouvement,
respiration, hygiène alimentaire ) est la clé de
voûte de cette méthode.
C’est également une solution efficace pour

lutter contre le stress et la fatigue, deux
facteurs de prise de poids.
Vous serez conseillé(es) judicieusement et
ainsi retrouverez le plaisir de manger sans
frustration.
Au cœur de votre réussite, une technique
100% naturelle : sans pilule, sans machine,
ni substitution de repas.
Retrouvez tous les témoignages sur
www.energy-slim.net

Une séance
offerte

pour tout protocole acheté
jusqu’au
30 novembre 2015

Pour un premier bilan gratuit, n’hésitez pas à contacter Delphine Huet :

Centre Energy’Slim - 12 place de la Révolution
BESANÇON - Tél. 09 83 97 46 75
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Fred Feray et sa troupe ont bien abordé la N2 et ses exigences en terme de niveau de jeu. >

BesAC,
le club qui monte

L

e BesAC n’a pas raté son départ.
Promu en Nationale 2, le jeune
club bisontin n’est pas resté
dans les starting-blocks pour ses
débuts. Devant près de 900 spectateurs,
Dawn Obadina et ses partenaires ont lancé
leur saison avec une victoire retentissante à
la clé contre Kaysersberg (71-69), présenté
comme l’un des cadors de la poule. Un
exploit qui n’est pas resté sans lendemain
puisque les hommes de Fred Feray ont
ensuite dominé Saint-Priest (74-67),
offrant déjà au gymnase des Montboucons
une allure de petite citadelle imprenable.
Ces deux succès en trois journées ont
évidemment donné corps aux ambitions
de maintien. « Je suis rassuré, on a une équipe
qui tient la route », glisse l’entraîneur, qui
observe que « physiquement, on est au point ».
Tout a été fait en ce sens avec une reprise
d’entraînement précoce, mi-août, pour
être prêt le jour J, et une dose de travail

revue à la hausse avec cinq séances
hebdomadaires. Rien n’est laissé au hasard.
Normal aux yeux de Jawad Dahbi, l’un des
leaders et moteurs de ce groupe : « La N2,
c’est un autre niveau, on ne peut pas partir
en freestyle… »
Candidat à « un maintien tranquille », selon
les dires de Fred Feray, le BesAC avance
prudemment vers son objectif. « On est
conscient que la poule est plus homogène que
prévu », ajoute-t-il.
Le club, parti du bas de l’échelle en 2007,
année de la fusion entre le BRC et le
Besançon AC, est aujourd’hui le porteétendard du basket franc-comtois à tous les
niveaux. Car, en plus d’être le seul à évoluer
au quatrième échelon français, il est aussi
en plein essor en terme de licenciés : à la
mi-octobre, le BesAC comptait déjà plus
de 360 membres et pouvait légitimement
dépasser le chiffre atteint la saison dernière
(372). Une réussite sur toute la ligne.

Un Anglais
à Besançon
Pour découvrir la Nationale 2,
le BesAC a attiré deux joueurs
connaissant déjà cette division.
David Weber, le nouveau maître à
jouer, est arrivé de La Charité et
Michael Ochereobia a débarqué en
provenance de Feurs où il tournait
à 12,8 points de moyenne. Avant
de poser les pieds sur le sol français
en 2014, ce solide pivot anglais
(2,03 m – 26 ans) avait côtoyé
le championnat universitaire
américain sous les couleurs de
Western Illinois. Impliqué et
appliqué, prêt à effectuer le travail
de l’ombre sans rechigner, il est
aujourd’hui le parfait complément
de Dawn Obadina et Sydney Pehoua
dans le jeu intérieur.
« On ne s’est pas trompé, se félicite
Fred Feray. Pour sa taille et son poids,
il est très véloce et se montre un vrai
intimidateur dans la raquette ».
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Besançon, ville capitale
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< La preuve par 9 (titres)
pour Francis Mourey, l’ogre de la discipline.

L’Amicale Cycliste Bisontine n’en est plus à son coup d’essai
en matière de cyclo-cross. Après quatre manches de Coupe de
France organisées depuis 2009 sur le site de la Malcombe, elle
s’est vu confier, les 9 et 10 janvier 2016, un événement encore plus
prestigieux : les Championnats de France. « C’est un aboutissement,
une reconnaissance de la part de la Fédération », apprécie Manuel
Jeannier, chargé de développement à l’AC Bisontine et responsable
logistique de l’organisation. Rodée, l’équipe de bénévoles devra,
cette fois, redoubler d’énergie. « Une Coupe de France, c’est sur une
journée. Là, ce sera sur deux jours, avec sept courses au programme »,

