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L’été, les vacances, s’achèvent. Une

nouvelle année s’annonce. Pour
Besançon, les mois à venir vont
être déterminants. Ceux qui ont eu
la chance de partir quelques jours
hors de la capitale comtoise, ont pu
constater avec satisfaction que les
différents chantiers ont avancé, et
que déjà, certains, comme celui de
l’avenue Edouard Droz, sont rendus
à leur usage piéton et automobile,
plus tôt que prévu, et dans le respect
des enveloppes financières. D’autres
opérations se dévoileront bientôt,
comme la Porte Noire le 17 septembre,
qui a fait l’objet d’une restauration
importante.
Ainsi, la Ville change progressivement,
au gré de la construction d’équipements nouveaux, comme récemment
la Rodia, et demain la Cité des Arts.

Elle se modernise aussi, avec la
création d’un nouveau boulevard
Diderot ou dès demain avec les
premiers travaux du Tram. Tous ces
équipements sont des facteurs
d’amélioration de la qualité de la vie
des Bisontines et des Bisontins, et
au-delà, de tous les habitants du
Grand Besançon. Ils impacteront
significativement notre quotidien.
Alors certes, les critiques de tous
ordres, souvent injustifiées, ne manqueront pas, mais n’est-ce-pas là le
prix de la démocratie !
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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> A S S O C I AT I O N

>COMMERCE

Les nombreux combats
de l’AFTC FC

“Home Végétal”
En ouvrant “Home
Végétal” à la pépinière
d’entreprises de Palente,
Giséle Grand, ancienne
responsable de la décoration d’une jardinerie,
autodidacte, a créé son
atelier de conception et
de réalisation de jardins
d’intérieur à l’intention des administrations, des entreprises, des
manifestations (salons, mariages,
fêtes…) et des particuliers désireux
de jouir d’un décor naturel sans
soucis d’entretien. Plantes grasses,
exotiques, palmiers (jusqu’à 3 m de
hauteur) sont installés, entretenus
avec soin par Gisèle qui
confectionne sur mesure des murs
végétaux, selon les goûts.
“Home Végétal” - 4 J, chemin
de Palente. Tél. 03 81 47 40 88.
Site internet : www.homevegetal.fr

atelier scrabble au centre d’accueil
de jour

Depuis octobre 2010, l’Association des
Familles de Traumatisés crâniens et Cérébro-lésés de Franche-Comté occupe, rue
Pergaud, un bâtiment de 700 m2 loué à
l’Adapei de Besançon. « Ces nouveaux
locaux parfaitement adaptés à nos multiples
activités, nous permettent de regrouper nos
services jusqu’ici éclatés entre la rue de la
Liberté et le boulevard Diderot, de répondre
à la hausse du nombre de personnes accompagnées (une centaine) et de nos effectifs
(une trentaine de postes), d’offrir enfin des
conditions d’accueil optimales », se félicite
le président Jean Guyot.
Implantée dans la capitale comtoise en
2006, l’AFTC FC et ses équipes pluridisciplinaires apportent aux adultes de la région
(3  000  cas/an) victimes d’accidents ou d’AVC,
ainsi qu’à leurs familles, l’accompagnement,
le soutien moral, humain, médico-social
et l’aide juridique indispensables à l’élaboration d’un nouveau projet de vie et à
leur suivi.
Après plus d’une décennie de combat pour

(CAJ).

obtenir les moyens d’agir pour le mieuxêtre et la reconquête d’autonomie des
personnes souffrant de séquelles plus ou
moins sévères, l’AFTC FC, seule présente
localement sur cette thématique, a étendu
ses missions. « En plus des 10 places en
Centre d’accueil de jour (CAJ), nous avons
ouvert deux Services d’accompagnement
médico social pour adultes handicapés à
domicile (SAMSAH), l’un dans le Doubs,
l’autre en Haute-Saône, et nous avons créé
deux Groupes d’entraide mutuelle (GEM) ainsi que des groupes de paroles animés par une
psychologue », précise Nathalie Gros, directrice. Soulager les aidants, organiser des
sorties, activer la réinsertion en favorisant
le retour à une vie professionnelle, assurer
un travail de prévention auprès des collégiens et des lycéens, l’AFTC FC se déploie
sur bien des fronts. « Le soutien de la Ville et
notre partenariat avec l’Adapei de Besançon
nous sont très précieux pour les actions expérimentales que nous menons comme, avec le
secteur travail protégé, la création d’un atelier de gestion électronique de documents, et
depuis mai, avec le secteur accompagnement
et habitat, la mise à disposition d’un appartement rue Dürer pour un travail sur l’autonomie », ajoute Nathalie Gros.
Contact : AFTC FC – 17, rue Pergaud,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h. Tél. 03 81 88 98 60.
Site : www.traumacranien.org

> ENVIRONNEMENT

L’ORPAB fait sa rentrée
Il n’y a pas que la rentrée des classes ! Les clubs de l’Office des Retraités et Personnes Agées de Besançon reprennent eux aussi leur activité durant la seconde quinzaine
de septembre. Et le programme que leur a concocté l’ORPAB aura de quoi satisfaire beaucoup d’envies lors de cette nouvelle saison 2011/2012. Avec des nouveautés comme le
retour des ateliers “mémoire”, les marches “découverte” de la faune et de la flore locales
avec la LPO, les visites d’expositions dans les musées de la ville... Mais également de grands
classiques comme la gym, l’aquagym, la natation, les bals, les vacances, les concerts et
spectacles, les conférences, les ateliers de prévention-santé/sécurité...
Pour en savoir plus et s’inscrire : ORPAB – 7, rue Mégevand. Tél. 03 81 82 22 05.
Site : orpab.besancon@orange.fr
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“Blanco Mesures”
Le parcours professionnel d’Elia
Blanco, l’une des deux maîtres
tailleurs femmes de France, est
impressionnant : elle a travaillé
pour Arnys, tailleur bien connu à
l’Elysée, Georges de Paris, le tailleur
des présidents américains depuis
Kennedy, avant de créer les corsets
et costumes de l’Opéra de Lyon.
Revenue à Besançon il y a 10 ans,
elle a conservé sa clientèle avant
d’ouvrir sa boutique où l’on peut
découvrir les marques Georges
Rech, Jiki Monte Carlo et Léo Guy.
Vêtements sur mesures, costumes
masculins coupés pour “gommer”
les défauts,
affiner la
silhouette,
préserver
l’élégance
de ses
clients,
mais aussi
robes de cocktail, de mariage en soie,
en mousseline, de coupe classique.
L’ambiance est cool, chaleureuse à
l’image d’Elia, souriante, avenante,
pas snob pour deux sous.
“Blanco Mesures” - 97, Grande rue
(dans l’arrière cour).
Tél. 03 81 81 83 61. Ouvert du
mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 19 h.

> CONCOURS

1, 2, 3, soleil...
Un beau projet
pédagogique

récompensé.

guide
L’Indispensable
2011/2012

Depuis 1989, inlassablement, Alain Pralon et son
équipe sillonnent Besançon
et sa région pour nous
offrir un guide… indispensable. Grandes et petites
tables, hôtels, mode femme,
homme, enfant, habitat,
décoration, sports, tourisme, loisir etc :
tout, absolument tout, figure dans les
562 pages de l’édition 2011/2012. Infos
utiles, bons plans, adresses, commentaires, L’Indispensable, vendu 10 E, est
un compagnon de route incontournable.

Etudiants
Logement
Avec leur poésie « Le soleil est bien vivant », les jeunes CE2/CM1 de l’école SaintBernard ont terminé 7es au concours “1, 2, 3 soleil…” organisé pour la cinquième année
par la marque Garnier ambre solaire. Une belle performance pour les élèves de Marie-Agnès
Devys quand on sait que sur une première sélection de 100 classes dans toute la France,
une deuxième vague de 30 classes a pris part à la dernière ligne droite, la gagnante pouvant prétendre à un prix de 1 000 E. « Ce sont vraiment les idées des enfants dans cette
poésie, explique l’enseignante, dont la classe était la seule représentante de l’académie de
Besançon. De mon côté, c’était l’occasion de leur faire à la fois travailler le français de façon
ludique et de parler de la peau, des dangers du soleil etc. Un beau projet pluridisciplinaire
qui leur a fait comprendre que donner le meilleur de soi, ne pas faire de fautes, tendre vers
l’excellence est un but en lui-même ». En juin dernier, les élèves ont été récompensés par un
grand sac de plage avec, bien sûr,… des produits solaires.

> RETRAITE

> HOMMAGE

Construire
un projet de vie

Gérard
Kammerer

Dans le cadre d’une expérimentation menée par la Maison des Seniors en lien avec
la caisse de retraite complémentaire AG2R
La Mondiale et l’Institut Régional du Vieillissement de Franche-Comté, 25 personnes ont
décidé de poursuivre la réflexion proposée sur
la construction d’un projet de vie à la retraite.
Pour cela, ils ont invité de futurs retraités à
venir les rejoindre lors de deux séances en mai
dernier pour des échanges fructueux autour
d’un café. Dans la continuité et forts des témoignages de satisfaction reçus, ces retraités ont
programmé de nouvelles séances d’échanges les
8 et 15 octobre prochains de 9 h 30 à 11 h 30
à la Maison des Seniors. Celles-ci s’adressent
à toutes les personnes qui seront à la retraite
d’ici un ou 2 ans.

Pionnier et pilier de l’Adapei de
Besançon dont il avait été un des
fondateurs en 1962, Gérard Kammerer
nous a quittés à la mi-juillet.
Bénévole, il avait contribué en
1964 à l’ouverture de l’IME Château
Galland. En 1977, il devient secrétaire
général de l’association. En 1980, il
n’hésite pas à se porter caution personnellement pour la construction
du Foyer Marceau. En 1988, il prend
sa retraite, mais dès 1990, on le retrouve au Conseil d’administration où
il siège pendant 19 ans. Au total, il
aura consacré 47 années au service de
l’Adapei, avec la volonté farouche de
défendre les handicapés.
De sa jeunesse, marquée par la participation aux réseaux de diffusion
clandestins de Témoignage Chrétien,
au grand âge, il a toujours été un
militant constant et obstiné des
justes causes.

