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Urgences

En ce mois d’octobre,
Besançon va vibrer une
nouvelle fois au rythme
de grands rendez-vous
fédérateurs portés par
la Ville, ses partenaires,
ainsi que les associations  :
le Fise Xpérience, le Salon
de l’Habitat, les 17es
Rencontres du CPPO,
Autour de Victor Hugo, Le Musée s’invite
à Planoise, La Semaine Bleue...
Ces manifestations ont un dénominateur
commun, marqueur de la vie bisontine.
Nous voulons en effet que les événements
organisés dans notre ville soient populaires,
c’est-à-dire qu’ils donnent l’occasion de
vivre des moments de partage, d’échanges.
Ils doivent être préservés, développés,
soutenus, surtout en ces moments où
beaucoup souffrent et sont tentés par le
repli sur soi et l’individualisme. C’est ainsi
que nous renforcerons le lien social si chère
à la ville des utopies.
Il s’agit en fait d’une conception essentielle
qui fonde notre politique. Nous le
revendiquons ! Ainsi, l’espace public est
conçu comme un lieu de rencontres. Il
vous appartient. C’est au travers de son
appropriation par nous tous réunis qu’il
contribue à l’attractivité de notre ville, à la
fluidité de nos déplacements, à la richesse
de nos rencontres. Il fait toute la force de
Besançon et consolide chaque jour l’esprit
si singulier qui souffle ici. Il est la pierre
angulaire de notre qualité de vie.
C’est la raison pour laquelle nous
l’aménageons, nous l’entretenons, nous
le modernisons sans cesse pour le

rendre toujours plus utile, accueillant,
esthétique. Il est le lieu de convergence de
l’ensemble de nos politiques municipales,
menées en coordination entre tous les
élus. L’investissement est conséquent.
L’engagement de nos agents l’est tout
autant.
Il s’agit donc de notre patrimoine
commun. Celui qui appartient à toutes les
Bisontines et à tous les Bisontins. Il doit
alors être préservé et choyé. Il est aussi
l’espace où doivent s’exprimer la tolérance
et le respect.
Les rues, parcs et jardins publics,
esplanades, les transports… méritent
par conséquent tous nos égards et une
attention particulière de la part de chacun,
pour le bien de tous.
C’est l’appel que je lance à celles et ceux qui
l’oublient trop souvent !
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3 0 JO U R S
> VIE ÉTUDIANTE

Cosmopolite « NEM » !

L’ESN (Erasmus student network)
Besançon a fêté son 10e anniversaire en
septembre sous la forme d’une exposition

présentée à la Maison des étudiants. Dans
la foulée, le jeudi 23 octobre, l’association
organise une autre fête, mais à La Rodia :
la Nuit des Étudiants du Monde. Soirée
cosmopolite par excellence, et des plus
festives, la « NEM » rassemblera étudiants
de la région et étudiants étrangers autour
de nombreux partenaires associatifs et
institutionnels. Sur le thème « Cultures
d’ici et d’ailleurs », de 18 h à 20 h, le forum
sera ponctué d’interventions musicales,
théâtrales, artistiques et sportives. De
quoi donner envie aux nouveaux jeunes
Bisontins de s’investir dans leur ville
d’accueil. La soirée se poursuivra par un pot
d’accueil aux saveurs comtoises avant de
laisser place à la musique avec les groupes
locaux Elvis Left the Building (Rock’n’roll/
Garage) et Cotton Claw (Electro) qui
enflammeront la grande scène de La Rodia
à partir de 21 h. Bienvenue donc aux
étudiants d’ici et d’ailleurs !

« Toute l’année »
« Si la NEM marque la rentrée, c’est
toute l’année que nous proposons
des activités culturelles ou de loisirs
aux étudiants », rapporte Florian
Sapey-Triomphe, président d’ESN
Besançon. « Dans la semaine de
rentrée, nous avons ainsi organisé
deux soirées internationales, un jeu de
piste pour les étudiants étrangers, une
brocante où des objets du quotidien
leur étaient distribués gratuitement,
mais également le Social Erasmus
Coordinator meeting, grand congrès
qui a réuni du 25 au 28 septembre une
soixantaine de membres du réseau
ESN International ».
Au programme du semestre, des
voyages, des soirées ciné, des clubs
cuisine, le tout à découvrir
sur www.erasmus-besancon.com.

> j o u r née
Photo de famille,
avant le rendez-vous
à la Maison des Parents
à Saint-Jacques. >

Tout sur
l’allaitement
maternel
« Nous étions 100 l’an passé, lors de la journée de l’allaitement
maternel à Besançon. Cette année, la manifestation programmée le
dimanche 12 octobre a été préparée par de nombreux professionnels de
la petite enfance en lien avec le réseau périnatal de Franche-Comté »,
explique Marie-Agnès Dodane, infirmière puéricultrice et
consultante en lactation. Choix que tout parent peut faire pour
son enfant, l’allaitement est au centre de cette 3e édition bisontine,
organisée dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement
maternel, du 12 au 19 octobre. La Maison des parents à l’hôpital
Saint-Jacques en centre-ville accueillera les mamans allaitantes
ou non et les familles de 10 h à 13 h avec un échange autour de
l’allaitement et des ateliers individuels où chacun pourra poser
les questions qu’il souhaite sur la tétée. Séances d’initiation au
4 octobre 2014

portage ou au mouchage de bébé et animations pour les enfants
permettront aux parents de profiter pleinement des conseils et
débats de cette journée.
La semaine accueillera aussi une exposition photos multi sites
(hall CHRU Jean Minjoz, maternité polyclinique de FrancheComté, centre santé Luxembourg, Institut des professions de
santé…) ainsi que de mini expositions dans les crèches de la
Ville. « L’allaitement est un choix et un droit, souligne Marie-Agnès
Dodane. Aujourd’hui, 1 000 personnes sont formées sur 10 sites en
région pour que les mamans qui souhaitent allaiter puissent le faire en
toute sérénité. »
Précisions complémentaires : http://www.rpfc.fr/

> EN BREF
S O S A m itié

> H o r l o ge r ie
< Destination Japon pour
cette horloge monumentale
signée Philippe Lebru.

Photo : Sophie Duede.

AoyAmA
made in
Besançon
Après le grand balancier (baptisé
Senestrorsum) qui rythme le temps place
de la Révolution et la monumentale horloge
(la Matrice) de la gare Franche-Comté
TGV, Philippe Lebru, patron d’Utinam,
installe une troisième création géante
à… Tokyo. Baptisée AoyAmA (Montagne
bleue), en référence au quartier chic où elle sera perchée à 9 mètres du sol dans la seconde
quinzaine d’octobre, cette horloge unique de 4 mètres de large sur 5 de haut prendra ses
marques sur la façade d’un immeuble dédié au luxe, dont de grandes marques françaises
de haute couture. « Un jour, un homme d’affaires japonais, passé par la gare d’Auxon, est
venu me demander si je ne ferais pas aussi une grande horloge pour le concept store qu’il allait
édifier à Tokyo. Comment refuser une telle offre ? », sourit Philippe Lebru. Aussitôt dit,
le concepteur bisontin s’attelle aux études de cette nouvelle pièce spectaculaire, qu’il
choisit d’habiller d’inox, de rouge et de blanc. Fabriquée avec le soutien de l’Université
de Franche-Comté et d’entreprises régionales, conçue pour résister aux séismes, aux
typhons et aux intempéries, la monumentale création voit le jour après sept mois de
travail. Derrière le grand balancier, un enchevêtrement de roues (dont deux de 1,5 et
2,3 m de diamètre !) tournent lentement et en silence, malgré une masse totale de 500
kg. En français sur la roue des heures, on peut lire : « Nous sommes les enfants que le temps
fait grandir dans le cercle de la vie », citation identique à celle de la gare d’Auxon. Un bel
exemple du savoir-faire horloger et bisontin au pays du Soleil levant.
En savoir plus : www.utinam.fr et page Facebook dédiée.

> U nive r sité o uve r te

Demandez le programme
« Pour les curieux de tous âges, désireux
de savoir, d’apprendre, de comprendre »,
l’Université ouverte de l’UFC lance sa
nouvelle saison mercredi 1er octobre au
Kursaal, à 14 h 30. Après la présentation
du programme, un concert conférencé
autour du portrait prolongera l’après-midi.
Le jeudi 2, à 17 h 30 à l’amphi Donzelot
de la Faculté des lettres, le professeur
neuchâtelois de microbiologie, Michel

Aragno donnera une conférence intitulée
« Incredible India ». Enfin, le vendredi 3, à
17 h 30 même lieu, l’historien Jean-Noël
Jeanneney débattra de la question « Le
centenaire, pour quoi dire, pour quoi faire ? ».
Des manifestations ouvertes à tous.
Contacts : 03 81 66 51 15
ou universite-ouverte.univ-fcomte.fr
ou universite.ouverte@univ-fcomte.fr

Foire aux livres
Le gymnase Fontaine-Écu (28 rue
Fontaine-Ecu) accueille vendredi 10
(15 h – 19 h), samedi 11 (10 h – 19 h)
et dimanche 12 octobre (10 h – 17 h)
une foire aux livres à l’initiative de
SOS Amitié.
En savoir plus : SOS Amitié – BP 1572
25009 Besançon Cedex.
D anses des C r in o l ines

Portes ouvertes
Rendez-vous salle Renée et Jules Rose
(8 rue Stendhal) le jeudi 2 octobre à
20 h 30 pour les portes ouvertes de
l’association Danses des Crinolines.
L’occasion de découvrir et de s’initier
aux danses du Second Empire comme
les valses viennoises, les quadrilles,
les polkas, les mazurkas... en vue de
participer à des bals d’époque ou des
animations diverses en costumes. Les
entraînements sont programmés tous
les jeudis à 20 h 30.
Renseignements :
Hélène Le Mercier au 06 85 04 76 05
ou helenelemercier@orange.fr
G r and éc A R T

Rentrée
Pour sa 3e année d’existence, Grand
écART propose des cours de jazz
contemporain et de danse douce
les lundis soir (Espass Form, rue
Granvelle), vendredis midi et soir
(Foyer danse au Kursaal). Professeure
diplômée d’Etat, Christelle Pinet
accueille les enfants à partir de 6 ans
jusqu’aux adultes.
En savoir plus :
asso.grandecart@gmail.com
ou http://assograndecart.blogspot.fr
ou 06 10 91 29 71
O p é r ati o n B r i o c h es

Adapei
Du 6 au 12 octobre, durant les
Journées de Solidarité de l’Unapei
(Union nationale d’associations
de parents et amis de personnes
handicapées mentales), près de 3 500
volontaires répartis dans le Doubs
iront à la rencontre du public pour
lui proposer en échange d’un don une
des 90 000 « Brioches de l’Amitié » à
distribuer dans plus de 500 communes
participantes. Afin que cette 44e
édition réponde pleinement aux
attentes de l’Adapei du Doubs, celle-ci
lance un appel à des bénévoles
prêts à donner un peu de leur temps
libre.
Contact : 03 81 51 96 20
ou www.adapeidudoubs.fr

octobre 2014
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> S anté

L’IRFC
mène
campagne
Une vaste campagne d’information sur la prise en charge
du cancer en Franche-Comté démarre le 22 octobre avec le soutien
des collectivités locales et en particulier de la Ville. Durant 8
jours, de grands panneaux afficheront dans les principales villes
de la région des portraits en noir et blanc et plusieurs messages
forts, tel que « La qualité des soins est la même, partout et pour
tous  »… L’Institut Régional Fédératif du Cancer (IRFC) est à
l’origine de cette communication, comme l’explique Jacques
Hostein, (photo ci-contre) son
administrateur : « L’organisation
originale de la cancérologie en
Franche-Comté, voulue lors de
la création de l’Institut en 2008
porte aujourd’hui ses fruits.
Notre objectif, mutualiser les
compétences pour être au plus
près des malades, dans une équité
de soins et de prise en charge,
est une réalité, grâce au travail
des communautés médicales et
administratives (Ville, Grand
Besançon, Département du
Doubs…), qui toutes, ont joué

le jeu ». Désormais ce sont huit établissements de santé (à
Montbéliard, Lons-le-Saunier, Vesoul, Dole etc.) qui travaillent
sous la coordination de l’IRFC, avec une équipe de 23 oncologues
spécialistes (contre 6 en 2008) se déplaçant dans les hôpitaux de
proximité du territoire. Un peu de baume au cœur lorsqu’on sait
que 6 000 nouveaux cas de cancers se déclarent chaque année en
Franche-Comté.
En savoir plus : www.irfc-fc.fr et n° Oncotel : 03 81 47 99 99

Pôle de cancérologie
Le futur pôle de cancérologie du CHRU, financé en partie
par les collectivités locales, entrera progressivement
en service à l’automne 2015. Il accueillera le siège de
l’IRFC ainsi qu’une unité d’hospitalisation complète de
30 lits, une autre de chimiothérapie de jour de 45 lits,
le service de radiothérapie et ses 11 laboratoires. Un
plateau de consultations mutualisé, des espaces réservés
à la recherche, 4 accélérateurs de particules (contre 3
actuellement) apporteront des conditions de traitements
maximales pour les patients.

> c o ns o m m ati o n

Économes en fête
Un apéro géant au centre-ville, version fruits et légumes, et funky, ça vous dit ?
Alors rendez-vous à « Disco soupe » dimanche 19 octobre, de 15 h à 21 h place Granvelle,
avec l’association Les Radis’Co. Ce happening grand public gratuit, multi partenarial, vise à
sensibiliser au gaspillage alimentaire, à la surconsommation, au recyclage et à l’écocitoyenneté,
en proposant à tous de confectionner et de déguster soupes, jus de fruits, salades et autres
smoothies, à partir de produits disqualifiés. Le tout dans une ambiance très soul, très fun, avec
des mix de DJ du collectif Le retour du boogie et de Zo aka La chauve-souris & June. Tous à vos
économes et en rythme le 19 !
Contact : association.radisco@gmail.com
octobre 2014
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> C OMM E R C E
> santé

Octobre Rose mobilise
« Tête en l’ère »
D’origine lyonnaise, à Besançon
depuis 30 ans, Marie Dallemagne a
renoué avec son passé : une arrière
grand-mère modiste et une grandmère couturière. Son amour pour
les coiffures se concrétise avec
l’ouverture de son magasin au centreville. Dans son petit atelier, elle
créée et propose bibis et parures de
tête pour femmes, des chapeaux de
pluie (20 euros), stetson (100 euros),
toques, chapeaux cloche, hauts de
forme, melons mais aussi écharpes,
gants, broches, tous fabriqués en
France ou en Italie. Décor cosy,
accueil charmant, de quoi séduire une
clientèle de tous âges.
« Tête en l’ère » - 3, rue Proudhon.
Ouvert du lundi après midi au samedi
soir de 10 h à 19 h. Tél. 03 63 35 54 33.

> De nombreux bâtiments ont été habillés de rose pour l’occasion.