poursuit Manuel Jeannier, qui table « sur 5 000 à
10 000 spectateurs ». Assisteront-ils au neuvième
titre de champion de France de Francis Mourey, le
local de l’étape ? « On en rêve un peu, il en rêve aussi
mais ce ne sera pas facile », ajoute-t-il. L’an passé à
Pontchâteau, le Franc-Comtois avait abandonné
sa couronne à Clément Lhotellerie, retraité
depuis. Mais Clément Venturini, ex-champion
du monde junior (2011), frappe à la porte. Fabien
Doubey (CC Etupes) aussi. Seulement Francis
Mourey n’a pas envie de laisser passer cette chance
d’être titré chez lui comme il l’avait été en 2013 à
Nommay. Il aura aussi à cœur de faire briller ses
nouvelles couleurs, celles de Fortunéo Vital Concept
(ex-Bretagne Séché Environnement), après avoir
porté haut celles de la FDJ (Française des Jeux)
pendant douze saisons.
La course femmes, elle, semble déjà promise à Pauline FerrandPrévot, la nouvelle petite reine du cyclisme féminin, aussi à l’aise
sur route, qu’en VTT ou en cyclo-cross, disciplines dont elle a,
un temps, détenu les trois titres mondiaux ! Mais les régionales
Caroline Mani et Lucie Chainel ne devraient pas manquer d’envie,
ni d’ambition au moment de se présenter sur la ligne de départ à
la Malcombe…
Championnats de France les 9 et 10 janvier à la Malcombe.

D u at h lo n

TRA I L

Destinée aux licenciés ou non de la Fédération
française de triathlon, de 6 ans jusqu’aux adultes, la
4e édition du Trail-Duathlon aura à nouveau pour
cadre la forêt de Chailluz et les Grandes Baraques,
dimanche 11 novembre à partir de 10 h. A la barre de
l’organisation depuis l’origine, le Besançon Triathlon
propose 4 courses enchaînant trail, VTT et… trail.
Pour les 6-11 ans : 400 m de trail, 2 km de VTT et 400
m de trail ; pour les 12-15 ans : 800 m + 4 km + 800 m ;
pour les adultes en individuels ou relais : 4 km + 16 km
+ 2 km ; pour tous, sans chrono ni palmarès, la randoduathlon (nouveauté 2015) : 4 km + 8 km + 2 km.

Le Club Alpin Français organise pour la première fois un trail
nocturne et urbain dans les rues bisontines. « Le trail est complémentaire des
activités du CAF car il permet de s’entraîner en attendant la neige. Cet événement
répond à une demande du public », explique l’organisateur Loïc Geschwine.
Deux parcours de 7 et 14 km vont emprunter les artères de la capitale
comtoise pour se terminer à la Citadelle. « Nous souhaitions aussi montrer à
quelle point la ville est belle la nuit ». Autre point fort de ce trail, il parrainera
chaque année une association. Ainsi une partie des bénéfices de ce premier
Besançon Urban Trail de Nuit reviendra à Act Now - Les traileurs solidaires
pour aider à la reconstruction d’un village népalais.

Tous à Chailluz !

En savoir plus : www.trail-duathlon.fr
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Préparez les frontales

Besançon Urban Trail de Nuit le 10 novembre à partir de 19 h 15.
Plus d’informations sur www.besancon.ffcam.fr
et inscriptions en ligne sur www.le-sportif.com

Une image de bonheur, celle du titre 2014,
que l’on aimerait revoir cette année. >

Lutte

Rester
au sommet
Monté en 2014 pour la première fois
sur la plus haute marche du championnat
de France par équipes, le CPB (Cercle
pugilistique bisontin) est déterminé à
conserver son bien. Même si leur pigiste
de luxe Mélonin Noumonvi, champion du
monde 2014, a choisi d’exercer son art
en Allemagne d’abord et à Sotteville-lèsRouen (poule B de 1ère division) ensuite,
les troupes de Djelloul Drissi présentent
un collectif homogène qui enregistre le
retour d’Artak Margaryan, longtemps
blessé. Et puis le président Max Tudezca et
ses amis n’ont pas hésité à faire les efforts
nécessaires pour attirer un autre ténor
de la lutte hexagonale en la personne de
Steeve Guénot (30 ans), double médaillé

olympique Pékin (or) et Londres (bronze).
Unique recrue, ce dernier conduira-t-il
l’équipe bisontine jusqu’en demi-finales
le 5 décembre ? Un premier élément de
réponse a été donné fin octobre avec la
réception de Saint-Yrieix-la-Perche. En
cas de succès, il resterait au CPB à se
mesurer en déplacement le 7 novembre
à Lyon Saint-Priest avant de clore dans
son antre des Montboucons le calendrier

de la poule A face à Maizières-lès-Metz
le 21 novembre.
L’équipe du CPB : Mehdi Messaoudi,
Givi Davidovi, Stefan Clément,
Ilman Mukhtarov, Artak Margaryan,
Rasoul Altamirov, Steeve Guénot,
Jordan Noblet, Cyril Vescan,
Ruslan Mukhtarov, Léo Tudezca,
Gaitan Colino, Luca Lampis.