Contacts : Maison des Seniors
(8, rue Pasteur) au 03 81 41 22 04 ou
marie-madeleine.bouhelier@besancon.fr ;
Institut Régional de Vieillissement
au 03 81 41 90 36
ou contactirv@irv-fc.fr

Du 5 au 16 septembre, entre 14 h et
16 h 30, la CAF (Caisse d’allocations
familiales) de Besançon répond aux nombreuses questions des étudiants et de
leurs parents dans le cadre de l’opération
“Aide au logement Etudiant”.
Pour en savoir plus : 0 810 25 25 30
ou www.caf.fr

Palente
Enseignement

Les MJC Palente, Clairs Soleils et la
maison de quartier de Saint-Ferjeux
recrutent des bénévoles (hommes et
femmes) une demi-journée par semaine
pour accompagner des personnes
d’origine étrangère qui souhaitent
apprendre à lire, écrire, et parler le
français. En complément du travail des
salariés, les bénévoles proposeront aide,
écoute et compétences en accord avec
les valeurs de l’association. Formation et
accompagnement assurés.
Tél. 03 81 80 41 80.

Clairs-Soleils
Atelier musical

Eveil musical, formation musicale, piano,
guitare, batterie, flûte traversière,
violoncelle, harmonica, percussions :
l’Atelier musical des Clairs-Soleils tient
son assemblée générale vendredi 16
septembre à 19 h 30, au Centre Martin
Luther King. L’occasion de rencontrer
les professeurs et de s’inscrire avant la
reprise des cours le lundi 26 septembre.
Contact : 03 81 41 55 66.

SOS Amitie
Ecoutants

Service d’assistance par l’écoute au
téléphone des souffrances morales et
physiques, SOS Amitié recherche des
écoutants bénévoles. Les personnes
intéressées peuvent se manifester ou
demander des renseignements
complémentaires au 03 81 52 17 17
ou sosabesac@wanadoo.fr.
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Lumière sur la “Nuit
des chercheurs”

“Central Sushi”
Avec “Central Sushi”,
Besançon accueille un
restaurant japonais
authentique, loin des
plateaux industriels
de la grande distribution. Une cuisine
savoureuse à base
de poisson frais, de
légumes et d’aromates
de qualité. Le patron, Tarak, a créé
un espace accueillant avec une salle
élégante de 18 couverts, une cuisine
“nickel” où règne M. Su, préparateur de brochettes, et M. King, le
chef. Sur place, Tarak se multiplie
pour offrir un service à la hauteur.
Entrées, plateaux repas à partir de
12 e, toute la palette des spécialités nipponnes - shashimi, chirashi,
yakitori, sushi, maki - sans oublier
les desserts : la gamme sans fausse
note de spécialités exotiques à
prix très doux. Livraison gratuite
sur demande.
“Central Sushi” - 3, rue Chifflet.
Ouvert 7 jours sur 7 de 11 h à 15 h
(sauf le vendredi midi) et de 18 h à
23 h. Tél. 03 81 60 03 00.

Devenir un “rat de laboratoire” ou une chimiste de
l’eau, ne serait-ce que le temps d’un soir, voilà deux des
dizaines de propositions gratuites à caractère scientifique,
nocturnes et ludiques que l’Université de Franche-Comté fait
au public franc-comtois le 23 septembre à Besançon, entre
19 h et 23 h, à l’occasion de la 6e Nuit des chercheurs
organisée avec le soutien de la Ville et d’autres partenaires. Nuit singulière voire insolite, déclinée en Europe
et dans dix villes françaises, à passer avec les chercheurs,
à faire des expériences, des tests, des jeux, sur les thèmes
de la mémoire, du toucher, de l’odorat, ou encore à découvrir des mondes méconnus comme celui des insectes,
des plantes médicinales… Visites de jardins, de musées,
happenings de rue, et même balades en bateau mouche (réserver), tous les lieux sont bons
pour vivre la science de façon sensationnelle, avec une mise en lumière par les étudiants
en métiers du spectacle du lycée Pasteur.
Renseignements et réservation au 03 81 66 20 99

> JEUNES

Carte Avantages Jeunes
S’adressant aux moins de 30 ans, la nouvelle carte Avantages Jeunes est à retirer
au CRIJ, dans les caisses du Crédit Mutuel et dans de nombreux points de vente. Parmi
les nouveautés, des sorties à la journée (fête des Lumières à Lyon, marchés de Noël de
Strasbourg et Colmar), des voyages (Printemps de Bourges, carnaval de Dunkerque, carnaval
jamaïcain de Londres, Amsterdam, Barcelone, Venise…), des réductions en Suisse à la Chaux
de Fonds (concerts, théâtre, piscines, patinoire, musées…), dans de nouveaux magasins
et restaurants, des abonnements à des revues à prix réduits… A cela s’ajoutent les valeurs
sûres comme le bon d’achat avantage librairie (6 e de réduction sur l’achat d’un livre dans
une librairie partenaire), l’abonnement gratuit d’un an dans les bibliothèques municipales
partenaires, des gratuités dans les principales structures culturelles et sites patrimoniaux
importants de la région (la Citadelle, les Salines d’Arc-et-Senans et de Salins-les-Bains…).
Vous pourrez également profiter de réductions sur les TER pendant les week-ends et
vacances scolaires ou sur les dispositifs Vélocité et Autocité toute l’année.
Renseignements : CRIJ – 27, rue de la République. Tél. 03 81 21 16 16.
Site : www.jeunes-fc.com

> DON DU SANG
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Besançon
et l’Etablissement français du sang de Bourgogne – FrancheComté organisent une collecte de sang, jeudi 8 septembre
au Grand Kursaal, de 10 h à 14 h et de 15 h 30 à 19 h 30.
Contact : Yannick Groleau au 03 81 80 19 92.

“Joseph”
Coiffeur à
Besançon
depuis 30 ans,
Joseph
appartient à la
génération des
“Figaro” pour
hommes seulement (ils ne seraient
plus que 3 dans notre ville). Sicilien, sa clientèle le suit fidèlement
depuis plusieurs générations. Se
laisser couper les cheveux par ce
virtuose du peigne et des ciseaux
est un plaisir décuplé quand il s’agit
du rasage à l’ancienne, au “coupe
choux” virevoltant sur la mousse, de
la taille de la barbe, du collier, de la
moustache avant l’application de la
serviette chaude et parfumée. Avec,
en prime la conversation pleine
d’humour de Joseph et la dégustation d’un café serré. Bichonné, le
client ne manque pas de revenir…
“Joseph” - 2, rue Ribot.
Tél. 03 81 51 42 04. Ouvert du
mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h. Le samedi de 9 h
à 16 h.
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La création au féminin
pluriel
L’activité économique s’écrit
“elles”.

avec des

Elles s’appellent Bénédicte,
Vanessa ou Khapta et ont en
commun de se lancer dans l’entrepreneuriat. Activité de communication augmentée, accompagnement en montagne ou épicerie
russe, les idées et l’audace ne
manquent pas. Pour favoriser
l’accès des femmes à la création
d’entreprise, BGE FC et le CIDFF
ont organisé en juin à TEMIS,
avec le soutien entre autres de
la Ville, la première convention d’affaires Créaffaire, journée de rencontres et d’échanges
avec des professionnels partenaires (banques, experts, organismes comme Pôle Emploi,
Coopilote, ADIE etc.). Parmi les 32 porteuses de projet présentes, Emilie Picard, à
seulement 23 ans, s’apprête à ouvrir rue Bersot un bar à fruits, avec cocktails de fruits frais
et autres smoothies. « Ma licence en comptabilité, plusieurs saisons dans la restauration, le
goût de l’indépendance et des boissons vitaminées diététiques, une longue maturation du
projet et 3 mois d’intense préparation ont débouché sur la création de ma petite entreprise. »
Utile notamment pour développer ses réseaux et parfaire son projet, Créaffaire version 2012
est d’ores et déjà dans les tuyaux. Pour un nouveau coup de pouce à l’initiative économique
au féminin pluriel…
Contact : 03 81 47 97 00 et www.bgfc.org

> em p loi

Un Forum à ne pas rater
La Mission Locale, Pôle Emploi, Développement 25, avec le soutien du Fonds
Social Européen, du Conseil régional, du
Conseil général, du Grand Besançon et de la
Ville, donnent rendez-vous à celles et ceux
qui recherchent un emploi ou veulent se
lancer dans l’entrepreneuriat. Baptisé “48 h
pour chercher et trouver votre emploi ou
créer votre entreprise”, ce Forum se tiendra
les 20 et 21 septembre à Micropolis, de 9 h
à 17 h (entrée libre). Consacrées au recrutement et la création d’entreprise, ouvertes
à tous, ces journées permettront aux visiteurs de rencontrer des chefs d’entreprise
qui recrutent, de déposer leur candidature,
de s’informer sur la création et la reprise
d’entreprise. Sur les deux dates, 80 expo< 8 > septembre 2011 BVV0 > mars 2011

sants seront à la disposition du public. Le
mardi 20 réunira les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du
commerce, de l’aide à la personne, et des
services aux entreprises. Les entreprises des
secteurs du bâtiment, des travaux publics,
du transport et de l’industrie seront, elles,
présentes le mercredi. Un espace Création
d’Entreprise rassemblera les partenaires
spécialisés. Pour les chercheurs d’emploi,
des conférences, tables rondes, conseils et
contacts utiles en perspective…
Contacts utiles : Mission Locale
du Grand Besançon : 03 81 85 85 75 ;
Pôle Emploi : Tél 3949 /
forum-emploi.25013@pole-emploi.fr ;
Développement 25 : 03 81 65 10 20.