Campagne nationale de sensibilisation
menée localement par l’Association pour
le Dépistage des Cancers Franche-Comté
avec le soutien en particulier de la Ville
et de l’Agence régionale de santé (ARS),
Octobre Rose invite les femmes de 50 à
74 ans à effectuer tous les deux ans une
mammographie chez un radiologue agréé,
visite suivie d’une relecture des clichés
sans anomalie par l’ADECA-FC. « Objectif
multiple : prévention, intervention précoce,
réduction de la mortalité, traitement moins
lourd en cas de diagnostic avéré, accès de
toutes, sans avance de frais, à une procédure
qui peut sauver la vie », synthétise Raouchan
Rymzhanova, médecin coordinateur. Afin
de récolter les promesses de dépistage,
une « Caravane Rose » de trois véhicules
sillonnera les routes de la région du 9 au
19 octobre, avec escale le mardi 14 sur
le marché Epoisses. La Ville, le CCAS et
des associations de proximité se joignent
8 octobre 2014

à l’ADECA pour proposer des ateliers
informatifs avec des spécialistes, le
mercredi 8 à 14 h à la Maison de quartier
de la Grette, le lundi 13 à Montrapon,
14 h à l’Agora (2 rue Pierre Mesnage), et le
mercredi 15 à 9 h à la Maison de quartier
de Planoise. L’ESBF, le samedi 25 à 18 h
au Palais des sports, disputera un match
solidaire face à Yutz en championnat de
France D2 de hand féminin. Organisée
en partenariat avec Maty, cette soirée
sportive sera également le cadre d’une
grande tombola au profit de l’association
« Vivre comme avant ». Illuminations roses
au centre-ville du 1er au 25, conférence
« Ensemble contre le cancer du sein » avec
la mutuelle ADREA au Palais des sports le
jeudi 9 de 18 h à 20 h et lâcher de ballons
auparavant place Pasteur de 10 h à 16 h.
Plus d’infos : 03 81 47 14 71,
contact@adeca-fc.org et www.adeca-fc.org

« La Maison du Fauteuil »
Jurassien, autodidacte, après avoir
suivi une formation de tapissier
décorateur, Stéphane Bouillet, fils
d’ébéniste, a ouvert il y a 3 mois
« La Maison du Fauteuil ». Dans son
atelier magasin, on trouve les tissus
d’ameublement convenant à tous
les styles de mobilier, de l’ancien au
contemporain, ainsi que la vente de
fauteuils. Le jeune tapissier prend les
mesures, restaure les fauteuils tous
styles qu’il enlève et ramène chez vous
après acceptation d’un devis gratuit.
Possibilité également de passer
commande de rideaux.
« La Maison du Fauteuil » - 3, place
Flore. Ouvert le lundi de 14 h à
18 h 30, du mardi au vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, et samedi
de 9 h à 12 h 30. Tél. 06 45 05 45 03.

> EN BREF
T e r r asses des c o l l ines

> r ende z - v o us

AlimenTerre en campagne
Sensibiliser le public à la question
de la faim dans le monde, tel est le credo
de la campagne nationale AlimenTerre,
relayée en Franche-Comté par l’association
RéCiDev, qui aborde avec cette 8e édition le
thème de l’agriculture familiale. Autour du
festival de films documentaires à découvrir
dans toute la région du 15 octobre à fin
novembre, deux jours sont consacrés à
un marché festif, gustatif et informatif,
samedi 18 (9 h – 19 h) et dimanche
19 octobre (10 h – 18 h), place de la
Révolution. À l’honneur, plusieurs petits
producteurs comtois proposeront une
large gamme de produits
locaux, le plus souvent bio
et équitables : fromages,
vins, charcuterie, légumes
et fruits mais aussi
cosmétiques. À leur côté,
des stands de cuisines du
monde (Maghreb, Asie…)
permettront de déguster
des spécialités venues
d’ailleurs, concoctées par
des associations de solidarité internationale. Une

buvette et ses boissons issues du commerce
équitable, de la bière artisanale sous
pression, nouvelle venue sur le marché,
complèteront cette offre spéciale papilles.
Le grand chapiteau accueillera bien sûr
expositions, animations, ateliers autour
de l’agriculture et de l’alimentation, de
ses dérives et gaspillages, le tout ponctué
d’animations musicales et de bandesannonces des films AlimenTerre. De quoi
alimenter le débat…
En savoir plus : www.recidev.org
et www.festival-alimenterre.org

Au menu cette année,
festival de films
documentaires et
marché festif. >

> Jeunes

Tout savoir sur… le BAFA
Vous cherchez un job dans l’animation ? Pensez à préparer le BAFA ! Ce
diplôme permet d’être animateur occasionnel en centre de loisirs dans l’année scolaire
ou pendant les vacances. Il peut être préparé par tous à partir de 17 ans en trois
étapes  : un stage de formation générale de 8 jours, un stage pratique de 14 jours et
un stage d’approfondissement de 6 jours. À noter qu’il existe des aides pour financer
cette formation.
Pour plus d’information, le CRIJ organise un temps de rencontre et de discussion
mercredi 15 octobre à 14 h dans ses locaux du 27 rue de la République. Une intervenante
de la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations) sera présente pour vous informer et répondre à toutes vos questions.

Outils
Dans le cadre de la préparation
des chantiers-école 2014-2015,
l’association Terrasses des collines
bisontines et d’ailleurs recherche des
outils de jardin. Si vous souhaitez
donner une seconde vie aux pioches,
pelles, râteaux, seaux, barres-à-mine,
palans... dont vous n’avez plus l’utilité.
Contact : Luc Bardi au 06 70 06 55 43
ou par courriel
à terrasses.bisontines@gmail.com
Ha r as

Formations
Plusieurs formations sont
programmées cet automne aux haras
nationaux : « mise à la reproduction de
la jument et de l’étalon » les 13 et 14
octobre ; « manipulation, contention
et transport des chevaux » les 20 et 21
octobre ; « découverte de la sellerie »
les 20 et 21 octobre ; « se dépanner en
sellerie », les 17 et 24 novembre ;
« alimentation et calcul de ration »
les 8 et 15 décembre.
Contact et infos supplémentaires :
www.haras-nationaux.fr
et 03 81 52 50 44
CAF

Bourse aux skis
La salle de la Malcombe hébergera la
traditionnelle bourse aux skis du Club
Alpin Français le samedi 8 novembre
de 8 h à 16 h. Le dépôt du matériel
s’effectuera la veille vendredi de 18 h
à 20 h.
Contact : CAF au 03 81 81 02 77
(les jeudis de 17 h 30 à 19 h 30)
ou clubalpinfr.besancon@gmail.com
L o catai r es

Élections
Entre le 15 novembre et le 15 décembre
se dérouleront les élections pour le
renouvellement des représentants
des locataires dans les conseils
d’administration des organismes
HLM et EPL. Plus de 4,5 millions de
logements et plus de 900 organismes
sont concernés dans toute la France.
V i l l a Ma r l a

Couture
Après avoir proposé durant l’été des
stages de couture pour enfants et ados,
Brigitte Perrin a développé son activité
avec stages, bien sûr, mais également
ateliers, animations à domicile...
Contact : Brigitte Perrin
75 Grande Rue. Tél. 06 84 19 94 17.
Courriel : brij@villamarla.com
et www.villamarla.com

Renseignements : CRIJ au 03 81 21 16 16
octobre 2014
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> r ét r o
pause
déjeuner sous
les platanes. >

> inte r net

Vous simplifier
la ville !
31 août : instants
Boostée par l’inauguration du Tram et les animations qui l’accompagnaient,
la fréquentation des Instants Gourmands a atteint un record. À la barre de cette
manifestation programmée du 28 au 31 août, le tandem Jacques Mariot, président,
et Jean-François Lepin, directeur de l’Office du Commerce et de l’Artisanat, a estimé
à près de 20 000 le nombre de visiteurs ayant arpenté les allées de Granvelle. « Nous
en attendions 15 000 mais le beau temps (sauf le dernier jour) et surtout l’afflux du public
au centre-ville pour découvrir un nouveau mode de transport, ont largement contribué au
succès populaire de cette 19e édition ». Une réussite soulignée également par la volonté
exprimée des 43 exposants, anciens et nouveaux, réunis cette année de faire encore
partie de l’aventure en 2015.

> Charlie et Alexane, entrepreneurs
dynamiques et motivés.

« Trouver des idées et des lieux de
sorties dans sa ville, rapidement » : la
proposition du tout nouveau site www.
jesorsenville.com va à coup sûr simplifier
la vie de tous ceux qui « en ont marre »
d’errer sur le net ou ailleurs à la recherche
d’adresses, de descriptifs concis et d’infos
pratiques, quand il s’agit de s’organiser, au
pied levé ou non, une soirée, un déjeuner
en terrasse ou un après-midi de détente !
« Le concept d’un annuaire répertoriant
les endroits où sortir n’a rien d’inédit,
confirment les auteurs, Alexane Rousselot
(21 ans) et Charlie Roux (28 ans) tous
deux bisontins, mais le plus de notre site,
en dehors du fait qu’il offre une classification
extrêmement pratique et une présentation
visuelle soignée, est d’être construit sur le
rapport qualité prix. Depuis l’ouverture du
chapitre bisontin du site en juin, nous avons
déjà pu référencer 50 % des établissements de
la capitale comtoise et totalisons déjà près de
7 000 visites ! » Aux annonceurs maintenant
de venir compléter, pour seulement
48 €/an, la liste des bars, restaurants et
autres discothèques déjà répertoriés. Après
ce premier succès prometteur, Alexane
et Charlie, lauréats du prix Energie et
Territoire des Entrepreneuriales 2014,
concentrent le développement de leur
start-up sur d’autres villes, notamment
Nancy, Strasbourg, Dijon, et Lyon d’ici la
fin de l’année.
10 octobre 2014

2 septembre : rentrée

> L’école Pierre et Marie Curie a été la première à accueillir le maire
et sa petite délégation.

Comme tous les ans depuis qu’il est en charge de la collectivité, JeanLouis Fousseret a effectué sa rentrée scolaire. Entouré notamment de Jean-Marie
Renault, inspecteur d’académie, Yves-Michel Dahoui, adjoint délégué à l’Education,
Eric Alauzet, député, et de cadres municipaux, le maire a fait une première halte à
l’école élémentaire (du CP au CM2) Pierre-et-Marie Curie, rue des Roses. Accueilli
par la directrice Florence Marion et l’ensemble du personnel éducatif, il s’est félicité
de l’ouverture d’une classe supplémentaire avant de s’attarder sur les travaux de
sécurisation réalisés aux abords de l’établissement. Un peu plus tard dans la matinée,
c’est la maternelle Fontaine-Argent, ralliée en... Tram, qui a été l’objet d’une visite
de Jean-Louis Fousseret. L’opportunité pour ce dernier d’échanger avec la directrice
Michèle Joly et les autres enseignants, de faire le tour des classes (de la très petite à
la grande section) avant de réaffirmer l’engagement ferme de la Ville à poursuivre la
rénovation des 68 écoles (389 classes pour environ 8 850 élèves) bisontines.

> C OMM E R C E

7 septembre : rando
L’appétit vient en... marchant !
Les 900 participants (maximum autorisé)
à la 9e Rando gourmande ont eu tout
loisir de vérifier le bien-fondé de cet adage
improvisé pour l’occasion. Panoramas
magnifiques, météo complice, mets et
boissons de qualité, ambiance conviviale :
tous les ingrédients d’une sortie sportivogastronomique réussie étaient rassemblés
avant même les premiers départs de la Rodia
pour une boucle de 16 km via la Malate,
le château médiéval de Montfaucon,
Montfaucon, Croix-de-Morre, Morre, la
Chapelle-des-Buis et la Citadelle. En lieu et
place des sempiternelles barres vitaminées
et autres boissons énergétiques, un
p’tit dej’ costaud, un vin de pêche
d’encouragement, un pressé de queue de
boeuf au foie gras, une souris d’agneau au
thym, fromages, dessert et vins (Sylvaner
grand cru, Fitou, fruitière de Pupillin),
ont comblé les papilles et apporté toute
l’énergie nécessaire à ces marcheurs d’un
dimanche si particulier.

« Centre de yoga »
Mahesh Jani, ex-chercheur au CNRS,
pratique depuis 46 ans un yoga connu
sous le nom d’Ashtanga Yoga, qui
existe depuis près de 5 000 ans, et
a été créé par Patanjali, grand sage
indien. Docteur en sciences de la vie
et de la santé, diplômé de la Faculté
de médecine de Besançon, docteur en
physiologie en Inde et maître de yoga,
Mahesh Jani propose dans son centre
des cours adaptés aux possibilités
de chacun et ouverts aussi bien
aux débutants qu’aux pratiquants
confirmés.

> Chacun son rythme
entre deux passages à table.

« Centre de yoga et culture indienne »
8 Grande-Rue. Tél. 06 85 70 40 21.
Cours collectifs : mardi et vendredi à
12 h 15 ; mardi et mercredi à
18 h 30. Cours individuels et cures
ayurvédiques sur rendez-vous.

« Le Marulaz/la Librairie »
Après avoir repris le célèbre bar de
la place éponyme en juin, les quatre
amis Léa, Fanny, Patrice et Manu
(en photo) poursuivent leur projet
culturel global en ouvrant une
librairie dans le local attenant. Dédié
à la poésie, l’art visuel, la littérature
et les objets de curiosités inclassables,
organisé comme une bibliothèque
idéale, ce lieu atypique où l’art est
pointu mais accessible proposera
régulièrement des lectures et des
rencontres avec les auteurs. Premier
rendez-vous en musique le 11 octobre
dès 18 h pour l’inauguration officielle.

8 septembre :
libération
C’est à la Citadelle, devant les Poteaux des fusillés, que Jean-Louis Fousseret,
les autorités militaires, civiles et religieuses, les représentants des associations
des anciens combattants et les Bisontins venus nombreux ont rendu un hommage
émouvant aux héros qui, il y a 70 ans, ont combattu pour libérer la capitale comtoise.
Le soir, après avoir paraphé le livre d’or, les représentants des villes jumelées présentes
ont pu, comme les centaines de spectateurs réunis sur la place du Huit-Septembre,
danser sur les airs égrenés par le Glenn Swing Orchestra, assister au spectacle
monumental signé Christian Maucler projeté (ci-dessus) sur la façade de l’église SaintPierre, et enfin applaudir la Complainte du partisan interprétée par Claire Martin.

« Le Marulaz/la Librairie  » - place
Marulaz – ouvert du mardi au samedi
de 13 h à 20 h. Tél. 06 79 62 11 09.
Site : http://lemarulaz.com

octobre 2014
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> EN BREF
Y in Y ang

> CBJ

La rentrée des « apprentis
citoyens »
Comme chaque année en octobre, le
Conseil Bisontin des Jeunes (CBJ) est en
phase de renouvellement. Organisées au
sein même des classes grâce au concours
des équipes enseignantes, les élections
pour le mandat 2014-2015 sont prévues
du 6 au 10 octobre : elles définiront la 29e
assemblée de 55 collégiens, tous inscrits
en 5e dans l’un des 11 établissements
publics ou privés de Besançon. Afin de faire
connaître l’instance, le service Démocratie
participative est intervenu en septembre
dans les classes, auprès des quelque
1 400 élèves candidats potentiels. Le CBJ
est un lieu d’éducation à la citoyenneté
et aux principes de la démocratie où
les jeunes élus sont invités à réfléchir
et à travailler en commissions sur des
thématiques de leur choix, à élaborer
des projets. Ouverte au public, la séance
plénière d’installation est fixée au mercredi
5 novembre, salle du Conseil municipal.
Service Démocratie participative 03 81 87 84 22
ou cbj@besancon.fr

> S eni o r s

La vie en bleu
Le bel âge pour la Semaine bleue qui
décline cet automne sa 63e édition à travers
toute la France ! À Besançon, « Ville amie
des aînés », la manifestation renouvelle
chaque année un programme gratuit de
rencontres et d’animations grand public
en l’honneur des plus de 60 ans. Du 8 au
24 octobre, dans les logements-foyers
et ailleurs, associations, partenaires et
compagnies de spectacles se mobilisent
autour de la Maison des seniors et du
CCAS pour offrir des instants de partage
sur le double thème de la solidarité et de
la cordialité entre les âges. « 365 jours pour
agir, 7 jours pour le dire » : telle est la devise
de cette semaine pas comme les autres.
Programme complet
dans l’agenda Sortir.