C o u r s e à p ied

La 35e Corrida de Vauban
Inlassablement organisée par l’ASPTT Besançon,
la Corrida de Vauban, 35e du nom, permettra à beaucoup
d’éliminer les excès du réveillon de Noël. Dimanche 27
décembre, le rendez-vous est fixé sur l’esplanade des Droits
de l’Homme, à la fois lieu de départ et d’arrivée. Dès 13 h, les
plus jeunes nés entre 2005 et 2007 se verront proposer un
1 000 m au cœur de la boucle. À 13 h 15, leurs aînés (20012004) auront droit à 2 140 m d’asphalte et de pavés à dévorer
avec tout l’appétit dont on fait preuve à cet âge-là. Pour les
grands (des cadets aux vétérans), nés en 2000 et avant, la
distance à parcourir dès 14 h s’allonge logiquement pour
se figer à 8 500 m. Enfin, en cette période de fêtes, il sera
vivement conseillé de prendre part à la course « populaire »
(départ 15 h), déguisé ou non mais toujours avec l’envie de
partager un moment à la fois sportif et convivial.

> Dame Météo n’a pas toujours été complice.

Renseignements complémentaires et inscriptions
auprès de l’ASPTT Besançon -12/14 rue de Trépillot,
ou sur le site www.le-sportif.com
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2015
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Au BGR, sourire et talent
font bon ménage. >

G y m n a s t i q ue
r y t h m i q ue

Besançon
accueille
l’élite
française
Après les Ensembles en 2008 puis les Divisions criterium
en 2011, le Besançon Gymnastique Rythmique sera à la barre
des France individuels 2016 les 23 et 24 janvier prochains.
« Comme cela, nous aurons bouclé la boucle au niveau des trois
championnats majeurs, constate Fabienne Razzolini, responsable
technique au sein du BGR. C’est le championnat le plus prestigieux
mais également le plus compliqué à organiser ». En provenance d’une
bonne centaine de clubs de l’hexagone, 575 filles des 10 ans aux 18
ans et plus se disputeront au palais des sports et au gymnase des
Montboucons les 15 titres (Nationale A, Nationale B, Nationale
C et Trophée fédéral) mis en jeu. Afin d’offrir les meilleures
conditions d’accueil et de compétition, le club a mobilisé près de
300 bénévoles. « Réception, entrées, buvette, restauration, sécurité,
navettes, staff médical, informatique, protocole, cérémonies, ce n’est
pas le travail qui manquera », précise le président Yves Bourquin.

J ud o

Au bonheur
des minimes
On ne change pas une équipe qui gagne ! Voilà pourquoi
l’organisation de l’Open Adidas minimes a de nouveau été
confiée au PSB judo par l’équipementier aux 3 bandes. Plus de
300 compétiteurs, garçons et filles, représentant une centaine
de clubs ont rendez-vous dimanche 22 novembre sur les tatamis
du Pôle sportif des Montboucons. Mobilisant de nombreux
partenaires (dont la Ville) et bénévoles du PSB, cette 4e édition
labellisée, véritable vitrine nationale de la catégorie d’âge,
va faire souffler un vent de jeunesse et d’enthousiasme dès
8 h 30 et les premières pesées. À souligner qu’un trophée
Christophe Taurines, du nom de l’emblématique entraîneur
du PSB tragiquement disparu en décembre 2014, viendra
récompenser le meilleur technicien du jour.
Open Adidas le 22 novembre aux Montboucons.
Contacts : 06 80 75 79 12 et matvernerey@orange.fr

40 NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2015

Fort de ses deux organisations précédentes réussies, le BGR
avec ses 280 licenciées encadrées par deux coaches salariées et
une vingtaine d’entraîneurs diplômées et bénévoles, ne part
pas dans l’inconnu. Au côté de « stars » très attendues sur les
bords du Doubs comme la naturalisée Kséniya Moustafaeva,
combien de Bisontines se produiront-elles devant leur public ?
« Nous allons envoyer 44 filles aux qualifications de zone les 19 et 20
décembre à Saint-Dié. J’espère revenir avec au moins 10 passeports
pour les championnats de France chez nous », pronostique Fabienne
Razzolini.
Championnats de France individuels les 23 et 24 janvier 2016
au palais des sports et au gymnase des Montboucons.
En savoir plus : www.besancongr.com