Karaté, danse, yoga, natation, peinture,
loisirs créatifs, théâtre... ? La Ville de
Besançon, en collaboration avec le CRIJ,
met à disposition du grand public plus
d’une centaine de fiches thématiques,
répertoriant pour chaque activité sportive ou de loisir, l’ensemble des structures (associations, maisons de quartier,
clubs, structures privées...) qui proposent le sport ou le loisir de votre choix.
Ces fiches sont disponibles à Besançon
Info’cité à l’Hôtel de Ville, Place du huit
Septembre et sont téléchargeables sur le
site interne de la ville www.besancon.fr,
rubrique sports et loisirs, pratiquer une
activité. Plus d’infos à Besançon Info’cité
au 03 81 625 625.

Concours
Patrimoine

A l’occasion de leur mise en réseau, les
sites trans-jurassiens du Patrimoine mondial (la Citadelle, l’urbanisme horloger du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, les Salines
d’Arc-et-Senans et Salins-les-Bains) et
leurs partenaires proposent jusqu’au 30
septembre un jeu photo en ligne sur le
site Flick’r. Organisé autour du thème
“Regards croisés : le Patrimoine sous
tous les angles”, ce concours permettra
à quatre lauréats de gagner des séjours
dans chacun des sites.
Tous à vos appareils photo !
http://www.flickr.com/groups/reseau_
des_sites_unesco_concours2011/

La Grette
Atelier musical

L’Atelier musical ouvre ses portes pour
démarrer l’année 2011-2012 le samedi 10
septembre de 10 h à 15 h à l’école de la
Grette. Là (mais également à l’école des
Vieilles Perrières), 10 professeurs et bénévoles enseignent accordéon, batterie,
clarinette, flûte traversière, flûte à bec,
guitare, piano, trompette, saxophone et
violon. En projet : Un éveil musical pour
les enfants à partir de 5 ans et, en aprèsmidi, un “réveil” musical pour toutes les
personnes adultes désireuses d’apprendre
ou de réapprendre un instrument.
Contact : 03 81 81 49 37
ou 06 80 95 21 59.

Divertimento
Musique

L’association Divertimento propose des
enseignements personnalisés et collectifs
de piano, violon, guitare, saxophone
pour tous les âges, enfants et adultes. La
reprise des cours est prévue le lundi 12
septembre mais les inscriptions peuvent
se faire toute l’année.
Divertimento – 10, rue de l’Avenir.
Tél. 03 81 47 61 78.
Site : http://divertimento.musicblog.fr

L’ actualité

MAIRIE

Un week-end chargé
d’histoire(s)
P a t r i m o i n e . Les Journées du Patrimoine
se dérouleront les 17 et 18 septembre. Au programme
visites, conférences, animations et dévoilement de la Porte
Noire rénovée.
Comme à chaque rentrée, le patrimoine
ouvre ses portes et se dévoile. Le weekend des 17 et 18 septembre, le grand
public ira à la rencontre des plus belles
richesses que comptent la capitale et son
agglomération. Visites, guidées ou libres,
conférences et animations diverses permettront de tout connaître des monuments, bâtiments, lieux de culture ou de science qui
nous entourent. Le rectorat, l’hôtel de Clévans, la grange Huguenet, l’apothicairerie de
l’hôpital Saint-Jacques, le château de Montfaucon, le patrimoine religieux, les musées
et bibliothèques révèleront leurs secrets
tandis que le jardin botanique, les maisons
comtoises de Nancray ou la tuilerie de Vairele-Petit promettront des balades ludiques et

instructives. A Besançon, le dévoilement de
la Porte Noire (samedi 17 à 21 h) s’annonce
d’ores et déjà comme un moment clé du
week-end. Grâce aux récents travaux de
restauration, cet arc de triomphe romain,
érigé sous le règne de Marc Aurèle, maltraité
pendant des siècles, sauvé de la destruction
au XIXe siècle apparaîtra certainement sous un
jour nouveau.
Pour tout savoir et préparer avec minutie ce week-end de découverte, l’Office de
Tourisme et des Congrès a préparé une plaquette détaillée, organisée par thématiques
et activités (Richesses architecturales
au fil des siècles ; Trésors du patrimoine
religieux ; Patrimoine militaire ; Découverte,
redécouverte de hauts lieux culturels ;

La Porte Noire rénovée grâce au travail
d’un nouvelle équipe “gallo-romaine”.

Patrimoine scientifique ; Savoir-faire et métiers d’hier et d’aujourd’hui ; Les voyages au
fil du temps).
Guide disponible entre autres à l’Office de
Tourisme et des Congrès et sur internet
(www.besancon-tourisme.com) –
programme à Besançon dans l’agenda Sortir
Tél. 03 81 80 92 55.

Des mesures concrètes

Jean-Yves Robert n’est plus

Emploi.

hommage.
Ce jourlà, Nelson
Mandela a
accueilli 35
chefs

d’entreprise
et

300

demandeurs
d’emploi.

Action expérimentale menée par la Ville avec l’ensemble du service public de l’Emploi local (Pôle Emploi, A4E,
Mission Locale, Plie) et l’appui de l’Etat, les Rendez-vous Emploi qui se sont tenus au centre Mandela le 23 juin ont réuni
35 entreprises dont plus de la moitié sont membres du Club
des signataires de la Charte de la Diversité. A l’occasion de
cet événement de proximité et de rencontres concrètes, les
300 demandeurs d’emploi présents se sont vus proposer un
nombre significatif d’offres (200). L’objectif était de renforcer le lien entre chefs d’entreprises recrutant et demandeurs
d’emploi issus essentiellement de quartiers relevant du CUCS
(Contrat urbain de cohésion sociale) de Besançon.

Conservateur du muséum et curateur des collections vivantes,
Jean-Yves Robert est décédé dans la nuit du 27 juillet dernier, tout juste
âgé de 43 ans, victime d’une tumeur au cerveau. Son action personnelle
a permis à la Citadelle et à toute la ville de rayonner dans le monde
entier, comme le souligne Jean-Louis Fousseret : « Nous pouvons être
reconnaissant du legs qu’il laisse et nous devrons continuer le travail qu’il a
commencé, en faisant de la Citadelle un véritable lieu de conservation et de
préservation des espèces menacées ». En effet, ce chercheur passionné,
apprécié de tous professionnellement et personnellement était devenu
dans son domaine une référence mondiale. Depuis son arrivée à la Citadelle en 1991, il s’est investi sans compter dans les projets de l’établissement : il développe les élevages, finalise les vivariums et surtout
l’insectarium qui deviendra une référence. Il fut au cœur de toutes les
opérations, la transformation de l’aquarium, la création d’un noctarium
ou la restructuration du jardin zoologique, qui accueillera progressivement de nombreuses espèces en voie de disparition. « Il s’est démené pour
développer au sein du Muséum un savoir-faire
en matière d’élevage et de conservation qui n’a
d’équivalent que dans les plus grands établissements français et européens », reconnaît
Philippe Mathieu, directeur de la Citadelle.
Une placette du zoo portera bientôt
le nom de celui qui s’est battu
pour la préservation des espèces.
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“Energie Jeune” revient sur scène

Disponibilité,
efficacité
et sourire
en prime à

S e m a i n e . Programmée du 8 au 11
septembre, la 2e édition mêle à nouveau
échanges et moments festifs.

Figures aériennes avec le VTT slopestyle et scène jeunes
talents : deux des temps forts d’une Semaine riche
en émotions et rencontres.

“Énergie Jeune”, l’événement pour, avec et par la jeunesse, à l’initiative de la Ville et du CRIJ (Centre régional d’information jeunesse),
revient en ce début septembre. L’an dernier, 20 000 spectateurs cumulés
selon les organisateurs et… autant selon nos propres estimations avaient
partagé l’excédent d’adrénaline des riders (pilotes) pros et amateurs ayant
pris part à la 1ère édition du “FISE Expérience”, place de la Révolution.
Référence mondiale en termes de sports extrêmes, cet événement gratuit,
né à Montpellier en 1997, se décline en plusieurs spécialités : skateboard,
roller, BMX, Wakeboard et VTT slopestyle. Dans la capitale comtoise, les
10 et 11 septembre, c’est justement cette dernière discipline ô combien
spectaculaire qui sera à l’honneur. Comme en 2010, mais, à cette grosse
différence près, que la fête se tiendra non plus au centre-ville mais sur le
site de la Rodia. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’adresse et la
maîtrise des pilotes, notés ensuite en fonction de la difficulté des figures
réalisées dans les airs. Mélangeant le dirt et la descente, alternant portion naturelle en terre battue et portion artificielle à base de modules, la
discipline du VTT slopestyle autorise les plus grandes hardiesses. D’autant
que, motivation supplémentaire pour cette finale de la tournée 2011,
4 000 e de prix seront distribués aux pros également concernés, au même
titre que les amateurs, par le classement général aux points.
Mais le “FISE Expérience” ne constitue qu’un des événements de la
semaine “Énergie Jeune” programmée du jeudi 8 au dimanche 11
septembre. Entre Rodia et Palais des sports, les 11-25 ans (les autres
sont également les bienvenus) vont vivre quatre journées intenses mêlant
activités sérieuses, artistiques et sportives. Ainsi le site des Prés-de-Vaux
accueillera les scènes Jeunes talents, des concerts avec des groupes
locaux (Les Bumblebeez, Six Miles, Trasta Roots, Vico, Lynch the Elephant,
MoVeZerb…) et des “guests” (We are Enfant terrible, The Subs, La
Canaille, Young Fathers, Twin Twin…), les rencontres Pro’Jeunesse
(espace de réflexion et d’échanges), le FISE et les villages Jeunesse
et Cultures urbaines (initiations, démonstrations…) alors que du côté
de l’avenue Léo-Lagrange, la soirée du vendredi 9 baptisée “Xperience
Talents Cultures urbaines” prendra les apparences d’un show très chaud
avec escalade, skate, BMX, light graff, hip hop, double dutch…
Programme complet sur www.energiejeune.fr et dans l’agenda Sortir.
Contact : Coordination Jeunesse et Inter’âges au 03 81 87 80 70.

PLU.