12 octobre 2014

Cours
Découvrez le Tai Chi (style du serpent)
et le Qi Gong avec l’association Yin
Yang samedi 11 octobre à 14 h 30.
Ouvert à tous (à partir de 15 ans)
pour prendre conscience de son
corps, développer souffle, énergie,
équilibre, souplesse, mobilité,
self-défense et bien-être, cet art
martial et énergétique d’origine
chinoise est enseigné à travers 9
cours hebdomadaires dans 6 salles à
Besançon.
En savoir plus : www.asso-yinyang.fr
et 06 11 65 06 64
Les A m is de La p r a k

Carte blanche
L’association « Les Amis de Laprak »
organise une journée « carte blanche »
le samedi 11 octobre (de 11 h à 19 h
salle Proudhon au Kursaal) au cours de
laquelle seront présentées les actions
développées en faveur des écoles de 14
villages népalais d’ethnie Gurung de
la région de Gorkha.
Au programme : expositions,
conférence, projection de films, vente
d’artisanat népalais, coin buvette...
En savoir plus :
www.amis-de-laprak.com
ou c.g.guillemot25@orange.fr
C e m éa

BAFA
Les Centres d’entrainement aux
méthodes d’éducation active de
Franche-Comté organisent des
formations BAFA et BAFD. Voici le
programme : BAFA 1 du 21 au 23 et
du 27 au 31 décembre à Besançon en
demi-pension ; BAFD 1 du 22 au 30
novembre à Fort du Plasne ; BAFA 3 du
26 au 31 décembre à Morre ; BAFD 3
du 22 au 27 novembre à Fort du Plasne
en internat.
Renseignements complémentaires :
Ceméa – 18 rue de Cologne.
Tél. 03 81 81 33 80.
Courriel : asso@cemeafc.org
et www.cemeafc.org
T a m b o u r B attant

Soutien scolaire
Depuis le 1er octobre après le temps
scolaire obligatoire, les bénévoles
de Tambour Battant reprennent
l’accompagnement des enfants du CP
à la 3e les lundis, mardis, mercredis
et jeudis de 16 h à 18 h. L’association
accueille toutes les bonnes volontés
désireuses de partager leur temps libre
et leur savoir avec les plus jeunes.
Contact : tbattant@orange.fr

M A IRI E

L e d o s s ier
Il aura fallu deux ans de travaux
pour transformer la gare Viotte en
un Pôle d’échanges multimodal.
L’amélioration de la mobilité
pour tous, valides et handicapés,
représentait un enjeu majeur.
Ouverte, moderne, traversante,
accessible à tous les modes
de déplacements, la nouvelle
gare Viotte fait désormais partie
intégrante d’un centre-ville élargi.

Viotte : un pôle
au cœur des
échanges
OCTOBRE 2014
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> E N C HIF F RES
Montant du projet
L’investissement de près de 15,5 millions d’euros
a été financé par :
La Ville : 7,1 M€,
La Région Franche-Comté : 3 M€,
Le Grand Besançon : 3,2 M€,
Le département du Doubs : 0,80 M€,
La SNCF : 0,9 M€,
RFF : 0,2 M€,
EFFIA : 0,3 M€.

E

n 1897 déjà, la gare abritait le terminus du tramway,
avenue Foch. Mais au gré des reconstructions d’aprèsguerre, le constat d’une gare peu lisible et difficile
d’accès fut le point de départ d’un projet marquant : la
transformation de la gare Viotte en un Pôle d’échanges multimodal
(PEM). Derrière ce terme se cache une totale accessibilité, puisque
désormais tous les modes de transports s’y croisent. Pour JeanLouis Fousseret, « la volonté de faire émerger un quartier de gare, de
le rapprocher de la boucle mobilise la ville depuis de longues années ».
Renforcé par l’arrivée de la grande vitesse ferroviaire, calé sur le
projet du tramway, le projet de métamorphose de la gare fut lancé
il y a quelques années. Nécessairement conçue comme un projet
urbain global, la requalification du quartier avait pour ambition
de répondre à deux enjeux majeurs : le premier consistait à
développer la mobilité à l’échelle du territoire bisontin, de son
agglomération et de la Région Franche-Comté, en organisant un
pôle d’échanges multimodal intégrant le tramway et en créant une
gare traversante, accessible à tous les modes de déplacements,
dimensionnée et organisée pour continuer à accueillir des TGV
et les TER ; le second était urbain et métropolitain en organisant
les conditions de l’aménagement d’un nouveau quartier doté de
multiples fonctions, où il serait possible de travailler, d’habiter,
de bénéficier de commerces et services.

> Z OOM
Commerces et services
Dans la nouvelle salle d’échanges, trois espaces hébergent
un ensemble de commerces et de services. Le buffet de la
gare a été transféré dans le premier, qui est un nouveau
concept de boutique du Quotidien Easy. En face seront
bientôt installées la boutique multimodale Mobilignes et
l’accueil général de la gare, où l’on pourra recueillir infos
et acheter les titres de transports cars, bus et tram. Des
contacts sont en cours pour l’attribution du troisième
espace encore libre.

14 OCTOBRE 2014

« Sans forcément parler de chiffres, précise le maire, je pense quand
même nécessaire dans une période de crise où les financements publics
deviennent aussi difficiles à gérer, de montrer à nouveau la volonté
forte de l’Agglomération et de la Ville pour restructurer et rénover
le quartier Viotte. Il est rare que des partenaires prennent ainsi la
décision de s’engager dans un tel investissement. » Ainsi, ce sont
pratiquement 16 M€ qui ont été investis par les collectivités
et ses partenaires dans un projet de taille, réalisé en plusieurs
étapes. Le transfert du quai militaire sur le site de Saint-Ferjeux
fut tout d’abord nécessaire pour réaliser le prolongement du
passage souterrain, qui débouche désormais dans une nouvelle
salle d’échanges. En mars 2013, la mise en service d’un nouveau
parking de 110 places, au nord, côté rue de Vesoul, signait la
fin d’une première étape et permettait d’engager des travaux
d’envergure au sud. En septembre de la même année, après le
chantier de fouilles archéologiques (lire encadré par ailleurs),

> PRATIQUE
Stationnement

la gare devenait réellement traversante, ouverte vers le nord
de la ville et accessible à pied, en vélo et en voiture. « Toutes les
transformations, telles que l’ouverture au nord et les installations
multimodales, ont pour objectif de faciliter les échanges et favoriser
l’accès à la gare, donc aux trains, déclare Christophe Thouvenin, le
directeur du projet pour la SNCF. Notre ambition est de développer
des voyages “porte à porte”, dans lesquels le train est bien sûr
important, mais qui englobent tous les moyens de transports. »

Métamorphose
Il y a un an débutait la 3e phase de travaux concernant la
transformation du parvis au sud. La réduction du parking allait
ainsi permettre la mise en place de la station tramway, du Pôle
d’échanges multimodal (car, bus, taxi, VéloCité, auto-partage),
d’un nouvel accès direct aux quais par la galerie souterraine ; des
aménagements paysagers, dans la continuité du parc des Glacis
et d’un cheminement piéton large et sécurisé. « La gare, dans une
ville, occupe toujours une place très importante, voire stratégique,
reprend Jean-Louis Fousseret. C’est l’arrivée, c’est le départ, c’est là
où l’on se retrouve, c’est là aussi où l’on se sépare… mais c’est toujours
pour un visiteur la première image d’un territoire. C’est pourquoi, il
est primordial que la gare soit un lieu, un quartier, un secteur valorisé
et accueillant pour tous… mais aussi attractif, bien pensé, facile à
vivre. Ces espaces nouveaux, avec des perspectives sur la citadelle et la
cathédrale, s’ouvrent comme un appel à aller découvrir le cœur de ville. »

Avec la création d’un parking au nord, le stationnement
s’élève à environ 300 places. Ouverts 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, les parkings, dotés d’un système de
vidéo protection proposent de nombreux services : places
PMR (Personnes à mobilité réduite) avec assistance
personnalisée (pendant les heures de présence du
personnel) ; station d’auto-partage… Par ailleurs, de
nouveaux services pratiques et gratuits sont proposés
aux clients du parking P1 sud. En plus d’une zone de
stationnement sécurisée pour les motos et les vélos,
EFFIA permet aux conducteurs de deux-roues, une fois
garés, de ne pas s’encombrer de leur équipement en
gardant casque et gants. Autres nouveautés : des bornes
de rechargement pour les véhicules électriques installées
au parking nord et un kit de dépannage (booster de
batterie, gonfleurs de pneus…).
Enfin, le parking sud est à nouveau ouvert après des
travaux de remise à neuf. Sa capacité a été réduite,
l’espace libéré permettant d’accueillir le nouvel arrêt de
tramway et la salle d’échanges ouverte sur la nouvelle
gare routière. Il faudra désormais utiliser les 65 places
confortables et disponibles de la terrasse transformée en
dépose-minute, le niveau -1 et ses 60 places étant réservé
au stationnement de longue durée.

Aujourd’hui, la gare Viotte est devenue un modèle en matière
d’intermodalité qui combine l’ensemble des modes de
déplacements existants et assure une meilleure mobilité pour
tous, notamment aux personnes à mobilité réduite qui bénéficient
d’une accessibilité intégrale grâce à 5 ascenseurs (sur 3 quais, au
nord et au sud). De plus, depuis début juillet, la desserte des cars
régionaux Livéo (Gray/Rioz/Vesoul), des cars TER (Morteau/
Le Locle et cars de substitution) et des cars départementaux
Mobidoubs (Nods/Ornans/Pontarlier) s’effectue au cœur du
Pôle d’échanges depuis la gare routière construite à proximité
immédiate du nouvel accès gare. La station taxi y a également été
transférée. La ligne de bus, complètement réorganisée, offre de
nouvelles liaisons vers Temis et le campus.
OCTOBRE 2014
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De nouvelles perspectives
Cette offre intermodale de référence puise également sa force
dans un système à deux gares. Rappelons que chaque jour,
plusieurs trains à grande vitesse (4 A/R vers Paris et 1 A/R
vers Strasbourg et Lyon/Marseille) desservent le pôle Viotte,
32 navettes TER (qui arrivent d’ailleurs sur le nouveau quai no4)
assurant la liaison entre les deux gares. Deux voies TER ont été
aménagées à la nouvelle gare Besançon Franche-Comté TGV pour
assurer une correspondance efficace avec les trains du réseau à
grande vitesse.
Désormais pour Jean-Louis Fousseret, « le défi est de donner à
cette gare une identité, d’engager une dynamique autour d’elle et de
faciliter le développement social et économique qu’elle générera. Le
challenge qu’il nous reste à relever, c’est d’inciter les entreprises et les
promoteurs à venir construire et s’installer autour de cette gare, de ce
nouveau pôle d’échanges désormais en service ».

> COMMÉMORATION
Un nouveau lieu de mémoire

> ARCH ÉOLOG I E
Découverte d’une nécropole
Sous l’esplanade facilitant désormais l’accès de la gare par
le nord, un site antique particulièrement exceptionnel
a été découvert pendant le chantier. En effet, les
investigations réalisées par le service d’archéologie
préventive de la Ville ont permis de mettre à jour une
quarantaine de sépultures. « Nous sommes ici en présence
de la nécropole majeure de l’antique Vesontio, fouillée
exhaustivement pour la première fois de l’histoire », précise
Marie-Laure Bassi, responsable de l’équipe de recherche.
Ce secteur de la nécropole romaine remonte aux 3e et
4e siècles de notre ère, et beaucoup pensaient qu’elle avait
complètement disparu lors de la construction de la gare
au 19e siècle. L’abondance d’informations fournies par
les fouilles et les analyses anthropologiques permettent
de renouveler les connaissances de la ville antique et plus
précisément les habitants de la ville que l’on appelait alors
Vesontio…
16 OCTOBRE 2014

Autour de la gare, d’importants aménagements ont
été réalisés, et le plus symbolique d’entre eux fut sans
conteste le déplacement du monument dans le parc des
Glacis. C’est maintenant sur une nouvelle esplanade,
ouverte sur la ville et facilement accessible depuis
Battant, que le nouveau lieu de mémoire dédié aux
combattants morts pour la France accueille les éléments
réalisés par Marcel Boutterin en 1924, le monument
aux morts d’Outre-mer de Georges Oudot, et le mur sur
lequel sont gravés les noms des 1 531 Bisontins morts
pour la patrie durant la Grande Guerre. Un peu plus
loin, L’Homme et l’Enfant, statue en bronze d’Ousmane
Sow parachève un espace commémoratif solennel et
verdoyant, qui est également un lieu de vie et de passage
reliant le quartier Battant tout proche.

MAIRIE

L’ a c t u ali t é

Les engagements de Marie Zehaf

P o r t rai t . Faire mieux

connaître les élus, tel est
l’objet de cette nouvelle
rubrique.

Marie Zehaf a découvert vraiment
Besançon en 1981 en incorporant la
toute nouvelle école d’infirmières aux
Tilleroyes. Depuis, à l’exception d’une
première année de travail dans son Jura

natal, une fois son diplôme en poche, elle
est restée fidèle à la capitale comtoise et
surtout au quartier de Montrapon où elle
réside depuis 1991. « Commerces, mixité
sociale, richesse multiculturelle, proximité du
centre-ville, il y a tout ici et je n’ai vraiment
pas l’intention d’en bouger », souligne la
désormais adjointe déléguée à la Voirie et
à l’Espace public. Mariée et mère de quatre
enfants, après avoir intégré en 1985 la
direction municipale Hygiène-Santé, elle
exerce aujourd’hui le métier d’infirmière

libérale remplaçante. « Du fait de mes
nouvelles responsabilités d’élue, j’ai réduit
sensiblement mon activité professionnelle »,
précise cette inconditionnelle du... vélo.
« En fait, je déteste conduire, reconnaitelle. Dès lors, je suis tout le temps à pédaler
pour me déplacer. C’est le seul sport que je
pratique ». Encartée au PS depuis l’an 2000,
elle avoue « avoir été très surprise et hyper
heureuse » d’être appelée par Jean-Louis
Fousseret pour figurer sur sa liste. « Je ne
m’attendais pas à me retrouver adjointe et
encore moins à la Voirie. Aujourd’hui, je ne le
regrette vraiment pas. C’est une délégation
particulièrement riche qui mobilise près de
230 personnes avec de nombreux métiers
différents. C’est l’occasion de découvrir un
environnement nouveau et, pour moi qui
ai l’intime conviction que l’engagement
citoyen est une source d’enrichissement
humain et intellectuel, c’est un réel plaisir
de travailler en équipe ». Une motivation et
un investissement communicatif que l’on
retrouvait déjà à l’époque des conseils de
parents d’élèves (école Trépillot et collège
Stendhal) ou encore durant 7 ans comme
membre puis présidente de l’atelier musical
de Montrapon où sa dernière fille Léa a
appris la guitare puis le piano. Sur son CV
de mère et de citoyenne engagée, figure
également en bonne place son action au
sein du comité de quartier puis du conseil
consultatif d’habitant. Rien d’étonnant
alors de la retrouver aujourd’hui sur le
devant de la scène municipale...