O r ie n t a t i o n

Opération séduction
Dimanche 22 novembre, Balise 25 sera à l’œuvre
sur 3 fronts : la 9e édition de la Rand’orientation, la 7e du
Trail’orientation et la 5e du Handi-Rand’orientation Vauban !
Sacrée journée en perspective pour les bénévoles du club
présidé par Valérie Pourre qui espèrent mobiliser un maximum
de participants autour de 2 types de pratique : la randonnée et
le trail. Quelle que soit l’épreuve choisie, le but est d’accueillir
et séduire un public diversifié en lui proposant de s’élancer à la
recherche de balises disséminées le long de parcours attractifs.
Pour ce faire, des cartes d’orientation spécialement imprimées
pour l’occasion seront remises au départ à chaque concurrent.
À chacun alors, valide ou en situation de handicap, de partir
à la découverte des superbes paysages d’automne qui
s’offriront à eux…
Contact : Balise 25 au 06 68 87 64 53
ou contact@balise25.fr
ou www.balise25.fr

> cd
J AR D I N

Novembre, mois
des plantations
Passons sous silence la SainteCatherine où tout prend racine… Retenons
simplement qu’il est temps d’installer tous
vos arbres, arbustes et plantes vivaces. Et
comme cette année, nous avons choisi le
thème « belles et gourmandes », faisons un
petit tour de ces plantes à avoir au jardin
ou au balcon pour une déco extérieure
sympa et des récoltes non moins sympas.
Côté fruits et petits fruits, les cueillettes
des dernières framboises, raisins, poires et
pommes de variétés tardives ont encore
cours. Pour les prochaines années et
pour varier les plaisirs, pourquoi ne pas
installer des kiwis et plus précisément des
Kiwaïs ? Les Kiwaïs sont des kiwis plus
résistants au froid (- 20°C), une aubaine
pour notre région, qui se récoltent jusqu’en
novembre. Il existe des Arbousiers à petit
développement, comme Arbutus Unedo
qui mesure maxi 2 m de haut et qui
résiste aussi à - 20°C. Cette arbuste donne
des arbouses qui se récoltent jusqu’en
novembre. Les Canneberges, petites
plantes également très résistantes au
froid, offrent des baies à la saveur un petit
peu acidulée et dont on ne présente plus
les propriétés. Pour les agrumes, dont les
fruits se récoltent en hiver, préférez les
mettre en place au printemps.
Côté fleurs gourmandes, en novembre,

vous allez pouvoir égayer vos plats d’hiver
grâce aux fleurs comestibles. Les fleurs des
Pensées et des Primevères se mangent : les
pétales au sucre agrémentent les desserts,
salés, ils amènent de la fraîcheur et un
peu de croquant en accompagnement des
plats cuisinés. Les Fuchsias offrent leur
dernière floraison, les fleurs et les fruits
sont comestibles et agrémentent les cakes
ou les petits sablés. Les fleurs de Violette,
cristallisées, bien sûr, mais aussi en sirop.
Côté légumes, songez à récolter avant les
gelées les bettes, les derniers choux-fleurs,
les courges, les carottes. Les variétés
d’hiver comme la mâche, les chicorées,
les poireaux, les radis noirs, les épinards
peuvent être prélevés au fur et à mesure de
vos besoins, mais attention quand même
aux fortes gelées. La plantation des aulx et
des échalotes peut commencer.
Côté aromatiques, récoltez les feuilles de
ciboulette, de persil, d’oseille, faites sécher
des branches de sauge officinale, de thym.
Par contre, la sauge ananas et la verveine
citronnelle sont à protéger ou à hiverner
car elles sont gélives.
Novembre, c’est le mois des jardiniers,
ils sont en effervescence… Voyez plutôt :
ils récoltent encore et plantent déjà pour
leurs futures cueillettes. 	
Roland MOTTE

Question d’un auditeur de France Bleu Besançon

Quand peut-on élaguer les grands arbres ?
L’élagage se pratique effectivement sur les grands sujets car sur les petits,
on parle plus communément de taille. Cela dit, le principe est le même : on coupe !
L’élagage fait référence aux grands arbres et donc à la coupe des grosses et grandes
branches. Parfois, il est préférable de faire appel à un professionnel : un élagueur
aérien si la branche est située très en hauteur. La bonne période pour élaguer, c’est
l’automne et plus précisément lorsque la nature est rentrée en dormance. Quand les
feuilles mortes sont à terre, quand tous les arbres au feuillage caduc sont dépourvus
de leurs feuilles, c’est le bon moment avec une nature entrée dans son repos hivernal.
Après l’élagage, prodiguez automatiquement un mastic à cicatriser sur la blessure
pour éviter le pourrissement dû à l’infiltration de l’eau ou à des champignons.
Retrouvez Roland Motte en direct sur France Bleu Besançon tous les samedis matins
de 9 h à 10 h dans l’émission « La matinale du week-end ».