Enquête publique
Par arrêté municipal du 18 juillet 2011, le Maire de Besançon a décidé l’ouverture d’une enquête publique relative à la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme. De son côté, le Président du Tribunal Administratif de Besançon, par décision du 20 juin 2011,
a désigné M. Jean-Claude Lassout en qualité de commissaire enquêteur. L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Besançon - 2, rue
Mégevand - Direction Urbanisme & Habitat - Entrée A - 3e niveau, pour une durée de 36 jours du 25 août au jeudi 29 septembre inclus,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ainsi que le samedi 10 septembre de 9 h à 12 h.
Le commissaire enquêteur recevra le public en Mairie, 6, rue Mégevand (salle Jean Minjoz), les jeudi 25 août de 9 h à 12 h, samedi 10 de
9 h à 12 h, vendredi 16 de 13 h 30 à 17 h 30, lundi 19 de 9 h à 12 h et jeudi 29 septembre de 14 h à 17 h 30. Pendant la durée de l’enquête
sur la modification n° 3 du PLU, les observations pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie ou être adressées
par écrit au nom du commissaire enquêteur, à l’adresse suivante : Mairie de Besançon – à l’attention de Monsieur Jean-Claude LASSOUT –
Commissaire Enquêteur - Direction Urbanisme et Habitat – 2, rue Mégevand – 25034 Besançon Cedex.
Toute information relative au dossier d’enquête publique peut être demandée auprès du Département Urbanisme et Grands Projets Urbain –
Direction Urbanisme et Habitat à la Mairie. A l’issue de la procédure, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être
consultés par le public à la Mairie - Direction Urbanisme & Habitat - Entrée A - 3e niveau.
La modification n° 3 du PLU sera approuvée par le Conseil Municipal.
< 10 > septembre 2011 BVV

l’accueil de
la

Mairie.

Une qualité d’accueil
reconnue
L a b e l . Désormais certifiée Marianne, la Mairie entend
poursuivre ses efforts en matière d’accueil des usagers.
Améliorer la qualité de l’accueil des
Bisontins est une volonté forte et continue
des élus et de l’ensemble des services municipaux qui sont engagés de longue date
dans une démarche qualité visant à optimiser la disponibilité des services, la rapidité
de traitement des demandes, l’écoute, le
confort... pour le bien être des usagers.
Une première certification sur le référentiel
Marianne vient d’être décernée à la Ville
de Besançon par l’AFNOR (Association
française de normalisation) après un audit
des accueils de la Mairie et de l’Hôtel de
Ville ainsi que de Besançon Info’cité (la

liste des engagements est disponibles aux
accueils de la mairie).
Le label Marianne avec ses 19 engagements,
c’est l’assurance d’une organisation bonifiée des services pour offrir davantage de
compétence et de réactivité aux Bisontins.
C’est aussi en prenant en compte l’avis des
habitants que la Ville souhaite progresser.
Ainsi chacun peut désormais en permanence
déposer suggestions ou réclamations avec
une réponse garantie sous 15 jours ouvrés
sur le site www.besancon.fr ainsi que dans
les différents espaces d’accueil où un questionnaire est à la disposition des visiteurs.

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

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

1
2

Niveau de service rendu par habitant
Produit des contributions directes
par habitant
3
Ressources courantes par habitant
4
Effort d’équipement par habitant
5
Niveau d’endettement par habitant
6
DGF par habitant
7
Part des dépenses de personnel
dans les dépenses de fonctionnement
8
Produit des contributions directes /
Potentiel fiscal 3 taxes du dernier compte
administratif connu
8 bis
Produit des contributions directes
+ revenu de la TP sur le périmètre de la
Ville de Besançon / Potentiel fiscal 4 taxes
du dernier compte administratif connu
9
Marge d’autofinancement courant
		
		
Effort d’équipement comparé
10
au niveau de recettes réelles
de fonctionnement
Encours de la dette exprimée en
11
nombre d’année de recettes courantes

Définition comptable

Compte
administratif
2010 - Ville
de Besançon

Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 149 euros
Produit des impositions directes / population
    570 euros
Recettes réelles de fonctionnement / population 1 373 euros
Dépenses d’équipement brut / population	       317 euros
Encours de la dette au 31 décembre / population	       855 euros
Dotation globale de fonctionnement / population	       305 euros
Dépenses de personnel / Dépenses réelles
  58,9 %
de fonctionnement		
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
128,8 % (1)
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
élargi

117,1 % (1)

Dépenses réelles de fonctionnement et
90,0 %
remboursement annuel de la dette en capital /	   
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles	     23,1 %
de fonctionnement		
Encours de la dette au 31 décembre / Recettes	    0,62 année
réelles de fonctionnement

(1) Données issues du dernier compte administratif connu (exercice 2009).

Bienvenue
aux étudiants !
UniversiTE.
Comme chaque année, l’Université
de Franche-Comté, en collaboration avec
plus de 50 partenaires dont la Ville et
le CROUS, organise un accueil des étudiants du 5 septembre au 19 octobre.
Un “guichet unique” sera mis en place
à l’UFR SLHS (lettres) le 5 septembre de
9 h 30 à 14 h, sur le campus de la Bouloie (Restaurant Universitaire Lumière)
le 7 septembre de 11 h à 14 h et à l’UFR
Sciences médicales et pharmaceutiques
(Hauts du Chazal) le 8 septembre de
9 h 30 à 14 h. A cette occasion, les étudiants pourront obtenir de nombreuses
informations et effectuer des démarches
concernant les transports, le logement,
les jobs, la culture, le sport... en un
seul et même endroit. Seront présents
entre autres : Ville, CROUS, Ginko, TER,
mutuelles étudiants, CRIJ et de nombreux services de l’université. A partir
du 6 septembre, des concerts, expositions, manifestations sportives, visites
guidées, soirées à thème... seront proposés aux étudiants sur Besançon, Belfort
et Montbéliard (Programme complet sur :
www.univ-fcomte.fr).
Contacts : Bureau de la vie étudiante Maison des étudiants
36, avenue de l’Observatoire.
Tél. 03 81 66 51 78 ou 03 81 66 58 41.
Courriel : bve@univ-fcomte.fr

Un 2e Restos
Solidarite.
Dans la zone des Marnières, les Restos du Cœur ouvriront, dès la prochaine
campagne d’hiver, un indispensable
second centre d’activités. L’Union Professionnelle Artisanale du Doubs prendra en
charge les travaux d’aménagement dans
le cadre d’un chantier de découverte/
insertion qui permettra à certains de trouver leurs voies dans un métier artisanal.
Les appels aux dons sont lancés auprès
des particuliers (chèques et tout matériel)
et des professionnels qui souhaiteront
participer aux travaux de rénovation.
Contact : les lundis et jeudis matin
au 03 81 41 92 11 ou au 06 73 00 30 23
et 06 83 61 89 13 en journée
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Des Bisontins
exemplaires !

“L’eau dans
la ville”
photos.
La (souriante) famille El Mezouari a appris
à dégonfler ses poubelles. Le bon exemple
à suivre…

D e c h e t s . Au quotidien,
avec un minimum d’efforts,
il est possible de réduire sa
facture tout en ménageant
l’environnement. Exemple à
suivre…
Comment la famille El Mezouari, installée à la Combe Saragosse a-t-elle vécu
ses 4 mois d’expérience pour dégonfler ses
poubelles et devenir un “Ménage presque
parfait” ? Rappelez-vous, cette opération,
proposée par le Sybert (en charge du traitement des déchets) de février à mai derniers,
a réuni vingt foyers de Besançon et de
l’agglomération, volontaires pour réduire
leur quantité de déchets. En suivant quelques
règles simples et en faisant un minimum

d’efforts, Sfiya, son mari Abdesslam et leurs
trois jeunes enfants ont mené à bien le défi
qu’ils avaient relevé. « Nous avions choisi de
nous lancer dans le compostage, explique
Sfiya, de diminuer les quantités d’emballage
- ne serait-ce qu’en supprimant les machines
à dosettes et en préférant les plus grands
conditionnements - ou encore de dire stop
au gaspillage alimentaire, notamment en
faisant soi-même plutôt qu’en achetant. »
Lors des réunions mensuelles organisées
par le Sybert, chaque famille a raconté son
expérience, a apporté ses petits trucs. Pratiquer de nouveaux gestes au quotidien, ça
n’est pas si difficile raconte la jeune femme :
« Lorsque je cuisine, je fais attention aux
bonnes proportions… résultat : je ne jette
plus. Lorsque je vais au marché, j’utilise le
sachet du vendeur pour peser mais ensuite
je mets fruits et légumes en vrac dans mon
panier. Enfin à la maison, nous compostons
bien sûr, même les enfants savent qu’il faut
mettre les épluchures à part ! ». Avec 3,6 kg
de déchets en moins par semaine, les El
Mezouari ont changé leur bac de poubelle
grise, passant de 140 à 60 l, ont allégé leur
facture et leur empreinte sur l’environnement. Un ménage vraiment parfait !
Trucs et astuces sur
www.menagepresqueparfait.sybert.fr/

Des commissions actives
sages.
A l’occasion de la dernière séance plénière du conseil des Sages,
les quatre commissions mises en place en début de mandat ont
présenté l’avancement de leurs travaux. Un nouveau bilan sera
bien évidemment tiré de toutes ses initiatives le jeudi 20 octobre
lors de la prochaine plénière.

“Tourisme” : Après avoir procédé à un large recensement du

patrimoine bisontin, les membres de la commission ont soumis
aux responsables du tourisme une proposition d’itinéraire au
centre-ville venant compléter les 3 circuits fléchés déjà proposés
aux visiteurs. Prochain chantier de la commission : le tourisme
participatif avec l’objectif d’impliquer davantage les Bisontins
dans l’accueil des touristes.
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Après “Besançon grandeur nature”
en 2009, “L’art de vivre à Besançon” en
2010 et “Couleurs” en 2011, le thème
choisi pour le calendrier 2012 est “L’eau
dans la ville”. Distribué avec le BVV de
décembre prochain, ce supplément,
imprimé à 71 000 exemplaires, permettra
d’apprécier les meilleurs clichés transmis
par les habitants et visiteurs, photographes amateurs ou non.
Pour cette 4e édition, la date limite
de dépôt en ligne des photographies
sur le site www.besancon.fr (rubrique
concours calendrier 2012) est fixée au 30
septembre. Ensuite viendra le temps de
la sélection et celui de la récompense
puisque chaque œuvre retenue vaudra à
son auteur un bon d’achat de 150 euros
dans un magasin spécialisé de Besançon. Un joli cadeau de Noël qui explique
sans doute pourquoi l’an dernier 1 160
photos avaient été envoyées par 208
photographes contre 842 et 130 en 2009.