110 raisons de bouger
N a t u re .
Ville parmi les plus vertes de l’hexagone, Besançon regorge de parcs, jardins, belvédères et
autres squares où satisfaire à coup sûr toutes les envies de plein air. Avec l’édition de la carte Parcs,
Jardins et Nature, la Ville vous ouvre les portes de son monde végétal. Une invitation à la balade pour
vous amener à la découverte de jardins qu’ils soient patrimoniaux (promenades des Glacis, Micaud...),
porteurs d’histoire (clos Barbizier, square Saint-Amour...), ou liés aux fortifications de Vauban (porte
Rivotte, Chapître...), d’espaces naturels (Chapelle-des-Buis, Chailluz...), de lieux de curiosité (jardin
des Sens, parc de l’Observatoire...), de belvédères (forts de Bregille, Dame blanche...), de squares
de quartier (Coluche, Micocouliers...) : au total quelque 110 lieux sont recensés. Une présentation
accompagne certains sites mais tous affichent leur adresse et des informations (borne fontaine, jeux
enfants, table pique-nique, banc repos, statue, faune/flore...) utiles sous forme de pictogrammes.
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> EN BREF

Du Forum à l’Agora
H é b er g emen t s o c ial . Un nouvel espace résidentiel

a vu le jour à Montrapon.

Nouveaux Bisontins
Contrairement à ce qui était annoncé
dans le BVV de septembre, la matinée
d’accueil des nouveaux Bisontins se
déroulera bien le samedi 18 octobre
(et non pas le 4) à partir de 9 h 30 au
Kursaal. Au menu toujours : cafécroissant et réponses à toutes les
questions concernant la scolarisation,
les crèches, la santé, le sport, la voirie,
les bibliothèques, les transports, les
loisirs...
Aidants familiaux
L’association ELIAD propose un
spectacle destiné aux aidants familiaux
ayant en charge un proche âgé en perte
d’autonomie : Griottes et coccinelles par
le théâtre « En compagnie des oliviers »
le jeudi 16 octobre à 14 h 30 au petit
Kursaal place Granvelle. Sur scène,
les actrices ont 69 et 84 ans, elles
jardinent, chantent, échangent sur
leur vie et leurs proches… Un temps de
convivialité et de partage sera proposé
à l’issue de la représentation.
Réservation au 03 81 41 96 86.
Pour plus d’informations :
www.eliad-fc.fr
ou au 03 81 41 22 04 (Maison des
Seniors du CCAS de Besançon).

> Tous les studios sont équipés d’un balcon et d’une douche.

Construit en 1980, par Grand
Besançon Habitat, à l’origine pour le
CROUS et les étudiants, le Forum a
hébergé ensuite d’autres populations
(personnes sous protection, sans-abris...)
et différents services gérés par le CCAS.
A l’abri derrière le théâtre de l’Espace, cet
ensemble de 147 logements qui n’était
plus adapté à l’accueil de ces services,
sera déconstruit très prochainement dans
le cadre du Programme de Rénovation
Urbaine de Planoise.
Pour lui succéder et répondre à une certaine
demande sociale, un bâtiment moderne de
4 673 m² au total, répondant aux normes
BBC, est sorti de terre dans le quartier de
Montrapon, 2 rue Pierre Mesnage : l’Agora.
Au terme de 20 mois de travaux et
d’une semaine intensive consacrée au
déménagement, ce nouvel espace lumineux
a ouvert ses portes.
« L’objectif est de proposer temporairement
un logement à des ménages sans enfant (ou
personnes seules) rencontrant des difficultés
économiques ou sociales. Tous les résidents
sont accompagnés par un travailleur social et

doivent respecter un cadre de vie bien précis »,
explique Julien Mahieu, responsable du
service hébergement social.
À l’intérieur, les publics concernés,
essentiellement bisontins, peuvent selon
leur situation intégrer soit :
- Le service d’hébergement d’« urgence »
HU (13 chambres simples, 3 chambres
doubles, 4 T2)
- Le service « lits, halte, soins, santé »
LHSS (9 chambres simples) avec un
médecin vacataire et du personnel médicosocial
- Le centre d’hébergement et de réinsertion
sociale CHRS (16 chambres simples, 2
doubles) réservé aux hommes et couples
sans enfant
- La Résidence sociale AGORA (68 studios
équipés de kitchenette avec balcon)
« Toutes les chambres disposent de toilettes
et douche, précise Julien Mahieu. Les
habitants bénéficient également d’une salle
à manger collective, d’une laverie, d’un
atelier bricolage, d’une permanence santé,
d’un espace jardinage, de 2 points d’accès
multimédia et du Wifi ».

Impôts
Depuis plusieurs années, les pouvoirs
publics s’emploient à simplifier
l’accomplissement des obligations
déclaratives et contributives (impôt
sur le revenu, taxes d’habitation et
foncière). La création d’un service
en ligne de paiement des impôts,
disponible toute l’année, 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24, sur le site
impots.gouv.fr répond à cet objectif.
Paiement directement par internet
ou prélèvement automatique,
les procédures mises en oeuvre
sont simples, pratiques, sûres et
avantageuses.
Déchetterie fermée
Jusqu’au 8 décembre, la déchetterie
de Besançon-Tilleroyes est le théâtre
d’un réaménagement complet afin
de l’adapter à une activité toujours
croissante en termes de visiteurs
(110 000/an) et de développement
des filières de recyclage. Le chantier
de grande ampleur a pour objectif
de sécuriser et moderniser le site
conformément aux nouvelles
réglementations. Pendant la
fermeture, les usagers badgés
sont invités à se rendre dans les
déchetteries de Pirey (chemin des
Montboucons) et de Thise-Andiers
(rue des Bruyères).
OCTOBRE 2014
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MAIRIE

L’ a c t u ali t é

L’embellie bisontine
T o u ri s me . Face

à la crise et à la météo
capricieuse, la capitale
comtoise a su s’adapter
cet été.

La Citadelle reste
une destination recherchée. >

Si la France confirme avec 84,7
millions de visiteurs sa place de
leader au classement des pays les
plus touristiques au monde, la tendance générale est depuis une
quinzaine d’années orientée à la baisse. Un recul de fréquentation
est également confirmé en Franche-Comté par une enquête
de l’Observatoire régional du Tourisme, et à Besançon, une
situation combinant conditions météo défavorables (record de
précipitations battu en juillet avec près de 3 fois la pluviométrie
normale) et difficultés économiques s’est également fait sentir
cet été.
Pourtant, les visites des sites, la découverte du patrimoine et
les activités culturelles ont été très prisées par les adeptes du
tourisme urbain. Les nombreux rendez-vous estivaux (la tournée
TF1, le Tour de France, la riche programmation de la Citadelle, les
visites guidées organisées par Besançon Tourisme et Congrès…)
ont été plébiscitées, et les chiffres connus pour l’instant montrent
qu’en quelques saisons, Besançon a su s’adapter et proposer aux

Citadelle : un bon cru
Les nombreuses naissances au Muséum, et de nouvelles
activités comme le spectacle multimédia dans la chapelle
Saint-Étienne ou encore l’exposition temporaire Forgerons de lames au musée comtois ont contribué à conforter et renouveler l’attractivité du site. Mieux, la Citadelle
a enregistré une hausse de près de 60 % de sa fréquentation (236 150 contre 146 612 visiteurs) depuis le début
de l’année jusqu’à fin août par rapport à la même période
en 2013.

visiteurs venant des alentours, aux touristes frontaliers mais
également à une clientèle asiatique croissante toutes les raisons
de prolonger leurs séjours.

Appel à bénévoles
Seni o r s .
La Maison des Seniors (8 rue Pasteur), dans le cadre de sa mission de lutte contre
l’isolement des personnes âgées, est à la recherche de bénévoles. La collaboration demandée
est la suivante : en lien avec les travailleurs sociaux de la structure, ces bénévoles sont
amenés à visiter à leur domicile des personnes âgées en situation d’isolement et parfois de
perte d’autonomie. Il ne s’agit pas de se substituer à leur famille, ni de remplacer les services
d’intervention professionnelle de soutien à domicile mais plutôt d’apporter du lien social
par le biais de la discussion, l’aide aux sorties, la lecture de journaux, le partage d’un jeu etc.
Cette fonction nécessite des qualités d’écoute et d’adaptation aux situations rencontrées.
Une formation en lien avec une psychologue et un travailleur social de la Maison des Seniors
est proposée mensuellement afin de soutenir ces bénévoles dans leurs actions et répondre
à leurs questionnements.
Pour tous renseignements complémentaires :
Maison des Seniors du mardi au vendredi de 9 h 30 à 18 h.
Tél. 03 81 41 22 04
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À l’antenne !
Les fidèles auditeurs d’Europe 1 et les inconditionnels du magazine
Zone Interdite sur M6 ne voudront pas manquer l’événement ! Aux commandes
de « Europe 1 Midi » (12 h – 14 h) et récompensée récemment par le très
convoité prix de la meilleure émission de radio à l’occasion du 16e Grand Prix
des Médias CB News, Wendy Bouchard (photo ci-contre) ouvrira à Besançon
une série de 22 délocalisations en province. Déjà désignée « Femme en or –
Médias 2013 », la journaliste s’installera place de la Révolution dans un studio
spécialement aménagé sous chapiteau. Lancée par le journal de Christophe
Carrez, l’émission se poursuivra par « Expliquez-vous », rendez-vous d’un quart
d’heure qui plonge un invité au coeur de l’actualité du jour, avant un second
journal à 12 h 30 puis le traitement de trois grands sujets d’actualité choisis
par les auditeurs. Enfin, à 13 h 30, un débat autour d’une question divisant les
Français occupera l’antenne jusqu’au coup de sifflet final.

Pensez à la mallette
M a î t ri s e d e l’ é ner g ie .
À compter du 6 octobre, les Bisontins, particuliers et entreprises, ont
de nouveau accès gratuitement aux mallettes permettant d’établir un diagnostic
précis de leur habitation ou lieu d’activité. Avec les matériels de mesure qu’elles
contiennent, les pertes d’énergie, les consommations (électricité, eau...) non
maîtrisées ou encore le taux d’humidité trop élevé, seront clairement identifiés.
Grâce à des gestes quotidiens ou/et des travaux d’améliorations plus ou moins
importants, chacun pourra ainsi réduire ses factures et améliorer son confort de
vie ou de travail. Composées d’une caméra thermique, de deux wattmètres, d’un
thermo-hygromètre ainsi que d’un débitmètre, les mallettes, après réservation
obligatoire, sont disponibles auprès de la Direction Maîtrise de l’Énergie
(94 avenue Clémenceau). Pour les récupérer, il faut présenter et fournir une
pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et un chèque
de caution.

Crédit photo : VISION By AG / Europe 1

É v é nemen t . Wendy Bouchard et son émission
« Europe 1 Midi » en direct de la place de la Révolution
vendredi 3 octobre.

Entre deux
croissants
E mpl o i .

Renseignements complémentaires sur www.besancon.fr
(rubrique Développement durable/ Environnement) ou au 03 81 41 57 92.

Organisés mercredi 17 septembre par
l’association Réussite Emploi en partenariat
avec la Ville, l’Etat et Pôle Emploi, les premiers
Petits Déjeuners de l’Emploi ont été partagés
au sein de la brasserie de l’Espace à Planoise. Ils
ont permis à une quarantaine de demandeurs
d’emploi préalablement inscrits d’entrer en
relation directe avec 8 entreprises en quête
de recrutement dans le domaine « Aide et
service à la personne ». Jugée prometteuse et
constructive par l’ensemble des participants,
cette matinée conviviale de rencontres est
appelée à se répéter régulièrement dans les
quartiers de la géographie prioritaire.
OCTOBRE 2014
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MOBILITÉ

Sécurité :
des consign
Jeudi 4 septembre, avenue du 8 Mai-1945 aux environs
de 17 h, un touriste de 81 ans et la femme de 61 ans qui
l’accompagnait ont été percutés par une rame en traversant les
rails sans regarder des deux côtés. Grièvement touché à la tête,
l’octogénaire est décédé deux jours plus tard au CHRU où il avait
été transporté d’urgence. Hospitalisée elle-aussi, la seconde
victime s’en est tirée avec des blessures fort heureusement
moins sérieuses. Le mardi suivant, à hauteur de la station
Micropolis, un collégien de 14 ans, casque sur les oreilles, était
« chahuté » par une rame avec à la clé de simples égratignures.
Ces deux accidents ont mis en évidence la nécessité pour tous
ceux (usagers, piétons, deux-roues, voitures...) qui croisent
de près le tracé du Tram, de faire preuve de la plus extrême
vigilance. Dans la rame elle-même (photo 4) où il est conseillé
de bien se tenir en cas de démarrage un peu sec mais surtout

22 OCTOBRE
JANVIER/FÉVRIER
2014
2014

à l’extérieur où l’application des consignes de sécurité maintes
fois rappelées depuis des mois doit devenir un réflexe. Ainsi dans
chaque station, surtout s’il y a foule, il faut se tenir en retrait
(photo 2) sur le quai en laissant libre la bande podotactile foncée
de 50 cm qui borde les rails et donner la priorité aux voyageurs
qui descendent. De même, en plus de respecter d’évidentes et
incontournables règles de bon voisinage avec les rames comme
« marcher et rouler en dehors des voies » (photo 3), « traverser
dans les passages piétons en fonction des feux » (photo 5),
« avoir toujours à l’esprit que le Tram est prioritaire » (photo 6),
il est impératif d’« ouvrir grand les yeux et les oreilles ».
Pratiquement silencieux, le Tram, qui ne peut s’arrêter net,
dispose d’un gong pour signaler son passage. Une alerte sonore
suffisante sauf pour ceux qui ne quittent pas leurs écouteurs
(photo 1) ou décident soudainement de traverser les rails.

1

2

nes de bon sens

3

5

4

6
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Le grand jour !
L’inauguration officielle du Tram par Jean-Louis
Fousseret, le samedi 30 août place de la Révolution,
a donné le coup d’envoi d’un week-end de fête. Des
dizaines de milliers de Bisontins, Grand Bisontins
et visiteurs ont ainsi pu découvrir gratuitement
leur nouveau mode de transport et profiter des
nombreuses animations programmées le long du
tracé. Et dès lundi 1er septembre, l’exploitation
commerciale du Tram entrait dans sa phase active
avec 17 rames en circulation. À terme, vous serez
47 000 à l’emprunter chaque jour.

24
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GR O U P E S D ’ O P POS ITION
GROUPE UMP ET SOCIÉTÉ CIVILE

groupe modem

Réussir localement malgré
les désengagements de l’État

D

epuis mai 2012, François Hollande, Jean-Marc Ayrault et
Manuel Vals ont crée près de 50 milliards de prélèvements
nouveaux, à travers, notamment, la taxation des heures
supplémentaires, le double rabot du quotient familial, la fiscalisation
de la complémentaire santé des salariés et des avantages des retraités
parents d’au moins trois enfants.
Nombre de Bisontins qui ont reçu leurs avis d’imposition et leur taxe
d’habitation ces dernières semaines se retrouvent dans l’incapacité
de faire face à ce matraquage fiscal.
Paradoxalement, plus les impôts augmentent plus le déficit
augmente !
Avec une dette de près de 94 % du PIB, la France vit depuis trop
longtemps bien au-dessus de ses moyens. Cette réalité alarmante
impose des changements profonds à tous les acteurs de notre service
public, et en premier lieu aux collectivités locales.
Alors qu’elles ont de moins en moins de marges de manœuvre,
elles sont toujours plus sollicitées, que ce soit pour faciliter le
retour à l’emploi, pour aider à se loger, pour accompagner les foyers
dans les situations économiques les plus difficiles. Et phénomène
nouveau, les classes moyennes, frappées par les efforts démesurés
que le gouvernement leur demande, sont elles aussi en demande
de soutien.
Comment les maires, à Besançon comme partout dans l’hexagone,
peuvent-ils faire face à une situation aussi difficile, les recettes
financières diminuant, les besoins, et les dépenses qui vont avec,
augmentant ?
Quelles solutions trouver face à un Premier Ministre qui décide de
baisser les concours de l’Etat de 11 milliards d’euros en trois ans,
déstabilisant gravement les équilibres financiers des communes et
donc leur capacité d’action et d’intervention ?
S’il est vital pour le pays de tenir une politique d’économies
budgétaires courageuse, il est essentiel que ces économies soient
réalisées avec discernement et dans un calendrier qui permette de
s’y préparer. Cette situation va conduire les communes à effectuer
des arbitrages : il ne sera budgétairement plus possible de financer
les mêmes services aux citoyens dans les mêmes conditions.
Elles devront dans le même temps ajuster leurs périmètres
d’intervention et veiller à la préservation de leurs dépenses
d’investissement, essentielles à l’attractivité de leur territoire, à la
compétitivité des entreprises et à la création des emplois de demain.
Et là où le bât blesse, c’est qu’elles devront le faire dans le contexte
de la réforme territoriale adoptée par le Parlement, mais dénuée de
toute réflexion stratégique sur le sens de l’action publique locale et
sur la répartition des compétences entre les différents échelons du
millefeuille territorial.
Chaque maire, dans sa commune, devra tout à la fois mieux gérer,
répondre aux attentes de plus en plus fortes de ses habitants et
penser le long terme. En étant à l’écoute et sans sectarisme.
Construisons ensemble une nouvelle façon de penser et d’agir, car
c’est l’innovation, le pragmatisme et l’évaluation de la
performance des politiques locales qui constitueront,
demain, la clef de la réussite municipale.
Jacques GROSPERRIN
Conseiller municipal UMP et Société Civile

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

Rentrée difficile, mais comment en
serait-il autrement ?