LES INNOCENTS
Mandarine
(Sony Music)
Aux innocents
les mains
pleines.
Longue
est la file à
l’infirmerie, 15
ans d’attente,
comme ils sont
loin les jours
adverses. Les
Innocents
reviennent à deux avec Mandarine, le
zeste qui sauve, ainsi l’automne serait
soudain plus doux. Deux hommes
extraordinaires, JP Nataf et JC Urbain
affichent un palmarès prestigieux,
briguant tantôt l’or tantôt le ferrailleur.
Faire ailleurs de belles épluchures comme
Les philharmonies martiennes, premier
quartier juteux de ce nouvel agrume.
Poseurs de bombes à eau, tous leurs
mystères sont à l’ouest, ces deux-là
font vriller les vents et plier les temps
contraires. Deux musiques symétriques,
deux beaux mécanos mon Général ! Ils
filent ventres à terre devant tant de
fouillis, bravant des hivers sans fourrure.
En concert à La Rodia
le vendredi 20 novembre à 20 h 30

ELVIS PERKINS
I Aubade
(Mir Records)
Attention les
yeux ça pique!
Pourtant ici
pas de kilowatt
rougeoyant
et d’après
les vagues
informations
dont on
dispose à son
sujet, Elvis
Perkins aurait
plutôt tendance à se conjuguer au passé
recomposé. Imaginez un Dylan perdu
dans un labyrinthe rétro et psyché à la
fois, songez à Léonard Cohen encore
jeune homme, pensez fort à Devendra
Banhart et vous aurez une toute petite
idée du folk indé et bigarré de cet autre
Elvis. Car il faut se laisser prendre au petit
jeu de self control de ce musicien horsnormes. Il joue de la guitare, plusieurs
même, de toutes sortes de claviers, il
pratique zampona, ronroco, chacapa
et les voix à chaque titre renouvelées,
transportent l’auditeur dans un univers
proche de la contemplation.
En concert à La Rodia
le samedi 5 décembre à 20 h 30
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racines

Migrants et réf
vus de chez no
< Dans ce livre,
le grand
historien Lucien
Febvre raconte tout
ce que nous devons
aux autres peuples
et tout ce que nous
leur avons apporté.

H I S T O I R E . C’est facile et ça peut

rapporter gros électoralement d’exploiter
les peurs.

F

ace à celles et ceux qui excitent les passions, faisons
appel à la raison. L’étranger n’est pas perçu de la même
manière selon les situations historiques. Voici un hymne
à l’immigration publié à Besançon dans le journal
quotidien La Dépêche du 8 mai 1922.
« Le procédé le plus sûr, peut-être le seul vraiment efficace, pour
remédier au dépeuplement de la France, est probablement celui qui
fonctionne automatiquement : l’immigration étrangère. La population
française n’a rien à craindre de l’alluvion belge, italienne, espagnole, et
même polonaise. Notre pays a déjà, au cours des siècles, « naturalisé »
sans effort bien des invasions qui n’étaient pas aussi pacifiques que
l’immigration des 1 500 000 étrangers qu’il abrite aujourd’hui. Il en
absorbera facilement des quantités plus grandes, qui, à la seconde
génération, feront d’excellents nationaux.
Un certain exclusivisme voit sans plaisir cet afflux d’étrangers, sous
prétexte de concentration ou pour d’autres raisons.
Un million et demi ou deux millions d’ouvriers piémontais wallons ou
slaves, campés pacifiquement au milieu de nous, valent mieux qu’un
chiffre égal de Germains en armes ».
Qui est l’auteur ? Un grand notable, Maurice Ordinaire, sénateur
du Doubs (il sera vice-président de la Haute Assemblée). S’il est
prêt à accueillir à bras ouverts 1 à 2 millions d’étrangers, c’est
pour que au lendemain de la terrible saignée de 14-18 (11 367
tués dans le Doubs, des milliers de mutilés), la France manque
de bras.