“Développement durable” : Poursuivant leur réflexion

sur la réduction des déchets, les Sages préparent notamment un
rapport concernant le compostage en habitat collectif. Parallèlement, ils souhaitent continuer à promouvoir le tri des déchets et la
commission présentera prochainement des propositions dans ce sens.

“Citoyenneté” : Les membres de cette commission ont soute-

nu les jeunes élus de la commission “Respect” du Conseil Bisontin
des Jeunes dans l’organisation et le déroulement de la journée du
respect du 18 juin dernier.

“Lien social” : Cette commission poursuit son travail autour
des axes qu’elle a définis : soutien à la mise en place de la monnaie SOL avec un projet de conférence, réflexion sur la dynamique
de l’est bisontin avec à la clé une enquête auprès des habitants,
et proposition de la mise en place d’un espace de rencontres et
d’échanges dédié aux cultures et traditions du monde.

QUA R T I E R S

l ’ a c t ua l i t é

BATTANT

PLANOISE

Bains-Douches : festivités
du centenaire

Du haut de cet établissement, un siècle d’histoire bisontine nous contemple.

Nés début 20e d’une préoccupation
sociale partagée par la Caisse d’Epargne et
la municipalité d’alors, les Bains-Douches
de Battant ont beau être encore gérés par
la Direction Hygiène Santé, le bâtiment à
l’angle des rues de la Madeleine et de l’Ecole
n’en est pas moins loin aujourd’hui de sa
vocation initiale. Reconverti en Espace
associatif et d’animation depuis 2008, il
fêtera son centenaire le week-end des 17
et 18 septembre, à l’occasion des journées
du patrimoine (même si la date anniversaire
exacte est le 10 novembre). Toute l’équipe
et ses multiples partenaires associatifs
offrent aux habitants du quartier et à tous

les Bisontins un florilège d’animations,
de rencontres et de moments festifs. Si
l’association Folklore comtois propose
des conférences sur le fonctionnement et
l’architecture du lieu, une exposition rétrospective, avec notamment la restitution des
travaux des ateliers des Bains-Douches, des
Espaces solidaires et de Tambour Battant, en
raconte l’évolution. Course de garçons de
café dans les rues voisines, bal populaire
place Marulaz et nuit du jeu de société en
collaboration avec La Ligue des stratèges ne
sont que quelques-unes des manifestations
populaires et commémoratives auxquelles
se joindre en famille.

Le square
Gaham fait
peau neuve
Lieu particulièrement fréquenté
par les Planoisiens, le square Salah
Gaham, situé place de l’Europe au
cœur de l’espace piétonnier, avait
besoin d’un bon rafraîchissement.
Jeux d’enfants, qui dataient d’une
quinzaine d’années, abîmés, équipements pour adolescents pas utilisés,
revêtement de sol en sable dégradé
de même que les clôtures et les
portillons : le constat du service
municipal des Espaces Verts n’avait
rien de folichon. Après six mois
de réflexion et de consultation, les
travaux de réhabilitation ont commencé durant l’été pour une durée
de trois mois. Début septembre, les
enfants auront le plaisir de profiter des nouveaux jeux sur ressort,
toboggan et autre maisonnette
ludique flambant neuve. Les
portillons seront réparés, les ormes
dépéris seront abattus et remplacés par des arbustes regroupés en
massif, mieux adaptés au type de
terrain. Enfin, fini le sable ! Un sol
amortissant doux et moelleux
viendra réceptionner les cabrioles
des plus petits. Le tout pour un
montant des travaux de 66 000 euros.
C’est sûr, la rentrée aura encore des
airs de vacances pour certains...

velotte

1er Forum des activités
La 1ère édition du Forum des activités organisé par l’association Maison de Velotte
se tiendra sur place le samedi 3 septembre de 14 h à 17 h. L’ensemble des animateurs des
loisirs proposés lors de cette nouvelle année par la Maison de quartier viendront expliquer
leurs activités et donner tous les détails pratiques. Loisirs créatifs, sportifs ou de bienêtre mais aussi langues étrangères : avant de se décider définitivement, il sera possible
d’essayer l’activité choisie deux fois gratuitement.
Renseignements complémentaires : Maison de quartier - 37, chemin des Journaux.
Tél. 03 81 52 79 15.

Fini le sable, place à un square
flambant neuf...
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l ’ a c t ua l i t é
Planoise

Les plus jeunes ne sont pas les derniers
à dynamiser la Cavalcade.

A vos appareils photo…

saint-ferjeux

Grande
parade
de rentrée
La Commune Libre de Saint-Ferjeux
la Butte, avec le soutien logistique de la
Ville, organise dimanche 11 septembre son
64e défilé de chars pour une parade aller et
retour rue de Dole toujours aussi spectaculaire (de 14 h 30 à 17 h), emmenée par
Môssieu le Maire au volant de sa ClémentBayard 1906, ancien taxi de la Guerre de 14.
Une soixantaine de bénévoles, enfants et
adultes, auront fabriqué au total, sur le site
de Micropolis, 17 chars plus fantaisistes les
uns que les autres. A 14 ans, Corentin a déjà

10 ans de construction de char en famille
et entre copains. La soudure, le collage du
papier sur la structure, la déco en crépon,
il connaît. Entre les rues du Polygone et du
Dr Mouras, il défilera et lancera les confettis du haut d’un char dédié au film Rio et
son perroquet.
Autour de la cavalcade seront présentes

une quinzaine de fanfares franc-comtoises
et alsaciennes, ainsi que l’harmonie de la
Concorde de Saint-Ferjeux (en concert à
14 h au 56, rue de Dole). Dans le même
temps, place de la Bascule, kermesse et
fête foraine participeront à récolter de quoi
financer les colis cadeaux distribués pour
Noël aux anciens du quartier.

Sous le titre “Reflets de Planoise”, un concours photo est proposé jusqu’au 15 octobre par le Conseil Consultatif d’Habitants (CCH) du quartier Planoise / Châteaufarine / Hauts
du Chazal, épaulé par le club photo de Planoise et la Maison de quartier. Ouvert à tous
sous un thème qui se veut fédérateur – les espaces extérieurs du quartier – , il laisse libre
cours à l’imagination des artistes amateurs, dont les photos sélectionnées feront l’objet
d’une exposition en fin d’année. Les meilleurs clichés, choisis par un jury issu des trois
structures organisatrices, de professionnels de l’image, et d’élus municipaux, seront également réunis dans un calendrier 2012 spécial Planoise. En attendant, les candidats peuvent
s’inscrire dans deux catégories, dont une
réservée aux juniors (moins de 18 ans),
mais aussi au titre d’une association ou
d’un établissement scolaire. Les photos
(5 au maximum par participant) seront
déposées à la Maison de quartier.
Contact : Maison de quartier
au 03 81 87 81 20
ou www.besancon.fr/cch
A la fois Planoisienne
Sylvia Andréoli
ne manquera pas de proposer ses clichés.
et passionnée de photo,

Centre-ville
Vital’été a fait le bonheur des petits
et des grands pendant tout l’été.

La Malcombe

Une autre vision
des vacances…

Entre le 4 juillet et le 2 septembre, le site de la Malcombe
s’est transformé en un gigantesque terrain de jeux pour petits et
grands. Loisirs sportifs, artistiques, culturels, il y en avait pour
tous les goûts, tous les âges ! « Pendant tout l’été, les quatre
espaces – sport, récréation, pitchoune et culture des rues – ont fait
le plein », assure le responsable de Vital’été, Gérard Couesme. Quatre
pôles d’activités pris d’assaut par les plus jeunes, mais aussi par
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les parents et grands-parents, prenant le plus
grand plaisir à partager une partie de tennis de
table, de badminton ou un cours de poterie avec
les leurs. Malgré un mois de juillet pluvieux, le
site fut très fréquenté : « Les gamins viennent
de partout, précise Gérard Couesme, de tous les
quartiers de la ville et de toute l’agglomération.
Nous avons même eu la visite de touristes étrangers en vacances à Besançon ». Pendant tout
l’été, les enfants ont « consommé » les activités
en compagnie de leurs parents radieux. Telle Selma, 7 ans, qui a
« essayé la poterie et l’escalade », mais « préfère les tatouages éphémères, car c’est joli ». Comme Marouane ou Théo, 7 ans aussi, fans
de foot. Jean, 9 ans et Marie, 11 ans, sont partis en vacances mais
aiment passer du temps ici, pour « faire des activités créatives,
apprendre des choses et revoir les copains et copines connus l’année
dernière ». Rendez-vous est déjà pris pour l’été 2012…

Enquête publique
Il sera procédé, du lundi 29 août au vendredi 30 septembre inclus, sur le territoire
de la commune de Besançon, à une enquête publique portant sur le projet de plan de
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du secteur sauvegardé du centre ancien. Michel
Pernodet, militaire en retraite, a été désigné par la présidente du tribunal administratif de
Besançon en qualité de commissaire enquêteur.
Pendant cette période, le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête à la
mairie - Direction Urbanisme et Habitat – 2, rue Mégevand – entrée A, 3e niveau : du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Les observations éventuelles
pourront être formulées sur le registre ouvert à cet effet en mairie ou adressées directement
par écrit, avant la clôture de l’enquête, à la mairie (Direction Urbanisme et Habitat – 2, rue
Mégevand 25034 Besançon Cedex) à l’attention du commissaire enquêteur qui les annexera
au registre d’enquête. Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la
mairie, salle Minjoz, 6, rue Mégevand le vendredi 2 de 14 h à 17 h, le mardi 6 de 14 h à
17 h, le mercredi 14 de 9 h à 12, le samedi 17 de 9 h à 12 h, le jeudi 22 de 16 h à 19 h
et le vendredi 30 septembre de 14 h à 17 h.
Toutes informations relatives à ce projet peuvent être demandées auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Franche-Comté – Tél. 03 81 65 72 00 ; auprès
de la ville de Besançon (Direction Urbanisme et Habitat) - Tél. 03 81 61 51 21 et courriel
urbanisme-habitat@besancon.fr
L’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du centre
ancien, éventuellement modifiée après enquête, sera approuvée par arrêté préfectoral en
cas d’avis favorable du conseil municipal ou par décret en Conseil d’Etat, après avis de la
commission nationale des secteurs sauvegardés, dans le cas contraire.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront mis ultérieurement à la
disposition du public à la mairie de Besançon, ainsi qu’à la préfecture du Doubs (bureau
de la réglementation, des élections et des enquêtes publiques). Les personnes intéressées
pourront en obtenir communication en s’adressant au préfet du Doubs dans les conditions
prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978.