M

odification des horaires scolaires qui compliquent
l’organisation des activités musicales, culturelles
et sportives des enfants, le rôle des associations et
l’emploi du temps des parents.
Circulation avec des points noirs (Chamars-Pont Canot, Gare
Viotte…) ou secteurs inachevés et dangereux (Boulevard Diderot).
Modification du réseau de bus qui dessert mieux certains
quartiers mais qui pose problème dans d’autres moins
bien lotis. Nous attendons des améliorations dans
l’intérêt de tous.
Odile FAIVRE-PETITJEAN
Conseillère municipale MoDem

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

GROUPE UDI

Lutter contre la Précarité
énergétique … se chauffer
à moindre coût ?

A

lors que de plus en plus de familles ont du mal à faire face aux dépenses de chauffage, certaines communes leurs viennent en aide
en surveillant les tarifs et permettant les achats groupés de fuel.
À l’échelle d’une ou plusieurs rues, les habitants s’inscrivent pour être
livrés à la même date par le fournisseur le mieux placé du moment : les
économies ainsi faîtes peuvent dépasser les 5 €/litre soit plus de 50 €
pour 1 000 litres… non négligeable !
Le CCAS ne pourrait-il pas reprendre cette idée même si elle
vient de l’opposition ?
Catherine Comte-Deleuze
Conseillère municipale UDI

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

GROUPE FRONT NATIONAL

Du bon sens dans l’utilisation
des deniers publics

I

l y a quelques semaines, la majorité socialiste appuyée par le
groupe UMP-Modem-UDI, a voté une salve de subventions
culturelles. Parmi elles, le renouvellement de l’aide triennale
de 120 000 € au Cirque Plume, qui n’a pour l’instant prévu aucune
représentation dans notre ville (où il est pourtant implanté depuis
les années 1980)...
Le groupe FN rappelle son opposition au financement de structures
qui ne contribuent pas directement à la vie culturelle
locale. Si le Cirque Plume bénéficie de l’argent public des
bisontins, alors il doit jouer à Besançon.
Julien Acard
Conseiller Municipal FN-RBM

Courriel : front_national@besancon.fr

Les articles publiés dans la présente rubrique le sont sous la responsabilité de

POLITIQUES
GROUPE
COMMUNISTE

Réforme territoriale :
quelle proximité avec
nos concitoyens ?

D

ans les prochains mois, le
gouvernement va engager plusieurs
réformes qui vont diminuer le nombre
de régions, supprimer les Conseils généraux,
augmenter les tailles des Communautés de
communes à 20 000 habitants et à terme
supprimer les communes. Tout cela sous
couvert d’économies contestées par de
nombreux experts, mais qui vont toutes
avoir pour conséquence un éloignement des
prises de décisions de nos concitoyens. À
l’heure où l’abstention et la défiance envers
la politique progressent, c’est un mauvais
choix qui tourne le dos à la démocratie.
Nous proposons au contraire de réécrire
une nouvelle page de notre constitution en
mettant en œuvre la 6e République sur des
fondements plus proches de nos
concitoyens.
Christophe Lime
Adjoint au Maire
Parti Communiste Français Front de Gauche

Courriel : communiste.groupe@besancon.fr

GROUPE EUROPEÉCOLOGIE-LES VERTS

« Vivons le Tram ! »

L

’écologie a impulsé le développement
du tram dans les villes françaises et
européennes avec succès. Désormais il
fait partie du paysage bisontin pour le grand
bénéfice des tous.
La requalification et l’ouverture des espaces a
conquis les habitants. Désormais, il rend notre
vie quotidienne plus facile. Il est pratique,
accessible, ponctuel, cadencé, non polluant.
Face au changement, chacun prend de nouvelles
habitudes et de nouveaux réflexes.
Au delà de la prudence qui doit rester de mise,
la convivialité et l’apaisement sont les grandes
gagnantes.
L’attractivité de la ville pour le commerce, le
tourisme, les entreprises sera encore renforcée
par la nouvelle voie de bus à haut niveau de
service en site propre qui ira de la gare au
campus de la Bouloie et à Témis.

Anne Vignot
Adjointe au Maire
Présidente du groupe EELV

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

Zoom sur Besançon capitale européenne
des microtechniques

L

e salon Micronora qui s’est déroulé
du 23 au 26 Septembre 2014 à
Micropolis, vient de refermer ses
portes, c’était la 20e édition. D’année en
année, ce salon qui est le premier salon
européen des microtechniques confirme
sa notoriété ainsi que l’attractivité de
Besançon dans ce domaine. Cette activité
riche de milliers d’emplois ne vient pas
de nulle part. Elle bénéficie d’un sérieux
accompagnement des pouvoirs publics
ainsi que de l’ensemble des acteurs de
l’économie, pour favoriser et développer un
environnement favorable à cette industrie.
C’est désormais le Grand Besançon
fort de sa compétence économique, et
prochainement celle de l’enseignement
supérieur et de la recherche, qui a pris
le relais de la ville de Besançon. L’agglo
œuvre ainsi avec la Région, le Département
et l’État et en lien avec les consulaires et
les organisations socio-professionnelles,
pour créer tout un écosystème allant
de la formation initiale et continue, en
passant par le soutien à la recherche, à
l’innovation, à la création d’entreprises
et aux transferts de technologie, et bien
sûr par une offre de foncier d’activités et
d’immobilier attractive pour laquelle elle
exerce sa compétence en propre.
Les investissements publics pour renforcer
ce secteur couvrent tous les domaines. La
technopole TEMIS avec sa maison des
microtechniques en est le vaisseau amiral,
elle fait partie des parcs d’activités dans
lequel le Grand Besançon investit, avec ses
35 ha viabilisés dont la moitié est occupée.
Au total 88 établissements privés y sont
implantés et 2100 personnes y travaillent
au quotidien. Les perspectives d’embauche
sont très significatives pour ce secteur qui
est prometteur car la miniaturisation est
une tendance de fond.
Certains regrettent que Besançon ne
bénéficie pas d’une grande industrie, mais
notre territoire tire sa force de la grande
diversité d’établissements qui sont parfois
leaders européens ou mondiaux spécialisés
dans les instruments chirurgicaux de
pointe, les outils de mesure, les capteurs,
différents sous-ensembles automobile, ou

encore le luxe et l’horlogerie relancée
depuis quelques années. L’aéronautique,
le spatial, la robotique, la métrologie… Le
pôle des microtechniques fédère l’ensemble
de ces entreprises.
N’oublions pas le secteur de la santé.
Des développements considérables sont
en gestation dans le domaine de la
thérapie cellulaire et la lutte contre le
cancer. 1  000 emplois sont actuellement
implantés sur TEMIS Santé derrière le
CHRU. Microtechniques et biomédical,
se complètent avec la production d’outils
de manipulation de l’extrêmement petit,
ou bien encore avec les micro-systèmes
implantables dans le corps humain
produits à Besançon. Quel chemin
parcouru depuis la crise horlogère des
années 70 !
La formation d’ingénieurs et d’universitaires de haut niveau ainsi que la
recherche publique sont cruciaux dans ces
développements. L’institut FEMTO ST fort
de ses 700 chercheurs sera bientôt hébergé
dans un nouveau bâtiment ultra moderne,
l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique
et des Microtechniques (ENSMM), ou
encore l’Institut Supérieur d’Ingénieurs
de Franche-Comté (ISIFC) jouent un rôle
fondamental. La formation permanente
avec le CFA Industriel ainsi que les
formations d’ingénieur par apprentissage
promues par l’ENSMM, et l’UIMM (Union
des Industries Métallurgiques et Minières)
avec l’Institut des Techniques d’Ingénieur
de l’Industrie, complètent l’offre de
formation.
Tout cela est bon pour l’économie et pour
l’emploi. Vos élus œuvrent au quotidien
pour conforter ce secteur d’activités afin
de créer de nouveaux emplois et pour
développer cette industrie de pointe à
Besançon et dans le Grand Besançon.

Dominique SCHAUSS
Conseiller municipal délégué
Groupe Socialiste et Société Civile
Républicain

Tél. : 03 81 61 50 34
Courriel : socialiste.groupe@besancon.fr

Courriel : les-verts.groupe@besancon.fr

leurs auteurs et n’engagent en rien la rédaction de Besançon Votre Ville.
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PA L E N T E

Les enfants
de Pergaud
Identité

Antenne du lycée Victor Hugo à l’origine, devenu autonome en
1964, le lycée d’Etat mixte Besançon Palente prend son actuelle
dénomination en 1970. Si lui sont annexés alors un collège
(transféré à Pouilley-les-Vignes en 1987) et un lycée professionnel
(absorbé par le LEP Tristan Bernard en 2013), le lycée s’affirme
aujourd’hui dans l’enseignement général et technologique, mais
avec quelques spécificités comme la classe prépa ECT, le DTS
IMRT (imagerie médicale) ou la section foot féminin. Auparavant
a existé une section Habillement, liée au développement de la
mode et à celui des usines Weil, qui 25 ans durant a fait figure de
section pilote en France. Si le lycée conserve toujours sa vocation
tertiaire, il prépare à tous domaines de carrière.

Bienvenue

La bienvenue est souhaitée dès l’entrée de la cité scolaire par une
sculpture en bronze de Georges Oudot, La main et l’esprit qui,
selon son auteur est « le symbole de la lumière, de l’esprit émergeant
de la matière ». Cette main tendue portant une flamme, sert
également de logo.

Architecture

Typique des constructions « béton », en bloc, des années 1960,
voilà un lycée qui ressemble davantage à une caserne qu’à un lieu
d’épanouissement et d’enseignement pour jeunes gens, critiquaiton. C’est qu’à l’époque, on bâtit pratique plutôt qu’esthétique.
Pour mémoire, le chantier n’a duré que quelques mois en 1962,
et c’est dans des locaux inachevés que les premiers élèves ont
suivi les cours ! Le creusement des galeries techniques sous les
bâtiments n’étant alors pas encore terminé, il fallait parfois
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fermer les volets quand un coup de trompe annonçait l’explosion
des mines… « Caserne », « usine » ? Ne pas se fier aux apparences  !
L’espace, la verdure, les allées et couloirs longs comme des rues
confèrent plutôt à l’ensemble un air de village. Et l’Amicale, créée
dès 1964 par Jean-Pierre Rougeot, continue à vivre et à donner
l’exemple d’un établissement à taille humaine.

< À l’entrée d’un des plus grands lycées de France,
veille «La main et l’esprit» de Georges Oudot.

50e anniversaire

Tous « les anciens du bahut », élèves et personnels, sont attendus
le samedi 11 octobre dans l’enceinte, en costumes vintage ou
pas, pour des retrouvailles riches en émotions et en surprises.
Au programme des animations notamment, un planeur et un
simulateur de vol, un rassemblement de voitures d’époque,
un match de gala avec coup d’envoi donné par un ancien du
lycée, Michel Vautrot, et une classe du temps de Louis Pergaud
reconstituée avec l’historien Jean-Louis Clade. Deux temps forts
de rencontres entre copains de promos sont à retenir, à 11 h et
14 h 30 au 1er étage de l’externat. Seront présentés la BD réalisée
par Martine Fernet et ses élèves, ainsi que le livret souvenir
illustré, recueil de témoignages d’ex-élèves et personnels, tiré à
1 000 exemplaires, où l’on évoque par exemple les lycéennes en
uniforme, jupe grise, blazer marine, béret et gants blancs…
Pour le déjeuner et/ou le souper dansant, réserver en téléchargeant
sur www.lyceepergaud.fr le formulaire à renvoyer à Annick Bole,
91 Bd Blum.
Jérôme Daran, Laurence Bobillier, Denis Brogniart, Yves Jégo,
tous anciens de Pergaud, seront-ils de la fête ? Et vous ?

Proviseur

« Entre le premier proviseur, Maurice Frayard, et ma prise de poste en
2011, près de 65 000 élèves et 1 800 professeurs seront passés dans
ces murs » mesure Gabriel Lienhard, actuel chef d’établissement.
De 1 500 lycéens à l’ouverture, nous atteignons à ce jour 2 213 inscrits,
avec des pics d’effectif dépassant les 3 000 dans les années 90. Nous
totalisons 184 salles, 77 classes (55 pré-bac et 22 post-bac) conduites
par quelque 200 enseignants. Ce qui, avec les 11 ha d’emprise foncière
du site, fait de Pergaud l’un des plus grands lycées de France ».

La Butte

Portes ouvertes
au Haras national
Le cheval Comtois, mais d’autres races aussi seront
à l’honneur dimanche 19 octobre, à l’occasion des portes
ouvertes exceptionnelles du Haras national. De nombreuses
surprises attendent les visiteurs. L’occasion de découvrir
ces beaux bâtiments de la rue de Dole, l’historique,
les missions et les projets du Haras, grâce à des miniconférences et un point Equi-info. Le parc sera au centre
du dispositif, avec des expos photos et des animations
qui s’y dérouleront de 10 h à 17 h. Chevaux de selle ou de
trait, poneys, participeront à différentes parades, en main,
montés ou attelés. Une démonstration d’attelage avec six
Comtois menés par le champion de France de la discipline
ou encore une exhibition originale d’un cheval à l’obstacle
valent à elles seules le déplacement mais également des
démonstrations de ferrage, la possibilité de s’initier à la
couture manuelle du cuir etc. Un point restauration le midi
et une buvette, des baptêmes d’attelages pour les enfants
devraient permettre à tous, grands et petits, de passer une
agréable journée.
Haras national - 52 rue de Dole. Entrée libre et gratuite.
Parking avenue Clémenceau. Site : http://goo.gl/1xED0

T i ller o y es

Pique-nique
champêtre
À l’initiative de l’association Vivre ensemble aux
Tilleroyes présidée par Gérard Loye, un pique-nique
convivial rassemblera les habitants qui le souhaitent sur
le terrain de sport de l’Adapei, dimanche 5 octobre. Entre
11 h 30 et 17 h, barbecues (mis à disposition), repas tirés du
sac, animations diverses, concours de pétanque et match
de foot mobiliseront les énergies si une météo complice
s’invite à la fête.
> 2 000 repas/jour sont servis dans un réfectoire
entièrement rénové.