« Toute cette vermine tombe toujours chez nous »

15 ans plus tard le ton a totalement changé comme en témoignent
les trois articles suivants :
- Extrait de « Dieu et Famille », organe de l’union des catholiques
publié à Besançon en janvier 1935 : « Nous hébergeons en France
320 000 ouvriers italiens, alors qu’en Italie, il ne se trouve que 3 500
ouvriers français. Nous donnons du pain à 40 000 ouvriers espagnols,
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alors qu’en Espagne on ne compte que 600 ouvriers français. Il en va
de même pour les Polonais, Russes, Tchèques et les nombreuses
victimes d’Hitler ».
- Extrait du quotidien de droite L’Éclair Comtois du 13 juillet 1935  :
«  Il est impossible d’expurger la France des étrangers qui l’occupent, ils
sont trop et il en arrive chaque jours de nouveaux. S’ils ne prenaient
pas la place de nos sans-travail, s’ils étaient tous de braves gens, l’on
n’aurait rien à dire ; mais l’on remarque qu’ils sont pour la plupart, de
tempérament chaud, les « soupes au lait » dirait-on par euphémisme,
qui se « montent » rapidement pour « descendre » ceux qu’ils n’aiment
pas ou ceux qu’ils aiment trop ».
- Extrait de « La Croix franc-comtoise » du 6 septembre 1936 :
« La France va encore accueillir tous les voyous d’Espagne, comme
elle a déjà recueilli la racaille allemande et italienne. Il va falloir les
nourrir, les loger, leur donner des indemnités de chômage, il va falloir
aussi renforcer notre police. Toute cette vermine tombe toujours
chez nous ».

Pourquoi ce brutal changement de ton ?

Depuis 1929, la crise économique sévit provoquant des
phénomènes de rejet : les étrangers sont désormais ceux qui
mangent le pain des Français, mais en plus ils sont dangereux,
potentiellement délinquants (les Italiens étaient les plus visés).
L’hostilité, qui alimentait la montée de l’extrême droite, n’était
cependant pas généralisée. Ainsi le bulletin paroissial diffusé à
Besançon en décembre 1935 publia un dialogue imaginé entre un
certain Ulysse et un de ses amis qui s’efforçait de le raisonner.
Un homme pas content, cet Ulysse. « Comment, disait-il, nous
avons en France des milliers de chômeurs, des gens qui ne demandent
qu’une chose : du travail et périssent de misère faute d’en trouver ! Et
à côté de cela, la France occupe une quantité formidable d’étrangers,
d’indésirables. Voyez-vous ! Et il accentuait son propos par un coup de
poing. Pourquoi ne pas renvoyer chez eux ces gens-là ? »
« Ulysse, lui dis-je, ne vous emballez pas. Etes-vous bien sûr que si
l’on chassait les étrangers, les chômeurs se trouveraient là tout juste
à point pour les remplacer ? Dans la région de l’Est et du Sud Est,
par exemple, les Italiens sont presque seuls à faire de la maçonnerie.
Les chômeurs du Nord voudront-ils le cas échéant venir reprendre leur
travail ? Dans le Doubs et le Jura, les Suisses font un bon appoint pour
l’industrie fromagère. Qu’on les chasse : seront-ils remplacés ? »
De son côté, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) qui venait de
naître réagissait contre la xénophobie. « Les camarades étrangers
sont aussi des hommes, des travailleurs… et qui souvent sont là parce
qu’on les a appelés et quelquefois même engagés par contrat. Si on a eu
tort de le faire, ce n’est pas en tout cas à eux qu’il faut en vouloir. Nous
sommes donc pour la justice autant que quiconque mais qu’on n’oublie
pas la charité dans cette question comme les autres ».

fugiés
ous !
« Pas de ça chez nous »