Permanences
des élus
en septembre
Planoise : adjointe au maire
Danièle Poissenot. Permanence le
samedi 3 de 10 h à 12 h, centre Nelson
Mandela, 13, avenue de l’Ile-de-France.
Clairs-Soleils – Vareilles : adjoint
au maire Abdel Ghezali. Permanence
mercredi 7 de 17 h 30 à 19 h, centre
Martin Luther King - 67 E, rue de
Chalezeule.
Grette-Butte : conseillère municipale
déléguée Annie Ménétrier. Permanence
mardi 13 de 16 h à 19 h, Maison de
quartier - 31 bis, rue Brulard.
Palente – Orchamps –
Combe Saragosse – Vaîtes : adjointe
au maire Valérie Hincelin. Permanence
mercredi 14 de 18 h à 19 h 30,
Logements-foyer des Lilas.
Montrapon – Fontaine-Écu : adjointe
au maire Fanny Gerdil-Djaouat.
Permanences vendredi 16 de 14 h à
16 h, antenne Maison de quartier,
26 B, rue Fontaine-écu ; de 16 h à
17h 30, Logements-foyer Les Cèdres,
2, rue Képler.
Renseignements complémentaires
au 03 81 41 53 72.

Grette/Butte

Réunion CCH
Le Conseil Consultatif d’habitants invite
tous les habitants du quartier à se réunir
autour d’un verre de l’amitié, le vendredi
16 septembre, à partir de 19 h à la Station
Pizza, 1, rue de Dole à Besançon. Ce sera
l’occasion de créer du lien entre les habitants, de recueillir leurs idées et d’échanger
sur les préoccupations du quartier.
BVV septembre 2011 < 15 >
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À partir de septembre, nous entrons dans la première phase du
chantier avec les travaux de dévoiement de réseaux qui consistent
à dévier, et aussi à remettre à neuf les réseaux dans les secteurs
desservis par la 1ère ligne de Tramway de l’agglomération bisontine,
en juin 2015.
Pourquoi dévier les réseaux ?
Ces travaux, conduits par les différents concessionnaires (eau
potable, égout, gaz, téléphone, électricité, câble), se traduisent
par le déplacement des réseaux hors de l’emprise de la future
plateforme du Tramway, afin qu’ils soient toujours accessibles aux
opérations de maintenance et ainsi éviter que le tram ne circule
plus. Ces interventions permettront également de rénover et,
parfois, d’enterrer ces réseaux.
Les concessionnaires seront amenés à  contacter certains riverains
pour procéder à la mise en souterrain des réseaux sur leur propriété.
Merci de leur réserver le meilleur accueil !
Comment s’organise le chantier ?
Dans les rues les plus étroites, un groupement d’entreprises a été
constitué pour réaliser  simultanément tous les travaux de réseaux.
Cette organisation permet de réduire les délais et les désagréments.
Huit chantiers seront ainsi menés pour une durée en moyenne de
10 mois chacun. Cinq sont d’ores et déjà commandés et attribués
aux entreprises. Il s’agit des secteurs de Cras-Nicole, de TristanBernard, de la place de la Révolution, de Quai-Chamars et de
Piémont (près du CHRU). Trois autres seront prochainement lancés :
rues Carnot, Schweitzer et Fontaine-Argent.
Dans les autres rues (ex : travaux à la Grette), chaque concessionnaire réalise ses travaux avec ses propres entreprises.
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Les CCH (Conseils consultatifs
d’habitants) ont été sollicités
pour formuler des propositions
de noms des 31 stations du
futur tramway. Les instances
participatives, qui ont
jusqu’au 14 octobre pour se
manifester, peuvent soit
reprendre les appellations
initiales (Chamars, Lilas,
Flore, Époisses…) soit
en formuler d’autres.

Boulevard Diderot
Secteur Palente : rues des Cras et Nicolas-Nicole
Rue Tristan Bernard
Avenue Edgar Faure
Plan de la ligne du tramway
Secteur Révolution : rues des Boucheries,
Goudimel et Cusenier + plan de circulation
Pont de Gaulle
Boulevard de Gaulle, Chamars, quai Veil-Picard
Entrée CHRU
Rue René Char
Informations utiles

Dévoiements de réseaux :
mode d’emploi
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Stations

Les grandes dates du projet
30 juin 2010 : approbation du projet à 228 Me
(valeur 2008) à + ou – 5 %
Fin 2010 - début 2011 : enquête publique
Printemps 2011 : choix de la couleur du Tram

par les habitants du Grand Besançon

Juin 2011 : déclaration d’utilité publique
Fin 2011 - fin 2013 : reconnaissances archéologiques,
déviations de réseaux et construction de la voie,
construction du Pont Battant

Juin 2013 : livraison de la 1ère rame au centre
de maintenance
2014 : essais et marche à blanc
Juin 2015 : mise en service commerciale du Tramway
Le saviez-vous ?
Des galeries techniques existent dans Planoise ! De ce fait, il y aura
très peu de travaux de dévoiement de réseaux dans ce quartier. Les
13 km de réseaux visitables peuvent rester sous la plateforme du
Tramway.
Quelles sont les incidences sur la vie des quartiers ?
Pendant les travaux, des modifications sur la circulation automobile
seront nécessaires. Les accès piétons seront toujours maintenus.
Les accès riverains et aux commerces seront eux aussi préservés
au maximum. Un effort très important sera fait pour vous informer.
Les lignes de bus et de cars Ginko seront nécessairement adaptées
aux conditions de chantier. Certains arrêts pourront être provisoirement déplacés. Là encore, une information permanente sera
accessible.

« Un accompagnement
de chaque instant »
Les travaux préparatoires du Tramway
ont commencé et le chantier de la 1ère ligne
à proprement parler débutera d’ici au
printemps 2012.

Cette 1ère ligne de Tramway renforcera notre attractivité et notre
dynamisme économique ; les retours d’expérience d’autres agglomérations françaises et européennes en témoignent. Ce projet profitera
à tous, mais d’ici là il ne doit porter préjudice à personne.
Entre informations pratiques et zoom sur les chantiers, ce dossier
vous servira de guide en vous présentant de manière générale les
travaux et aménagements importants de votre secteur.

Durant plusieurs mois, vous allez connaître
ici ou là des modifications de circulation
et de stationnement, rendues nécessaires
pour l’implantation du Tramway dans votre
quartier et qui, bien sûr, compliqueront les
déplacements dans la ville et son agglomération.

Ce BVV couvre les 5 premiers chantiers : rue des Cras, rue Tristan
Bernard, place de la Révolution, quai Veil-Picard/Chamars, Piémont
(près du CHRU), mais aussi les autres gros travaux en cours dans
la ville. Un prochain numéro traitera, en novembre, des 3 derniers
chantiers de dévoiement de réseaux pas encore attribués (rue
Schweitzer et les avenues Carnot et Fontaine-Argent).

Pourquoi ce dossier spécial ? Tout simplement parce que les élus
ont estimé que les travaux de voirie préparatoires et les travaux
de dévoiement de réseaux qui se déploieront sur 8 chantiers pour
préparer la construction de la future ligne de Tramway, avaient un
intérêt dépassant les frontières de chaque quartier. Qu’on soit de
l’Est de l’Agglomération, de Palente, des Orchamps ou des Vaites,
de la Boucle ou de Planoise, nous sommes avant tout des Grand
Bisontins, concernés et potentiellement intéressés par l’ensemble
des travaux de l’agglomération.

Si notre regard s’oriente évidemment vers l’avenir, toute notre
attention se porte à présent sur le vécu quotidien du chantier.
Concentré dans le temps, il vise à limiter la gêne au maximum.
Calé pour être achevé en décembre 2013, il nécessite deux ans de
travaux qu’il va falloir vivre le plus sereinement possible. La Ville
et le Grand Besançon demeurent mobilisés tout au long de cette
période, pour mettre en place des dispositifs d’accompagnement au
service des professionnels, riverains, habitants...

Au fil des pages, vous découvrirez des informations, des astuces,
des services qui vous permettront de circuler, de stationner, et
de prendre les transports en commun dans votre quartier. Vous
pourrez retrouver, selon le chantier concerné : le phasage, des infos
pratiques sur les diagnostics ou fouilles archéologiques, les lignes
de bus Ginko, les circulations pendant les travaux, les solutions de
stationnement, et le contact des médiateurs travaux ou commerce.

Des adaptations seront peut-être nécessaires dans le temps. Nous
seront en permanence à l’écoute de vos suggestions.
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Principes de dévoiement de réseaux

AVANT

Réseau conservé
en place.
Réseaux déplacés.

Pendant toute la durée des travaux, les lignes 7, 72 et C
sont modifiées. Conséquence : les stations Mouillère,
Diderot, Beauregard, Lycée Saint-Paul et Cimetière sont
reportées avenue Fontaine-Argent aux
stations respectives Vittel, Chopard et
Cimetière.

Bus

Par ailleurs, la station Parc Micaud
située avenue Edouard Droz est reportée sur les stations Funiculaire et Gare de la Mouillère.
Seules les lignes de bus 24-Velotte-Port Douvot et
27-Planoise ou Avanne sont concernées.