Renseignements complémentaires au 06 75 09 80 08
OCTOBRE 2014
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Aux Espaces Verts,
imagination rime avec passion
et décoration. >

TOU S Q UA R TI E R S

L’esprit de
l’automne
Sur des thèmes, des motifs et des lieux chaque année
renouvelés, la Direction municipale Espaces verts procède dès la
fin d’octobre au fleurissement de chacun des treize quartiers de la
ville. Une tradition depuis 2007, fort appréciée des habitants. Pour
quelques semaines, à condition qu’il ne gèle pas, les compositions
végétales offrent un éclatement de couleurs, allant du blanc au
rouge, du cuivre au violet, grâce à une multitude de variétés de
chrysanthèmes, de bruyères, de choux d’ornement, de vivaces
et de graminées, cultivés pour une bonne part dans les serres de
l’Orangerie. Ces décors sont conçus, plantés et entretenus par les

jardiniers municipaux, avec l’appui des services techniques de la
Ville en particulier pour la fabrication des structures et leur mise
en place. La place Bacchus et sa « fontaine », le square Magnin et
ses « astres », le square Chopin et sa « promenade bucolique », le
square de la Planchotte et sa « coupe du monde », la Maison de
Velotte et ses « lavandières », ou encore le rond-point La Fayette
et son « jardin asiatique »…, fantaisie et corolles s’invitent sur
les grands lieux de fréquentation ou de détente. Au total près
de 7  000 plants viendront égayer l’espace, exprimer l’esprit
de l’automne.

Cen t re - v i lle

Cuisine maison à petits prix
< À lui seul,
le cadre mérite
le déplacement.

Installé depuis avril dans
ses nouveaux locaux (4 rue de
la Convention), le restaurant de
l’association des personnels du
rectorat propose à tous les
employés de la fonction publique une vraie cuisine maison
à petits prix. « Tout est fait sur
place par nos cuisiniers, il ne s’agit
pas de nourriture industrielle »,
précise la gestionnaire Julie Guinet. « Notre restaurant est associatif, l’objectif n’est pas de
faire du bénéfice mais de satisfaire nos clients. Le prix moyen d’un repas est de 7,80 euros ». De
plus les adhérents de l’association munis de leurs badges bénéficient d’un tarif minoré.
Ouvert du lundi au vendredi de 11 h 45 à 13 h 15, la salle, d’une capacité de 130 couverts,
peut également être mise à disposition de tous pour l’organisation d’événements.
Plus d’informations : Julie Guinet au 03 81 65 47 57.
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BREGILLE

Travaux
forestiers
en cours
Dans le cadre de la gestion forestière
menée par la Ville avec l’ONF (Office
national des Forêts), une parcelle du
bois de Bregille située au niveau des rues
Boissy d’Anglas et Olympe de Gouges,
va faire l’objet d’une coupe sélective
afin de favoriser son renouvellement.
L’intervention consiste à prélever les
bois dépérissants ou matures et à assurer
le développement des jeunes sujets.
Réalisés par l’équipe des bûcherons
sylviculteurs municipaux à partir
d’octobre, ces travaux d’exploitation
risquent de perturber momentanément
les habitudes des promeneurs et autres
familiers du parcours sportif à proximité.
En effet, certains chemins piétons
pourraient être fermés pour raisons de
sécurité et pour permettre le débardage.
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Dans
la cour
des
grands
Pour la première fois cette année,
les graines d’artistes bisontins ont carte
blanche à la Rodia le 16 octobre à l’occasion
de la soirée Jeunes Talents amateurs.

C

’est au Club à la Rodia que les jeunes artistes bisontins
pourront montrer toute l’étendue de leur talent le soir
du 16 octobre. Les organisateurs souhaitaient un lieu
symbolique et motivant pour accueillir l’événement
jusque-là organisé au Grand Kursaal. La Smac s’est rapidement
imposée comme le lieu idéal. « Répétition générale avec filage,
conditions acoustiques et techniques : les jeunes vont pouvoir se
confronter à des conditions professionnelles », se réjouit Philippe
Renou, chef de service Coordination jeunesse et Inter’âges.
Pour avoir la chance de fouler la scène du Club, les candidats ont
dû passer des sélections. L’appel à candidatures s’est fait via le
site du CRIJ, partenaire de l’opération. Sur une quarantaine
de postulants, âgés de 11 à 30 ans, seule une dizaine a été
retenue. La sélection, difficile, a été confiée à un jury composé
de professionnels de la jeunesse et de la culture : le Bastion, la
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Rodia, l’Asep et, pour la première fois, le Caem. « Tous les ans, la
grosse majorité des candidatures concernent des musiciens. On essaie
de faire en sorte que les styles soient différents : on a vu du slam, de la
chanson, de l’électro, du Vjing », explique Philippe Renou. La soirée
du 16 octobre devrait donc être plutôt hétéroclite et fraternelle.
« Ce rendez-vous n’a rien à voir avec un concours. Il n’y a rien à
gagner si ce n’est de rencontrer d’autres jeunes, de se perfectionner
et de se faire connaître », insiste Bruno Lind, coordinateur des
actions jeunesse et à l’origine du dispositif. « La soirée a pour
but de valoriser des jeunes, elle s’inscrit comme un tremplin dans
un parcours, une évolution naturelle », ajoute de son côté Philippe
Renou. Le dispositif, loin de se résumer à une seule date dans
une salle de concert, comprend un accompagnement à l’année par
le biais des différentes structures dans les quartiers. « Les jeunes
peuvent bénéficier de conseils, de prêt de matériel et d’un bon réseau »,
résume Bruno Lind qui, depuis 2008, a vu passer beaucoup
d’artistes prometteurs. Parmi eux : Félicien ou Shiva Rosa. Les
deux ont été en résidence à la Rodia et enchaînent concerts et
festivals dans la région.
Soirée Jeunes Talents amateurs bisontins, le 16 octobre
au Club à la Rodia. À partir de 19 h. Gratuit.

Formidable : la soirée
Formidable. Non il ne s’agit pas ici du tube d’un célèbre
chanteur belge que l’on a entendu toute l’année mais bien
du nom donné aux soirées organisées dans le cadre du
programme de prévention de lutte contre l’alcoolisation
chez les jeunes. Six sont prévues en 2014, dont une
le jeudi 16 octobre en parallèle de la soirée Jeunes
Talents amateurs bisontins. Le but ? Montrer qu’il existe
des alternatives aux fêtes alcoolisées. À la Rodia, des
membres du collectif « Ensemble limitons les risques »,
de l’association Aides et des médiateurs de la LMDE
seront présents pour sensibiliser les jeunes. L’équipe des
correspondants de nuit sera également renforcée.

Photo : Carol Lixon / Citadelle-Patrimoine mondial

< Conditions de pro
pour jeunes talents !

> Un cadre exceptionnel pour une journée pleine de projets.

R e n de z - v o u s

La Citadelle
prend
ses quartiers
Jeu de piste, chansons, spectacles
vivants... attendent le public
samedi 11 octobre.
Ce jour-là, la Citadelle de Besançon-Patrimoine
mondial accueille au Hangar aux manœuvres, 24 projets
portés par des Bisontins à l’occasion de l’opération « la
Citadelle prend ses quartiers ». Pour cette 7e édition, la
manifestation a fait peau neuve. Autrefois réservée aux
accueils de loisirs, elle s’est élargie aux maisons de quartiers,
aux foyers et autres associations « pour toucher un public
plus large », explique Gaëlle Cavalli, responsable du service
action culturelle de la Citadelle. Au total, 180 Bisontins
de 4 à 95 ans ont mis sur pied 24 projets en lien avec les
quatre grands axes thématiques de la Citadelle : histoire ;
biodiversité et écosystèmes ; seconde Guerre mondiale et
devoir de mémoire ; dialogue des cultures d’ici et d’ailleurs.
« Le but de cette opération est de partager avec les habitants
de tous les quartiers ce patrimoine exceptionnel en montrant
toutes ses facettes », résume Gaëlle Cavalli. Le travail, effectué
durant plusieurs mois en partenariat avec les médiateurs de
la Citadelle, a permis de concrétiser de belles idées. Parmi
elles : un hôtel à insectes ou bien encore une aide numérique
à la visite à destination des touts petits. « Des enfants du
programme de réussite éducative (PRE) ont enregistré des
commentaires sur les différents endroits de la Citadelle pour
les expliquer aux 5-6 ans. Lorsque les petits passent devant, ils
cliquent et écoutent » détaille Gaëlle Cavalli. Le 11 octobre,
l’ensemble des porteurs de projets et leurs familles lèveront
donc le voile sur une année de travail. Pour la première
fois, l’ensemble des travaux sera consultable sur le
site www.lacitadelleprendsesquartiers.fr mis en ligne par
le CRIJ.
OCTOBRE 2014
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La musique et les mots
Il sera également beaucoup question de langages, de jeux
de mots et de… fleurs pendant la 14e édition du festival
Musiques Libres.

« À une époque où l’on se soucie plus du
nombre de spectateurs que de la qualité du
concert, et parce qu’en ces temps difficiles
l’humour est la politesse du désespoir, notre
ambition est de fait réfléchir et faire rire »,
annonce clairement Philippe Romanoni,

directeur artistique de Musiques Libres.
En quatre jours, le festival va poursuivre
son exploration à travers des performances
texte-musique, des lectures musicales, des
poésies sonores, tout en mettant un accent
particulier sur l’humour et les bons mots
qui évoquent les maux.
Ainsi en ouverture cette nouvelle édition
célébrera un événement de l’année 1914,
la naissance de Marguerite Duras, par
le biais d’une lecture de La Douleur.
Ensuite, la correspondance de Flaubert
croisera la contrebasse de Claude
Tchamitchian, Catherine Jauniaux et
Emmanuel Cremer mettront en voix
l’étonnant texte de Violette Ailhaud,
Laure de Noves et Christophe Delerce

évoqueront Henri Michaux, et le quartet
de Rémi Gaudillat donnera sa version de la
poésie de Pablo Neruda. Et ce n’est qu’un
aperçu d’une programmation « ébouriffante,
innovante et forcément complètement libre »,
accompagnée, pour la troisième saison par
les photos de René Barsot s’exprimant par
le langage des fleurs.
Musiques Libres du 30 octobre
au 2 novembre. Tél. 03 81 48 95 39.
www.aspro-impro.fr
Vernissage de l’exposition de René Barsot,
« À peau de fleur et réciproquement »
mercredi 29 octobre à 18 h
au grand Kursaal. Programme complet
dans l’agenda Sortir.

L’artiste bisontin a désormais
pignon sur rue. >

Scul p ture

L’écrin de Doro
Espace vitré sur plusieurs niveaux,
le 1 C rue d’Alsace a tourné la page de sa
vie de bureau pour devenir Art Créatio,
un espace d’exposition permanent des
œuvres de Doro. « Nous avons choisi
l’endroit pour son ensemble visuel harmonieux. La sculpture nécessite
un bain de lumière pour être mise en valeur sous ses trois dimensions »,
explique le gérant du lieu Hugues Chapelle. « Ce n’est pas une
boutique, c’est plus proche d’un musée ouvert sur rendez-vous où nous
pourrons réserver un accueil très personnel aux collectionneurs »,
précise l’artiste bisontin, plusieurs fois distingué au niveau
international. Sculpteur depuis 25 ans, il n’a véritablement
rendu ses œuvres publiques qu’en 2007 à l’occasion du Tahitian
Pearl Trophy où il décrocha le prix spécial du jury. Utilisant une
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technique inédite de travail du métal, l’orophanie, Doro impose
son style novateur. « Je retire des lamelles de matière d’un creuset de
métal en fusion, avec un minimum d’intervention de ma part. Celles-ci
ont des formes naturelles, que j’assemble ensuite pour créer une œuvre
inspirée de l’humain. »
Art Créatio, 1 C rue d’Alsace.
Contact : Hugues Chapelle au 06 70 10 89 96.
Plus d’informations sur www.art-creatio.fr
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Toute la musique
d’Oswald D’Andréa
Accompagnateur, chef d’orchestre, compositeur, arrangeur :
Oswald D’Andréa, retraité non loin de Besançon, fêtera ses 80 ans sur
la scène du Kursaal, le 14 octobre à 20 h 30, mais aussi ses six décennies
de carrière. Si le nom de cet artiste qui débuta dans les années 50 à Paris
n’est pas toujours connu du grand public, son parcours parle cependant
pour lui. Venu de sa Tunisie natale à 18 ans pour faire des études de
pharmacie, ce musicien dans l’âme finit par se consacrer à sa passion.
Il travailla aussi bien avec Georges Brassens que Catherine Sauvage,
Pia Colombo, Joe Dassin ou Boby Lapointe, pour le théâtre (Jérôme
Savary à maintes reprises), la télévision (génériques, séries) et le cinéma.
Ses musiques de films furent consacrées par un César en 1991 pour
La vie et rien d’autre de Bertrand Tavernier. Regrettant de ne pouvoir
être là au soir du 14 octobre, le cinéaste sera cependant présent les
6 et 7 octobre, au Petit Kursaal, autour d’une projection de ses films,
suivie d’une Master class (le 7 à 18 h 30, entrée libre) où interviendra
également Oswald D’Andréa. Le 14 octobre, le Grand Kursaal proposera
une création publique des « Chansons sans paroles », 13 orchestrations
réalisées par Oswald D’Andréa en 1964 pour Brassens, à sa demande.
Au programme encore, les musiques de films pour orchestre, chœur et
solistes, en présence de nombreux invités dont le quatuor l’Amandier,
promettent une soirée riche en émotions.
6 et 7 octobre au Petit Kursaal en présence de Bertrand Tavernier ;
14 octobre au Grand Kursaal, soirée anniversaire à 20 h 30
En savoir plus : http://www.amandier25.com

C ON C E R T

Piston, le courant est rétabli
À l’initiative du Bastion et depuis cinq saisons, une quinzaine de
groupes en devenir, estampillés musiques actuelles, ont bénéficié d’un sérieux
coup de Piston : le dispositif d’accompagnement orchestré en association avec
le studio bisontin le Zèbre, la Rodia, Culture Action, le Moloco et la Poudrière
(scènes musiques actuelles du pays de Montbéliard) et Philippe Bregand,
musicien conseil. Son principe, guider les musiciens tout au long d’un parcours
personnalisé d’aide à la professionnalisation. Selon Philippe Angelot, référent
en la matière à la Rodia, « il s’agit d’une démarche volontaire, une remise en question
musicale pour les groupes, dans cette pépinière où le bénéfice n’est pas forcément
immédiat. Il convient également de souligner le travail en partenariat avec l’ensemble
des structures ». Modules d’accompagnement à la répétition, à la scène, en
studio, coaching vocal, booking et stratégie, management et communication
constituent l’essentiel du programme engagé sur une année. Un sérieux coup
de piston avant d’envisager la soirée de restitution devant le public de la Rodia.
Piston présente :
Les Z’al Chimistes (chanson rock) ; Shiva Rosa (chanson pop) ;
Moby Prick (rock psyché) ; Black Bird (métal)
le dimanche 19 octobre à la Rodia à 17 h.
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< Parce que
le cirque
est l’art de
l’obstination
à l’extrême.