Le rejet de l’autre peut aller jusqu’à la haine pour des raisons
politiques. En janvier 1939 lorsque 1 350 réfugiés espagnols
fuyant le franquisme arrivent à Besançon dans des conditions de
dénuement total, ils sont accueillis par un article virulent paru à
la une de L’Éclair Comtois sous le titre « Pas de ça chez nous ». Nous
n’en citerons qu’une phrase « Quand une bête est prête à crever, la
vermine quitte ce qui ne sera bientôt plus qu’un cadavre encombrant ».
Or l’auteur n’était pas n’importe qui : il était député de droite de
Besançon et détestait le Font Populaire des républicains espagnols
qualifié de « Frente Crapular ».
Face au propos de l’élu, l’archevêque de Besançon, Mgr Dubourg
réagit : « Ah, chers fidèles de Besançon, nous vous en supplions,
n’endurcissez pas vos cœurs, ne vous laissez pas gagner par un esprit
païen qui tend à pénétrer partout et dont vous pourriez être un jour à
votre tour les victimes douloureuses ». Le propos était prémonitoire  :
à peine plus d’un an plus tard, la débâcle allait précipiter sur les
routes des milliers de compatriotes…
Après 1945, c’est le recours massif aux migrants pour faire
face aux tâches de la reconstruction. A l’époque, l’Algérie était
française et en 1958, un député poujadiste, un certain Jean-Marie
Le Pen déclarait à l’Assemblée Nationale : « J’affirme que, dans la
religion musulmane, rien ne s’oppose au point de vue moral, à faire du
croyant ou du pratiquant musulman un citoyen français complet (…).
Au lieu de dire aux musulmans d’Algérie : vous nous coûtez très cher,
vous êtes un fardeau, disons-leur : nous avons besoin de vous, vous
êtes la jeunesse de la Nation (…). Comment un pays, qui a déploré
longtemps ne pas avoir assez de jeunes, pourrait-il évaluer le fait d’en
avoir 5 ou 6 millions ? Je m’étonne de la répugnance qu’éprouvent de
très nombreux Français de métropole à l’idée qu’il y ait en Algérie 6
millions d’hommes jeunes, car ces jeunes hommes seront peut-être, si
nous le voulons, le fer de lance de la France africaine ».
À l’immigration de main-d’œuvre s’ajouta l’accueil des Hongrois
quand 200 000 d’entre eux fuyant l’invasion des chars soviétiques
venus au secours de la dictature communiste arrivèrent en
France. Il fallait, en urgence, organiser l’hébergement. C’est ainsi
que des casernements inoccupés au camp du Valdahon furent
réquisitionnés. Un matin des réfugiés aperçurent des soldats.
Ils étaient en manœuvres, mais leur vue déclencha une panique  :
les Hongrois quittèrent précipitamment les lieux : ils croyaient
que c’étaient des troupes russes qui les poursuivaient. On eut le
plus grand mal à rassurer ces exilés car on disposait de très peu
d’interprètes maitrisant la langue magyare… Le calme fut rétabli.
Mais l’incident en dit long sur l’état d’esprit de celles et ceux qui
persécutés en voulant échapper à la guerre, ne quittèrent pas de
gaîté de cœur leur patrie dévastée par d’impitoyables conflits.
Joseph Pinard

P e r s o n n a lit é

Jean-FrançoisXavier Girod
Remarquable destinée que
celle de Jean-François-Xavier
Girod, médecin et fils de
médecin, né le 26 septembre
1735 à Mignovillard ! Diplômé
de la faculté de Besançon
en 1758, il s’installa dans
son pays natal où ses
qualités de praticien et son
dévouement ne tardèrent
pas à être récompensées par
une nomination en 1763 au
poste de médecin en chef des
épidémies pour la FrancheComté par Charles-André
Lacoré, intendant de Louis
XVI. Fer de lance de la lutte
contre la variole qui ravageait
régulièrement le royaume,
Jean-François-Xavier Girod, après avoir formé une équipe
de médecins et de chirurgiens itinérants aux techniques
apprises en Ecosse, réussit entre 1765 et 1783 à inoculer
par piqures multiples quelque 33 619 Comtois soit le
dixième de la population de la province. Malgré l’ignorance
et la mauvaise foi de ses détracteurs, il poursuivit sans
faiblir l’œuvre entamée en 1765 à Vaux-et-Chantegrue
pour finir par éradiquer en grande partie l’épidémie de
petite vérole (ou variole) qui sévissait encore. Honoré en
1779 par la réception du « brevet de médecin du roi » et
fait « citoyen de la Ville de Besançon », Jean-FrançoisXavier Girod, par ailleurs membre de la Société royale de
Médecine, fut anobli par le roi en mars1783. Sur le blason
de cet inlassable pourfendeur de la misère et des préjugés
figure la devise variolis insitione domitis (celui qui a vaincu la
variole par l’inoculation). Six mois plus tard à Chatenois, le
5 septembre, il succombait victime de son zèle à combattre
sans relâche une nouvelle épidémie.
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LA RECETTE DU MOIS