Fouilles
Le diagnostic réalisé avenue Droz et boulevard Diderot
en 2010 ayant livré des résultats intéressants, le SRA
(Service régional d’archéologie) a prescrit des fouilles
qui ont été confiées au service municipal d’archéologie
préventive. Effectuées de début mars à fin juillet sur deux
secteurs (un de 220 m et l’autre de 150 m linéaires) du
boulevard, avec un temps d’avance sur le chantier de pose
du collecteur d’assainissement, celles-ci, grâce à la présence
d’outils taillés en silex, ont permis d’affirmer la présence
d’une occupation préhistorique remontant à 10 000 ans
avant notre ère. Autre découverte, sur la partie haute du
boulevard cette fois, des vestiges d’époque antique comme
ces petites installations rurales typiques d’une occupation
de bord de berge (le ruisseau Fontaine-Argent).
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Réseau conservé
sous la plateforme.
Type : réseau
d’assainissement
visitable.

Encore quelques semaines de patience avant l’entrée
en service du boulevard Diderot à double sens.

APRÈS

Un nouveau Diderot
pour les fêtes

J

usqu’ici, le planning a été respecté à la lettre. Aucune raison,
donc, pour que le boulevard Diderot ne passe pas comme
prévu en double sens en décembre. Peut-être restera-t-il
quelques finitions à réaliser mais la circulation aura retrouvé
ses droits sur une artère entièrement refaite qui abritera une voie
montante et une descendante, de larges trottoirs localement arborés
et une bande cyclable de chaque côté. En attendant, les travaux se
poursuivent avec l’achèvement prévu fin octobre de la pose jusqu’à
8 m de profondeur d’un collecteur géant de 2 m de diamètre entre
la rue du Repos et la place des Déportés. Dans le même temps, cette
dernière accueillera la construction d’une chambre de dérivation
permettant de raccorder à celui (impressionnant) de Diderot les
collecteurs d’eaux usées et pluviales de Fontaine-Argent et Tristan
Bernard qui feront eux-mêmes l’objet d’importants travaux en 2012.
Toujours en matière d’assainissement, au droit du carrefour Mermoz –
Diderot, deux chambres d’entrée et de sortie du futur bassin de
stockage et de dépollution de 5 500 m3 seront implantées.
Une fois construit en 2012, ce réservoir, long de 120 m et large
de 15 m, supportera la création d’une voie nouvelle reliant courant
2013 la rue de Chalezeule au boulevard Diderot. Rendu progressivement aux riverains, ce dernier, qui bénéficiera d’un revêtement
phonique performant, entrera en service à la fin de l’année. D’ici là,
bien sûr, la déviation par la rue de la Mouillère et l’avenue FontaineArgent restera en place.

Zone hors réseau.

Rue des Cras :
fermeture temporaire

Les premiers coups de pioche
ont été donnés début juin.

C

hantier complexe jusqu’en avril 2012 que celui des dévoiements de réseaux sur l’axe
rue Nicolas-Nicole et rue des Cras jusqu’au pôle bus des Orchamps. Complexe parce que
ERDF, GrDF, France Telecom, le syndicat mixte lumière (fibre optique) et Numéricâble
partageront l’espace avec la Ville (eau, assainissement et éclairage public). Ce qui
imposera à tout ce beau monde de travailler à plusieurs endroits simultanément dans des
conditions rendues plus ardues par la forte présence de roches en sous-sol. Et lorsqu’on
sait que les réseaux doivent obligatoirement être enterrés à au moins 1,40 m en dessous
de la future plateforme du Tram ou déplacés sur les côtés, on mesurera mieux l’ampleur de
la tâche qui attend les concessionnaires. Conséquence directe : la rue des Cras sera fermée
complètement à la circulation (voitures, bus) durant plusieurs semaines à partir d’octobre.
Pour des raisons de sécurité aux abords de certaines zones très étroites et parce que la
solution des alternats poserait beaucoup plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait. Bien
évidemment, durant cette période sans trafic, des déviations seront proposées et le service
des bus modifié (www.ginkobus.com). Enfin, la desserte des habitations riveraines et des
commerces sera maintenue. Tout comme le passage des services d’incendie et de secours…
BVV septembre 2011 < 21 >
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Edgar-Faure :
l’avenue
verra double

Sens unique pour
Tristan-Bernard
Bientôt à sens unique, la rue va connaître
un sérieux coup de jeune après travaux.

C

omme dans le secteur Palente avec les rues des Cras
et Nicolas-Nicole (p. 21), les mêmes concessionnaires
ont rendez-vous rue Tristan-Bernard pour procéder au
dévoiement des réseaux. Seulement pour ERDF, GrDF, France
Telecom, le Syndicat mixte lumière (fibre optique), Numéricâble et
la Ville (eau, assainissement, éclairage public), les conditions du
chantier seront bien différentes. Plus ardues, en fait, puisqu’il faudra
doubler les réseaux de chaque côté de la future plateforme (80 cm
de profondeur) en raison du manque d’espace entre celle-ci et le
collecteur d’assainissement déjà en place en dessous. Compliqués

5 parcs-relais
« Le long de la ligne du Tram, à son entrée en service, cinq
parcs-relais offriront des espaces de stationnement pour
les automobilistes : deux déjà existants (Hauts du Chazal,
Micropolis) et trois à venir (route de Dole, Fort Benoît,
Marnières). Au total, ils offriront 630 places rapidement
extensibles à 1 030 », déclare Jean-Claude Roy, vice-président
chargé des Transports du Grand Besançon..
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En raison de la mise à sens unique de la rue Tristan
Bernard, le tracé des lignes 3 et 7 sera modifié. Avec
terminus au pôle Saint-Jacques, la ligne 3 ne desservira
plus les stations Vaîtes et Vernois. Depuis Bregille,
la ligne 7 passera par la rue de
Chalezeule, le chemin du Vernois et
la rue de Belfort avant de rependre
son itinéraire normal à la station
Cimetière. Conséquence : les stations
Vaîtes, Vernois, Schweitzer, Belfort
et Papillon ne seront donc desservies que dans le sens
Bregille – Centre-ville. En revanche, en direction de
Bregille, l’itinéraire de la ligne 7 ne sera pas modifié.

Bus

également par l’étroitesse de la chaussée, les travaux débuteront en
octobre et s’achèveront normalement fin 2012 à hauteur du chemin
de Brûlefoin. Durant cette période, une attention particulière sera
apportée au maintien de l’accès aux différents commerces alors que
la rue sera à sens unique avec une seule voie montante (direction
Belfort), côté droit pour commencer puis gauche pour finir. Bien
évidemment, le chantier, qui comportera aussi la construction de
chambres (réseaux secs et assainissement) souterraines autorisant
un accès facile aux différents réseaux, imposera des modifications
de circulation.

Bon à
savoir

Durant les travaux, la foire mensuelle
de Battant organisée le deuxième
lundi de chaque mois sera maintenue
en adaptant les emplacements lorsque
nécessaire.

C

omme pour l’avenue Fontaine-Argent temporairement en
double sens, les automobilistes vont devoir se familiariser
avec une nouvelle donne sur l’avenue Edgar Faure qui, elle
aussi mais de façon durable, accueillera des véhicules dans
les deux sens de circulation. Avec en toile de fond la construction
de la ligne de Tram Hauts du Chazal – les Marnières via le centreville, et la profonde requalification de la gare Viotte en pôle
multimodal, la mise en double sens de l’avenue Edgar Faure répond
à une volonté de délester le haut de l’avenue Foch et de l’avenue de
la Paix d’une partie de leur important trafic.
Ouvert à la mi-août, le chantier se décomposera en plusieurs
aménagements successifs ou concomitants avec comme point de
départ le dévoiement des réseaux à deux endroits distincts : eau +
gaz au droit du croisement avec la rue Richebourg   et ERDF au
pied du talus longeant l’avenue Edgar Faure avant son raccordement avec l’avenue Foch. Ces travaux prioritaires ne débuteront
qu’après l’accord de la Direction régionale de l’Archéologie et en
conclusion d’un diagnostic réalisé sur l’esplanade Isaac Robelin
où court en particulier un mur d’une dizaine de mètres remontant à la période Vauban.
S’appuyant sur une étude de modélisation du trafic réalisée par la
Ville, les concepteurs du projet ont prévu de donner un nouveau
gabarit à l’avenue Edgar Faure en ajoutant une voie à celles déjà
existantes. Concrètement, au sortir de la place Leclercq, l’avenue
passera de 2 à 3 voies, puis de 3 à 4 voies à hauteur du début du
parking Battant, et enfin de 4 à 5 voies après la passerelle piétons

Visuel

Une vue virtuelle qui deviendra réalité
l’an prochain avec un traffic
montant et descendant.

avec dégagement spécifique vers l’avenue Foch. Par ailleurs, le
carrefour avenue Edgar Faure – rue Battant sera reconfiguré afin de
l’aligner avec la rue descendante des Glacis. Un aménagement destiné
à offrir davantage de sécurité et de visibilité aux automobilistes.
Autres travaux imposés par le passage à cinq voies, la construction
de deux ouvrages le long du trottoir de l’avenue Edgar Faure avant
son raccordement à l’avenue Foch : un premier muret de sécurité et
un mur de soutènement, long d’une centaine de mètres et haut de 0,8
m à 5,25 m, permettant de conserver l’assiette actuelle du parking
en contrebas. Bien évidemment, et c’est une information primordiale
pour les conducteurs, jamais l’avenue ne sera complètement fermée
durant les travaux. Grâce à des aménagements phasés, des poses
d’enrobé de nuit, des changements de voie…, la circulation, certes
rendue plus difficile, sera toujours possible en attendant la mise à
double sens en 2012.