O p é r a C ir q ue

Liaisons dangereuses
autour de l’exil
Dans cet opéra circassien contemporain pour trois
chanteurs, trois musiciens et un chœur fantomatique,
les acrobates sont aux agrès. Entrevoir la possibilité de
passer d’une rive à l’autre, pour Nadra et son père, le
trajet afin de rejoindre l’Eldorado passe d’abord par la
grille. Elle devra être franchie par les assauts collectifs
de cette œuvre hors du commun. Daral Shaga, le fameux
Dieu des immigrés contrôle l’obstination libre, l’obsession
d’arriver quelque part. Un rapport à l’intime traduit ici
par le cirque. Il y a aussi de la vidéo, on filme les mains
qui glissent, les visages qui se plissent. Les chanteurs
prennent de la hauteur, ils sont capables d’improvisations.
Face à l’absence des mots parfois, les mains à mains
entrainent une écriture elliptique, un texte troué qui
laisse aussi passer la musique. Piano acharné et violoncelle
acéré. Daral Shaga, une épopée qui fera vibrer autant les
amateurs d’opéra, de théâtre que de cirque.
Daral Shaga - 7, 8 et 9 octobre
au Théâtre Ledoux

Art C o n te m p o r a i n

We Suisse #3
Pollinisation

La fédération hétérogène de collectifs d’artistes
en matière d’art contemporain Seize Mille présente du
9 au 14 octobre une série de performances autour de la
création helvète à travers une programmation exigeante
et expérimentale. Preuve que la pollinisation se soucie
peu des frontières, elle se fait porteuse d’idées et de
formes nouvelles. Libre circulation des gestes artistiques,
croisement des émergences, l’avant-garde suisse se
lâche. Butinages contemporains, installations décalées,
musique, innovation, architecture, cinéma, design et
même littérature, la palette est complète. Depuis la
cour du Palais Granvelle, choix inaugural de ce troisième
rendez-vous avec la Swiss Touch, en passant par la Rodia
pour un plateau déambulatoire d’écoutes sonores et
jusqu’au divan du psychanalyste, les acteurs du réseau
proposent de sortir le Doubs de son lit. Une collection
informelle et hors limites d’un ensemble de dispositifs
provisoires à voir et à entendre.
Pour tout savoir : www.seizemille.com/wesuisse3
OCTOBRE 2014

37

LE GUIDE

sports et loisirs

HANDBALL

L’ESBF veut reprendre
l’ascenseur

I

l a fallu passer par la phase de la
digestion. Tout près de la relégation
à plusieurs reprises ces dernières
saisons, l’ESBF n’a, cette fois, pas
pu éviter le couperet. Et pour aborder
l’exercice 2014-2015 dans l’antichambre
de l’élite, Camille Comte a perdu Ewa
Paliès, Patricia Alonso et Natasha
Vasileuskaya sans pouvoir les remplacer
sinon par des demoiselles « montant » de
l’équipe 2 ou du centre de formation qui
ont pour elles l’avantage de bien connaître
la maison mais l’inconvénient de manquer
d’expérience. Avec une moyenne d’âge
avoisinant les 21 ans, l’ESBF a déjà payé
pour apprendre. Une défaite d’entrée à
Saint-Maur a rappelé à la troupe bisontine
que cette saison ne serait pas une partie
de plaisir. « On s’est fait piéger, consent
Camille Comte. Mais ce n’était pas un
manque d’humilité. Simplement, on doit
s’adapter à un changement de statut. On
était le Petit Poucet de première division,
on est aujourd’hui parmi les favoris de
D2… ». Le deuxième échelon français ne
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regorge de toute façon pas de nombreux
prétendants à l’accession. Ils ne sont
réglementairement que quatre à pouvoir
briguer le strapontin menant en LFH
(Ligue Féminine de Handball) : Cannes,
Brest, Chambray et Besançon. « Ce sont les
seuls clubs ayant demandé le statut VAT (en
voie d’accession au professionnalisme) »,

> Photo de famille
souriante pour
le collectif ententiste
à l’heure de la D2.

explique l’entraîneur ententiste. La victoire
contre Brest, étiqueté comme le candidat
n° 1 à l’accession avec son budget colossal
(autour d’1,2 million d’euros), a très
vite équilibré les comptes en début de
championnat et surtout évité que le doute
ne s’installe. Pour prétendre à la LFH,
c’était absolument nécessaire…

Gabriel, l’ange-gardien
Sladjana Pop-Lazic ayant décliné la proposition, Camille Comte a confié le
brassard à Catherine Gabriel, tout juste 20 ans. « C’est notre capitaine d’image,
développe le coach. Elle incarne le parcours d’une joueuse franc-comtoise qui accède
au haut-niveau. Elle est passée par l’ASCAP à Montbéliard, le pôle, le centre de
formation. Et puis c’est une compétitrice déterminée », dit-il à propos de celle qui,
cet été, a pris part aux championnats du monde juniors (5e) avec les Bleuettes.
La gardienne bisontine ne vivra pas le capitanat comme un fardeau. « Elle n’a
pas de responsabilités sur la gestion du groupe, prévient Camille Comte, et puis on
a quatre autres leaders : Sladjana (Pop-Lazic), Maria (Munoz), Moniki (Bancilon) et
Laurence (Brame) ». Ce qui devrait permettre à Catherine Gabriel de s’épanouir
tranquillement dans son nouveau rôle…

C Y C L O - C ROSS

Tous à
la Malcombe !
Le savoir-faire de l’Amicale cycliste bisontine est
visiblement apprécié et reconnu au plus haut niveau hexagonal
puisque l’ACB s’est vu confier l’organisation de la première des
trois manches de la coupe de France (ex-Challenge national) 2014.
« C’est la quatrième fois en six ans que la Fédération nous accorde sa
confiance. Pour tous nos licenciés et dirigeants, cela constitue une
immense fierté », se félicite le président Pascal Orlandi. Avant
Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) le 16 novembre et Le
Drennec (Finistère) le 14 décembre, Besançon donnera le coup
d’envoi de la compétition. De nouveau à la Malcombe où près
de 600 participants, 5 000 spectateurs et 200 bénévoles ont
rendez-vous dimanche 12 octobre à partir de 10 heures. Fautil redouter à cette date l’absence de portions boueuses et/ou
enneigées qui contribuent à rendre le cyclo-cross si difficile et

spectaculaire ? « Que le public se rassure, précise Manuel Jeannier,
permanent de l’Amicale. Le circuit de 2,6 km avec son alternance
de parties roulantes, de prairies, de planches et d’escaliers, sera bien
à la hauteur de l’événement ». Autant dire que rien ne sera aisé
pour les prétendants à la victoire comme l’« ogre » de Saône et
de la Française des Jeux, Francis Mourey, octuple champion de
France, le Lorrain Steve Chainel (AG2R La Mondiale) ou encore
Laurent Colombatto (ACB) dans la catégorie Élite, Kevin Bouvard
(ACB) chez les Espoirs, Pauline Ferrand-Prévot (Reims), Lucie
Chainel (EC Stéphanois) ou encore Laura Perry (Etupes) chez
les Dames. Autour de l’aire de départ et d’arrivée, un écran
géant, des buvettes, un coin restauration rapide et un petit
village d’exposants occuperont l’espace. De quoi passer une
excellente journée !
1ère manche de la coupe de France dimanche 12 octobre.
En savoir plus : ACB au 09 52 28 75 21
ou amicale25@aliceadsl.fr ou www.amicalecyclistebisontine.com
Demi-tarif (2,50 €) pour les spectateurs venus en Tram.

Raid

À fond le Besathlon !
Pourquoi changer une formule
qui gagne ? Michel Colin et ses
amis ne se sont même pas posé
la question et, comme les années
précédentes, ils ont travaillé à
la réussite de leur Besathlon.
Kayak, VTT et course à pied,
les ingrédients d’un cocktail
sportif et convivial apprécié,
ont été de nouveau réunis avec
la Rodia comme lieu unique de
départ et arrivée. Ouverte aux
plus de 16 ans, en individuel ou
en équipe de 2 ou 3, cette 11e
édition proposera d’entrée à contre courant 6 km pagaie en mains sur le Doubs entre
les barrages de la Malate et de Micaud, se poursuivra par un circuit de 17 km à VTT
offrant de magnifiques panoramas depuis les hauteurs de Bregille, et s’achèvera par une
boucle de 7 km agrémentée de la traversée de la Citadelle en course à pied. Associations
co-impliquées dans l’organisation, le Sport Nautique Bisontin, l’ASPTT Besançon
cyclisme et l’US des Prés-de-Vaux attendent participants et public samedi 18 octobre de
10 h à 12 h 30 pour la distribution des dossards et à partir de 13 h 30 pour les premiers
départs. Assurément une belle après-midi à partager...
Renseignements et inscriptions : SNB canoë-kayak au 03 81 80 89 46
ou www.besathlon.com

S p o r t s de glace

Ça glisse
à La Fayette

Depuis le 10 septembre, la patinoire
La Fayette enregistre à nouveau le
crissement des patins, le bruit des
crosses et le choc des pierres au gré des
séances publiques, des entraînements
et des compétitions. Petits et grands,
débutants et confirmés, tous peuvent
s’exprimer sur les 1 600 m² de glace
mis à leur disposition par une équipe
(caissiers, contrôleurs, agents d’accueil,
chefs de piste...) dynamique. En plus des
trois clubs locataires, le site est ouvert
aux associations et centres de loisirs, aux
stages 1ère glisse et petites vacances, sans
oublier les fêtes d’anniversaire.
Patinoire La Fayette – rue Garnier.
Tél. 03 81 41 23 00. Lignes bus n°6,
13 et 14. Tram : arrêt Allende.
Coordonnées clubs : Besançon
Association Patinage Artistique (BAPA)
07 87 24 67 90 ; Besançon Doubs Hockey
Club (BDHC) 06 81 06 85 73 ; Besançon
Curling Club (BCC) 09 50 29 78 49
OCTOBRE 2014
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JARDIN

C’est tendance...
To be or not to be tendance !
Évidemment tout le monde veut
être tendance pour surtout éviter
d’être classé dans la catégorie « has
been ». Si la mode vestimentaire est
avant-gardiste sur bien des plans,
le jardin suscite de l’intérêt chez
les « tendanceurs ». Normal, tout le
monde veut son petit coin de paradis,
son espace de nature… ça c’est très
tendance. Mais ça ne suffit pas. Dans
la tendance Jardin il y a des tendances
déco à connaître si l’on ne veut pas
être à côté de la plaque.
Pour cet automne, au balcon, à la terrasse,
au jardin mais aussi dans son intérieur
végétalisé, la tendance est au « reposdouceur » et au « nude-nature ». Sans
vouloir être aussi perchées que celles
des créateurs de « fashion weeks », ces
inspirations vont vous proposer un
moment de douceur, de communion
avec cette nature apprivoisée qui nous
entoure et nous fait tant de bien. Les
couleurs d’automne ? Le mauve tendre,
le rose passion, le vert lichen mais aussi
le vert soutenu, le sable et le gris nuage
ou gris béton. Pas d’agressivité dans
les tons, du doux, du chaleureux et du
reposant. Bien sûr, les contenants vont
jouer un rôle prépondérant dans votre
déco tendance, mais pas que… Pensez
aussi au végétal qui apporte la couleur
souhaitée tout en amenant, en plus,
cette touche de vie, de beauté originale
qui personnalise totalement votre déco.
Pour réussir vos compositions fleuries

et vous rapprocher au maximun de
l’inspiration « nude-nature », optez pour
des contenants de fibre gris béton ou en
terre cuite naturelle, placez vos végétaux
de couleurs tendances et agrémentez le
tout de décoration très naturelle. La laine
naturelle, la mousse, le bois sous forme de
fagots ou de branchages libres donneront
un effet très nature pour rester connecté
au thème. Pour l’inspiration « reposdouceur », les contenants de ces mêmes
couleurs tendances donneront le ton,
mais vous pouvez aussi décider de placer
vos végétaux dans des vasques de verre
transparent de façon à voir les racines et
le terreau pour rester visuellement proche
des éléments naturels.
En tout cas, cet automne, la tendance est
au calme et aux couleurs du repos tout
en se réappropriant la nature, la vraie. Et
quoi de plus normal pour des jardiniers
branchés ! Parce qu’être jardinier, c’est très,
très tendance…	
Roland MOTTE

Question d’un auditeur de France Bleu Besançon

Dois-je tailler mes rosiers qui sont en pot
au balcon ?

Afin d’éviter tout risque de gel, laissez vos rosiers en l’état ! Pour qu’ils
passent un hiver en toute quiétude, surélevez le pot à l’aide de petites cales
prévues à cet effet. Grâce à elles, l’eau d’arrosage ou de pluie pourra s’évacuer
par le fond du pot, ce qui évitera aux racines d’être prises dans le gel au cas
où… Paillez le dessus du terreau et protégez-le. Prévoyez d’effectuer la taille
seulement au printemps, après les grosses gelées, c’est souvent au mois de mars
que l’on procède. Si vous décidez tout de même de tailler vos rosiers maintenant
par souci de place, coupez-les seulement de moitié et pas plus, car si l’hiver est
rude, le gel pourrait avoir raison de votre plante au point de la faire crever.
Retrouvez Roland Motte, tous les samedis matins de 9 h à 10 h
sur France Bleu Besançon pour son émission en direct “Samedi chez vous”.
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Comment peut-on (encore)
être Franc-Comtois ? (Cêtre)
Ce n’est pas sans un pincement
au cœur que l’on découvre,
à travers l’excellent ouvrage
du professeur Vincent Petit,
comment la Franche-Comté
s’est constituée et la défense
passionnée de son identité jusqu’à
nos jours. Son esprit, ses traditions,
sa volonté d’être se sont affaiblis, son
existence même est en danger. Qu’en
sera-t-il demain ?
Le dernier soldat (De Borée)
Un soldat américain, d’origine
allemande, est mort le 11
novembre 1918 à quelques
minutes de l’armistice. Roger
Faindt, romancier apprécié,
imagine l’épreuve de la
guerre pour ce jeune homme
d’autant qu’il a par ailleurs un
demi-frère allemand. Au fil des pages,
l’évocation de la vie dans les tranchées
est saisissante.
Verdict fin de siècle (Cêtre)
L’affaire Poeckès, 23 juin 1913 :
un homme est retrouvé mort.
S’est-il suicidé ? A-t-il été tué
par sa femme ? À partir de
ce fait divers, Patrick Girod,
après une étude minutieuse
du procès, dresse, en véritable
historien, le tableau de la justice, de la
presse, des mentalités dans cette Belle
Epoque dont on a souvent oublié les
dérives judiciaires et les tares sociales.
De si beaux ennemis
(Main de Femme)
Soumya Ammar Khodja,
algérienne, professeur et
poète, nous offre une dizaine
de nouvelles, réalistes,
émouvantes, permettant
surtout grâce au talent d’une
intellectuelle attachée à la
culture française, de comprendre les
liens qui, par delà les épreuves, unissent
Français et Algériens.
Tramway au Grand
Besançon (Sutton)
Gérard Ferrand, ancien
journaliste, retrace avec de
nombreuses illustrations
la réalisation du nouveau
tramway. Il revient aussi sur le
rôle joué dans la cité par son
ancêtre de 1897 à 1952.
Un voyage dans le temps qui ne
manquera pas d’éveiller bien des
souvenirs chez les lecteurs.
Jean DEFRASNE
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Georges Pernot,
ministre de la Famille
Photo du dernier cabinet Reynaud
en juin 1940. Georges Pernot est le
dernier à droite. Derrière lui, le
général de Gaulle qui vient lui aussi
d’entrer dans le gouvernement. >

H I S T O I R E . Pourquoi

avoir donné son nom
à la Maison d’accueil
spécialisée de Franois ?