Les coquilles
Saint-Jacques
du Bistrot de Valentin
Le Bistrot de Valentin est le fruit d’une longue histoire
familiale qui a vu Jean-François Maire, cuisinier « par vocation »,
s’installer à la tête de son restaurant en 1981. Auparavant le Chef
avait bossé chez les plus grands : Blanc à Vonnas, Chibois à Cannes,
Lestank au Négresco à Nice. Revenu à Besançon, il concocte
une cuisine aux nouvelles saveurs qui séduit et fait le succès de
l’enseigne. À 24 ans en 1987, Jean-François Maire décroche une
étoile au Michelin qu’il conservera jusqu’en 2006. Fondateur cette
même année de « L’Académie culinaire » ouverte aux amateurs
puis auteur à succès en 2009 du livre « Les nouvelles recettes de la
cuisine franc-comtoise », il crée ensuite le Bistrot de Valentin en
2015 dans un cadre modernisé avec terrasse. Au piano, avec trois
aides, il propose une cuisine « bistronomique » à base de produits
frais sélectionnés, des plats simples selon les saisons comme pot
au feu, choucroute, blanquette ou encore volailles sans oublier les
desserts maison comme cette délicieuse brioche perdue, figues,
ananas, crème au mascarpone. Les prix sont modérés : plats du
jour (suprême de volailles sauce au vin jaune, pommes grenaille,
joue de porc sauce brune purée et brocolis) le jour de notre visite
à 12,90 euros, desserts à 6,90 euros, le tout servi avec le sourire.
Menus à 25 et 36 euros. Ce qui n’empêche pas de savourer à la carte
foie gras et ris de veau aux morilles entre autres. La carte des vins
avec 50 appellations et crûs sélectionnés avec soin répond à toutes
les attentes. Les clients gourmets apprécient et reviennent avec
plaisir. Bientôt une nouvelle salle de réunion sera disponible pour
les groupes et familles. Enfin, détail qui compte, en hiver, un poêle
à bois dans le hall diffuse une appréciable chaleur d’antan.

André-Hubert Demazure
Le Bistrot de Valentin – 34 rue du Vallon à Ecole-Valentin.
Ouvert le midi du lundi au samedi, le soir les jeudis, vendredis
et samedis. Tél. 03 81 80 03.90 ou 06 12 75 49 63.
Site : www.bistrotdevalentin.fr

Ingrédients pour 4 personnes
• 16 pièces de Saint - Jacques en coquilles
• 400 g d’endives
• 100 g de lard paysan
• 1 jus de citron
• Sel et poivre du moulin
• 120 g de crème
• 80 g de beurre
• Extrait de soja liquide
Préparation
Ouvrir les Saint-Jacques, les laver, les dénerver une à une en
prenant soin de ne pas les abîmer. Une fois les noix extraites, les
couper en deux si besoin et les réserver au frais.
Tailler en très fine julienne les endives, après leur avoir enlevé
le pied.
Faire chauffer les lardons dans une casserole à fond épais, ajouter
les endives et les faire suer, ajouter le jus de citron, et les 120 g de
crème, laisser réduire. En fin de cuisson, ajouter le soja et incorporer
80 g de beurre en petites parcelles, sans cesser de remuer, rectifier
l’assaisonnement.
Mettre les Saint-Jacques sur un plat enduit d’huile d’olive,
enfourner et faire cuire 3 à 4 minutes.
Napper le fond des quatre assiettes avec les endives en sauce,
disposez les Saint-Jacques en rond et servir.

> SUD OKU S
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. Tout le monde
peut jouer, il suffit d’être
patient et surtout logique !
Philippe IMBERT
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DIFFICILE

Envie de vendre ?
Estimation gratuite et sans engagement
Place Flore, 33 avenue Carnot - Besançon
Tél. 03 81 47 05 71 - cote-appart.fr

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’urgence
15
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 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
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ANTENNE ENFANCE ADO 03 81 25 81 19
MAISON DES SENIORS
03 81 41 22 04
SERVICE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL03 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
(Lutte contre l’homophobie)

06 89 02 17 43

NUMÉROS UTILES
L’ a dministr a tion
• 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 65 07 00
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 3699

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
INFORMATIONS ROUTIÈRES 0 800 100 200
(24h/24)
PARKINGS CENTRE-VILLE SAGS

03 81 82 22 22
L E S dép a nn a ges
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
DÉPANNAGES-REMORQUAGES
• 16 novembre au 23 novembre
et 14 décembre au 21 décembre :
City Car 
03 81 41 12 12
• 23 novembre au 30 novembre
et 21 décembre au 28 décembre :
Auto Dépannage Iemmolo
03 81 50 13 32
• 30 novembre au 7 décembre :
Carrosserie Mamy Relançon 03 81 50 44 10
• 7 décembre au 14 décembre :
Athor 
06 17 90 72 65
L E S déc h etteries
LES ANDIERS (Thise)
PIREY
TILLEROYES

du s y b ert
03 81 40 09 42
03 81 88 74 08
03 81 41 33 44
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L’équipe vous souhaite

de bonnes fêtes
de fin d’année

Coiffure - Beauté des mains
HORAIRES
MARDI- SAMEDI : 9H-18H
5 rue Gambetta - 25000 Besançon - Tél. 03 81 83 09 97