C

ette décision a été
prise par l’association
d’Hygiène sociale qui a fait
construire ce remarquable
établissement parce que notre
compatriote fut un vrai homme
d’Etat qui aurait pu, s’il l’avait voulu,
devenir président de la République
en 1953. Dès 1920, le préfet du
Doubs qualifiait Georges Pernot
«  d’avocat le plus brillant de Besançon ».
Député de 1928 à 1935 puis sénateur, ce catholique social
proche de la droite républicaine, était très respecté, y compris
de ses adversaires. Ainsi Jules Jeanneney, Haut-Saônois, radical,
président du Sénat, qui a été ministre de Clémenceau et de De
Gaulle, évoque dans ses Mémoires « un homme de bonne compagnie
et de cœur ». Ces qualités avaient valu au fin juriste de devenir
Garde des Sceaux en 1934.
Une retentissante intervention
C’est un cri d’alarme pour réveiller une opinion publique trop
endormie que l’élu du Doubs lance au Sénat le 8 février 1938.
L’intervention était consacrée à l’inquiétante situation
démographique de la France : en 1935 pour la première fois, en
temps de paix, notre pays avait enregistré plus de décès que de
naissances. Or, cette situation était exceptionnelle en Europe. Et
si l’orateur se référait à l’Allemagne et à l’Italie ce n’était pas par
hasard : il s’agissait de voisins aux appétits inquiétants.
De l’autre côté des Alpes, Mussolini revendiquait Nice, la Savoie,
la Tunisie. Outre-Rhin, Hitler avait été clair dans Mein Kampf :
« l’Allemagne voit dans l’anéantissement de la France, la première
condition nécessaire à l’extension de notre peuple à l’Est. »
J’ai eu l’occasion de citer ce texte à maintes reprises lors de
causeries sur mon livre Quand la Franche-Comté faillit disparaître.
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À chaque fois, des auditeurs m’ont dit : « pourquoi les Français n’ont
ils pas réagi face au danger ? » Réponse : « le refus de prendre en compte
la réalité, parce qu’elle dérange, est un fait hélas fréquent ». Et qui
nous dit que dans 30 ans on ne reprochera pas à notre génération
son aveuglement face à la dette ou au changement climatique ?
Revenons à Pernot : lucide, il donnait des chiffres irréfutables :
« pendant que nous perdions 57 000 habitants, l’Allemagne en gagnait
1 727 210 ».
En 1939 Georges Pernot devint ministre du blocus. Dans un
article publié en 1950, il écrit : « Le 5 juin, en fin d’après-midi
- je m’en souviens comme si c’était hier - j’étais dans le cabinet de M.
Pichat, alors président du Secours National. J’envisageais avec lui les
mesures à prendre pour héberger les familles nombreuses du Nord de
la France, qui s’enfuyaient devant les hordes barbares.
Pendant que nous conférions, le téléphone retentit. C’était moi que
l’on appelait pour m’informer que le Président du Conseil – M. Paul
Reynaud – me demandait de venir le voir de toute urgence.
J’avais à ce moment-là, mes trois fils et mes deux gendres aux armées.
J’étais sans aucune nouvelle de mon second fils, sous-lieutenant dans
les régiments d’infanterie qui participaient à la bataille des Flandres.
Mon inquiétude à son sujet était grande. Le chef du Gouvernement
était en même temps Ministre de la Guerre. En apprenant qu’il me
mandait à son cabinet, une pensée sinistre envahit aussitôt mon

esprit. Sans doute avait-il été informé de la mort de mon fils, et
m’appelait-il pour me l’annoncer lui-même... Le coeur angoissé, je me
dirigeai d’un pas rapide vers la rue Saint-Dominique. Paul Reynaud
me reçoit aussitôt : « Alors, lui dis-je tout ému, mauvaises nouvelles
de mon fils ?... » « Mais ce n’est pas de votre fils qu’il s’agit, réplique
avec vivacité le Président du Conseil, c’est pour vous parler de la
composition du gouvernement que je vous ai convoqué ».
Et Paul Reynaud enchaîne : « l’heure est grave, j’ai décidé de remanier
mon cabinet. Au mois de mars, je vous avais offert le portefeuille de
la Santé publique. Vous n’avez pas accepté. Je vous l’offre de nouveau
aujourd’hui et j’insiste pour que vous me donniez votre accord ».
Très surpris de cette proposition, à laquelle je ne m’attendais
nullement, je demandai au Chef du gouvernement de me laisser
le temps de la réflexion. « La nuit porte conseil, lui dis-je. Je vous
donnerai ma réponse demain matin. » « Impossible, réplique Paul
Reynaud. Il faut que les noms des nouveaux ministres soient publiés
à l’Officiel dès demain ».
Comme on le devine aisément, j’étais extrêmement hésitant. On
n’assume pas, sans trembler, des fonctions gouvernementales
alors que l’ennemi envahit le territoire national... D’autre part,
refuser en tel moment, n’était-ce pas une lâcheté ? « Eh bien  !
répondis-je, après quelques minutes de réflexion, je ne vous
opposerai pas un nouveau refus. J’accepte de rentrer au gouvernement.
Mais j’y mets une condition. Je ne veux pas être ministre de la Santé
publique. J’accepte d’être ministre de la Famille ». « C’est entendu, »
me déclara, sans la moindre hésitation, le chef du gouvernement.
Et l’Officiel du 6 juin1940 publia le nom du premier titulaire du
ministère de la Famille...
« Bientôt ce fut le douloureux exode vers Tours, puis vers Bordeaux. Le
16 juin au soir, mes fonctions ministérielles avaient pris fin ».
Militant de la cause européenne
Si Georges Pernot exigea que son ministère soit celui de la
famille, c’est parce que l’homme politique avait été un inlassable
militant d’une cause qui lui tenait particulièrement à coeur : il
avait été vice-président de la Fédération nationale des familles
nombreuses dès sa fondation en 1921, président après 1930,
membre du groupe de défense de la natalité à la Chambre avant
d’en devenir président.
Un fait m’a beaucoup frappé à la lecture du discours de 1938 :
l’orateur dénonçait « la dictature de l’immédiateté ». Que dirait-il
aujourd’hui alors que nous sommes dans le règne de l’instant,
favorisant la montée des extrêmes, interdisant de prendre le
recul nécessaire ?
Après guerre, dans le droit fils de ses engagements antérieurs,
Geoges Pernot fut un ardent défenseur de la cause européenne.
Au Sénat, il avait rappelé qu’en 1800 la France représentait plus
de 15 % de la population européenne et qu’en 1931, on était
tombé à 8 %. Il s’était opposé à l’extrême droite nationaliste qui
se croyait à l’abri de l’illusoire ligne Maginot. Après la catastrophe
de la seconde guerre mondiale, redevenu sénateur, l’élu du Doubs
considéra que si les nations européennes demeuraient isolées,
elles seraient marginalisées. D’où, dès l’origine, la participation
au Conseil de l’Europe, la contribution à la rédaction de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950.
Cette année-là fut aussi celle du jubilé parlementaire de notre
compatriote. À cette occasion, Gaston Monnerville, président
du Sénat, salua celui qui « défendit l’un des premiers les thèses du
fédéralisme européen ».
Joseph Pinard

P o r t r a it

Alexandre
Estignard
C’est en 1968 que la
municipalité dirigée alors
par Jean Minjoz a honoré
la mémoire d’Alexandre
Estignard en baptisant de
son nom une impasse qui
trouve racine dans le haut
de la rue Plançon. Né le 27
janvier 1833 à Vuillafans,
Estignard se dirigea très tôt
vers la magistrature au terme
de ses études secondaires.
Successivement en poste à
Baume-les-Dames, Lons-leSaunier, Gray et Vesoul, il
est promu en 1867 avocat
général à Besançon puis à Limoges en 1870. De retour dans
la capitale comtoise en tant que conseiller à la cour d’Appel,
il entre alors en politique comme conseiller général puis
député du Doubs en 1876. Réélu l’année suivante, toujours
sous la bannière de l’Union des Droites, il voit le scrutin
invalidé et perd son siège lors de l’élection partielle qui
suit. Son court passage dans l’Hémicycle sera marqué par
plusieurs incidents liés à son caractère ombrageux. Ainsi
il gifla un de ses collègues coupable à ses yeux de propos
désobligeants, l’affronta en duel et dût comparaître devant
la cour de cassation qui, finalement l’acquitta. Son parcours
politique achevé, Alexandre Estignard, domicilié longtemps
rue du Clos (aujourd’hui rue Renan) à Besançon, se consacra
pleinement à des travaux historiques et littéraires. On lui
doit notamment de nombreux ouvrages sur des peintres
et sculpteurs comtois (Courbet, Clesinger...) ainsi qu’une
Histoire du Parlement de Franche-Comté et La République et la
guerre de 1870 à Besançon. Le 16 janvier 1918, à l’âge avancé
pour l’époque de 84 ans, il désertait définitivement la scène
en laissant derrière lui son épouse depuis 1865, Marthe
Loiseau, et une fille unique, Marie.
OCTOBRE 2014
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Les œufs en meurette de « La Fontaine »
Située place de la Révolution, à deux pas du tram, « La
Fontaine » a pris la succession du King’s Park. La directrice
Anita Sommer a repris cet établissement avec motivation. Quel
changement après avoir exercé pendant 20 années la profession
d’Agent général d’assurances ! Le restaurant a été entièrement
rénové par Cyril et décoré par Anita et Sabrina dans un style
contemporain (deux salles à manger, un bar et une vaste terrasse)
ouvrant sur la place. En salle, Michel, le responsable, Aurélia,
Alain, Maxime et Bertrand vous accueillent agréablement et
assurent le service. En cuisine, le jeune chef Michel, ancien du
« Poker d’As », met tout son talent à faire découvrir ses spécialités.
La carte est simple : andouillette de Troyes, bavette à l’échalote,
magret de canard au miel, tartare au couteau et œufs en meurette
(adaptation de la fameuse recette bourguignonne à base d’œufs
pochés au Bourgogne rouge accompagnés de lardons, échalotes
revenues au beurre et servis avec des tranches de pain grillé). Les
prix à la carte varient autour de 14 euros. Tous les jours, le chef
travaille les produits de saison et les transforme en suggestion

sur l’ardoise : filet d’aiglefin au coulis de petits pois, tian de
légumes, crumble sucré-salé sans oublier un remarquable café
gourmand. Choix élargi de bières (Paulaner, Rouget-de-l’Isle),
cocktails, vins sélectionnés (Chablis, Sancerre, Faugères, Puech
Haut...) servis au verre vous attendent accompagnés, pourquoi
pas, d’une assiette gourmande. La Fontaine propose également
jeudi et vendredi à partir de 19 heures des apéros concerts.
André-Hubert Demazure

Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 1 h du matin
(2 h le week-end). Fermé le lundi. Tél. 09 84 38 89 35.

Ingrédients pour 4 personnes :
16 œufs (4 par personnes)
100 g de lardons fumés
1 oignon
1 gousse d ail
1 cuillère à soupe de farine
50 cl de bon vin rouge
1 bouquet garni
1 carré de sucre
beurre, sel, poivre, toast aillés
Préparation :
Émincer les oignons et hacher l’ail. Dans une poêle, faire revenir
les lardons et les oignons avec un peu de beurre. Saupoudrer avec
la farine et remuer. Ajouter le vin, le bouquet garni, l’ail et le sucre.
Saler et poivrer. Laisser réduire à feu doux pendant 45 minutes.
La sauce doit devenir onctueuse. Faire pocher les oeufs dans
de l’eau frémissante, légèrement vinaigrée. Retirer les avec une
écumoire et déposer les dans les assiettes avant de les recouvrir
de sauce. Servir avec un Bourgogne ou un Côtes-du-Rhône rouge.
Bon appétit !

> MOTS

C R OISÉ S

HORIZONTALEMENT : 1. Nos seniors, à Besançon, doivent se mouiller avec un peu d’effort,
pour en faire ! - Excellent pour aider nos seniors à être bien dans leur corps et dans leur tête  2. Cuivre - Personnel - Evolue doucement en forêt - 3. Tout en se concentrant, idéal pour
garder ses muscles dans les bras - …volontaire et à faire tout en mouvements, à Besançon 4. Inédit mais sans fin - Produit naturel - 5. Pour que les seniors ne perdent pas les pédales
dans Besançon ! - A faire au pas à pas mais conseillée plus vite, à Besançon - 6. Avec Tristan Lettres à tamponner - C’est un beau parleur - 7. Un sport conseillé aux seniors et qui met tout
en … nage ! - 8. Cardinal à Strasbourg - Chef de guerre - Il peut débarquer n’importe où ! 9. C’est très conseillé pour les seniors (verbe) - N’est pas sans portée - 10. A pratiquer à
Besançon chez le senior pour préserver sa santé - Le sport, à Besançon lui est recommandé 11. Pays d’Afrique - Avant après - 12. Ville d’Espagne - A faire dans la foulée.
VERTICALEMENT : A. Doit être quotidienne, à Besançon pour garder la forme, chez le
senior  - Dans le fond ou plutôt de fond et tranquillement, c’est un sport recommandé ! B- Tels des pétales disposés 5 par 5 - Couper le moral - C. Mauvaise odeur - Gardienne de
la paix - D. Attendrit - Prénom anglo-saxon - E. Coupure de courant - Double règle - Fit un
retrait - F. Pour Anti-Balistic Missile - C’est de l’aluminium - G. Unissant - Graves Services
Assistance Organisation - H. Rectifiée - I. Cité légendaire - Tourne au milieu - J. Personnage
dans le manga Dragon Ball - Ne cherchez pas ailleurs - K. Homosexuel - Infinitif - Situé en tête
du porc - L. Adoré - Métal.
Philippe IMBERT
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NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
03 81 21 40 00 ou 15
POLICE
03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS18
GENDARMERIE
03 81 81 32 23
URGENCE SANS ABRI
115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention médicale
d’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.besancon.fr/pharmaciesdegarde
• Urgences dentaires
www.besancon.fr/dentistesdegarde
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
03 81 88 64 63
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
SOS CONTRACEPTION IVG 0 820 20 91 27
SOLIDARITÉ FEMMES / VI0LENCES
CONJUGALES
03 81 81 03 90
ENFANCE MALTRAITÉE
119
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ENFANCE MALTRAITÉE ET ABUS SEXUELS

03 81 21 81 43 - 03 81 21 81 44
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 jeudi de 7 h à 19 h 30,
vendredi de 7 h à 19 h et 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

Infotram

contact@letram-grandbesancon.fr
0 800 71 24 25
appel gratuit depuis un poste fixe

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
• 3 au 10 octobre :
Garage Iemmolo
03 81 50 13 32
• 10 au 17 octobre :
Carrosserie Mamy Relançon 03 81 50 44 10
• 17 au 24 octobre :
Athor
06 17 90 72 65
• 24 au 31 octobre :
City Car
03 81 41 12 12
• 31 octobre au 7 novembre :
Carrosserie Valero
06 87 93 71 79
L E S déc h etteries du s y b ert
LES ANDIERS (Thise)
03 81 40 09 42
PIREY
03 81 88 74 08

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT : 1. AQUAGYM - YOGA - 2. CU - ME
- AÏ - 3. TIR A L’ARC - GYM (volontaire) - 4. INED - BIO - 5.
VELO - MARCHE - 6. ISEUT - NR - ARA - 7. NATATION - 8.
EST - GU - G.I. - 9. (de) BOUGER - RE - 10. SPORT - SENIOR 11- KENYA - CI -12- IRUN - JOGGING.
VERTICALEMENT : A. ACTIVITE - SKI (de fond) - B. QUINES SAPER - C. RELENT - O.N.U. - D. AMADOUA - BRYN E. GEL - TT - OTA - F. A.B.M. - ALU - G. MARIANT - G.S.A.O. H. CORRIGEE - I. YS - OURN - J. GOHAN - ICI - K. GAY - ER GROIN - L. AIME - ACIER.