Diagnostic
Avant son ouverture, le
vaste chantier de mise en
double sens de l’avenue Edgar
Faure a été précédé par un
diagnostic archéologique. But
des recherches effectuées à
la demande de l’État par le
service municipal d’archéologie
préventive : vérifier en
particulier si le mur Vauban
(ci-contre), repris au 19e siècle
comme en attestent des traces
d’outils de l’époque, se prolonge
ou non sous l’avenue depuis l’esplanade Isaac Robelin.
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La Maison du Tram
Bon à
savoir
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La Maison du Tram
ouvrira ses portes
le mardi 20 septembre.
Sur place, Bisontins,
Grand Bisontins et
visiteurs pourront trouver
toutes les informations utiles
afin de bien vivre la période
des travaux liés à la construction de la 1ère ligne de Tram
dans la capitale comtoise.
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Plan de circulation riverains et livraisons

Au printemps 2015, la place de la Révolution devrait présenter ce visage-là.

n

ue

Et pas question de voir de petits chantiers se succéder : là encore,
dans cette zone qui couvre l’angle Battant/Boucheries, la rue des
Boucheries, la place de la Révolution et les avenues Cusenier et
Goudimel, les concessionnaires (ERDF, GrDF, la Ville, France Télécom,
Numéricâble, le Syndicat Lumière) engagés dans l’opération de
dévoiement travailleront de façon coordonnée. L’accessibilité du
quartier sera possible, tout comme la circulation, les accès riverains,
les livraisons et le cheminement piétons, préservés dans toute la
zone, notamment toutes les liaisons entre les rues Claude Pouillet,
Battant, la Grande Rue et la place de la Révolution. Par ailleurs,
l’accès au parking Beaux-Arts sera maintenu. Toutefois, les bus
seront déviés, et des mesures d’accompagnement (étude de parkings
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« Faciliter la circulation
et le stationnement »
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« Un axe structurant »
« Au niveau aménagement, la place ne changera guère
puisque, pour l’essentiel, le tracé de la ligne de Tram
reprendra celui de la voie empruntée jusque-là par les bus.
Uniquement réservé à l’avenir aux modes doux, aux ayants
droit et au tram, l’espace continuera à accueillir les marchés
de déballage et les autres manifestations programmées
régulièrement. Ne serait-ce qu’au niveau des nuisances,
la desserte tramway contribuera à améliorer la qualité de
l’environnement (riverains, commerces, terrasses, Passages
Pasteur…) en jouant le rôle d’un véritable axe structurant »,
commente Michel Loyat, adjoint délégué à l’Urbanisme.
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Pendant cette première phase de travaux, avant la construction
proprement dite des voies, il faudra à la fois procéder aux dévoiements
des réseaux (c’est-à-dire écarter de la voie du Tramway ou enterrer
plus profond les conduites de gaz, électricité, télécommunication,
fibre optique, éclairage public, eau et assainissement) et multiplier
les fouilles archéologiques qui atteindront à certains endroits des
profondeurs (entre 0,85 et 4 m) jamais étudiées jusque-là.
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Place de la
Révolution
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provisoires jalonnés et reliés au réseau Ginko ; renforcement des
parkings-relais existants ; accroissement du dispositif FreePass)
seront développées pour faciliter les accès au centre-ville. De plus,
des arrêtés municipaux seront pris et ajustés de la façon la plus
précise, souvent à la demi-journée, pour rendre les déplacements
les plus confortables possibles. En principe, les chantiers de nuit
ou les travaux en demi-chaussée seront privilégiés, les déviations
n’étant mises en place qu’en dernier recours. Le calendrier
prévisionnel estime ainsi la fin des travaux concernant le secteur
Révolution/Boucheries pour janvier prochain, et en mai pour le
secteur Goudimel/Cusenier/République.

Cusen

m

Passerelle
provisoire
piétons et
modes doux

Po
nt
B

es solutions adaptées seront trouvées pendant la période
des travaux pour que la zone Révolution / République reste
accessible aux riverains, aux commerçants et aux piétons.
Ainsi, le marché de Noël sera maintenu dans les conditions
habituelles. Il sera possible de circuler et de stationner pendant les
travaux de dévoiement des réseaux et les fouilles archéologiques
qui rythmeront ce secteur pendant huit mois, à compter d’octobre.
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© Virtuel City

Avenu
e

Pon
t

de
la

Rép

ubl
iqu
e

Pont Denfert
Rochereau

La Révolution est en marche

Pont Battant
Zone de travaux
      Accès livraisons PL
      Accès riverains quai Vauban
      Accès riverains place de la Révolution
      et rue Luc Breton

« Pendant toute la durée des travaux, nous
continuerons à veiller à ce que, dans la
mesure du possible, toutes les dispositions
soient prises afin de faciliter la circulation
et le stationnement. Nous demanderons aux
entreprises intervenant sur l’espace public, de
bien prendre en compte le caractère spécial
de ce grand chantier qui se déroule dans des
quartiers vivants, actifs, en contact direct
avec la population. Les chalands ne marcheront pas plus de 5 minutes avant d’accéder à
leurs commerces. Nous leur conseillons bien
sur d’utiliser au maximum les transports en
commun ou encore de recourir à la solution
Autocité. Par ailleurs, la Ville et l’Agglo mettront à disposition des commerçants 50 000
free pass logotés “Tram”. Des infos, mises à
jour toutes les semaines, seront disponibles
sur le site internet du Tram. Y seront listés les
contraintes, les déviations, les conditions de
circulation, les parkings... Les riverains, eux,
seront prévenus directement », assure Nicole
Weinman, adjointe déléguée en particulier à
la Circulation et au Stationnement.

Passerelle provisoire piétons et modes doux
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Le centre-ville s’aggrandit

Un pont de Gaulle
embelli et renforcé

La fermeture du quai Veil-Picard cet
automne et les travaux dans le secteur
de la place de la Révolution entraînent
une modification de la desserte de la
Boucle. Ainsi, la ligne 5 passera désormais
par l’intérieur du centre-ville alors que
la ligne 3, en provenance de Vallières,
passera par le quai Bugnet (stations Mazagran et Bugnet), le
pont Canot (station Canot) avant de rejoindre son terminus au
pôle Saint-Jacques. Enfin, les lignes 31 et 32 n’emprunteront
plus le pont Battant et la place de la Révolution mais passeront
pas le quai de Strasbourg et le pont Denfert-Rochereau.

Bus

D’ici quelques mois,
le pont Charles de Gaulle
présentera le profil
ci-dessous.

Bonne nouvelle pour les usagers,
les deux chantiers (évoqués ci-dessous)
qui se succéderont sur le pont Charles
de Gaulle, n’occasionneront pas de
déviation des lignes de bus n° 5, 10
et 24. Certes avec des contraintes très
ponctuelles (mise en tension des câbles de précontrainte
et opérations de vérinage-dévérinage par exemple), la
circulation sera toujours maintenue dans les deux sens.

Bus

I

l faudra 8 mois pour finaliser les travaux de dévoiement de
réseaux sur la zone Chamars / quai Veil Picard, c’est-à-dire sur
l’avenue de la Gare d’Eau, le boulevard de Gaulle, le parking
Chamars, l’avenue du Huit-Mai, le quai Veil-Picard et la place
Jouffroy d’Abbans. Car, là où passera le Tramway, il faut écarter
ou approfondir (d’1,40 m minimum), tous les réseaux souterrains,
construire ou raccorder de nouvelles canalisations, regards et
chambres. Sur cette zone, tous les réseaux sont concernés : le gaz,

l’électricité, les télécommunications, la fibre optique, l’éclairage
public, l’eau potable et l’assainissement. Des coupures ponctuelles
sont donc à prévoir pendant une période qui commencera cet
automne, mais les exploitants mettront tout en œuvre, comme ils
le font habituellement en cas de travaux ou de maintenance, pour
occasionner un minimum de gênes. De fait, ces concessionnaires se
sont regroupés pour favoriser un chantier de dévoiement unique au
lieu de huit chantiers successifs.
La circulation et les déplacements piétons, les accès livraisons
et riverains seront plus complexes compte tenu de plusieurs
contraintes (étroitesse des quais, traversées de carrefour…), mais
seront maintenus et organisés au mieux, en fonction des contraintes
de chacun. La présence quotidienne des médiateurs de commerces
et de travaux permettra une réactivité très rapide. Le stationnement
sera maintenu, à Chamars notamment, même si la Promenade perdra
pendant cette période une cinquantaine de places, alors que le
parking Arènes pourra de son côté accueillir jusqu’à 100 véhicules.
Enfin, les conclusions du diagnostic archéologique réalisé cet été
pourront demander des investigations complémentaires au moment
des travaux de réseaux dans l’emprise des tranchées ouvertes pour
la pose des réseaux neufs.

Dépose minute, aire de livraison, plantation de nouveaux arbres, encorbellement… :
l’ancien quai des Arènes, aujourd’hui Veil-Picard, va subir une profonde métamorphose.
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Plus compliqué et quasi invisible, en revanche, se présente le
chantier intérieur de renforcement qui, après études et calculs, vise
non seulement à rendre à la structure son niveau de service initial,
mais plus encore, à augmenter ses capacités pour lui permettre
d’accueillir le Tramway. Au menu des entreprises spécialisées
retenues : ajout de câbles de précontrainte additionnelle à l’intérieur
des caissons du tablier, changement des appareils d’appui, ce
qui comprend le soulèvement du pont par vérinage assisté par
ordinateur, reprise des sommiers de tous les appuis avec création
d’un système de drainage, réparation des bétons du tablier…

© Virtuel City

Au-delà d’un réaménagement total (étanchéité, revêtement,
bordures, nouveaux candélabres et garde-corps, réservations pour
les réseaux, ajout de chambres de tirage, réfection des joints, pose
de trois poteaux pour l’alimentation du futur Tramway…), le pont
offrira à l’avenir deux trottoirs de 2,20 m de large, deux pistes
cyclables de 1,5 m, deux voies de circulation de 3 m et, au milieu,
une voie réservée au tram de 7,5 m. Voilà pour la partie visible et,
somme toute, classique des travaux.

Visuel

I

mpressionnant avec ses 170 m de long et ses 21 m de
large, le pont Charles de Gaulle fait partie du quotidien
des Bisontins depuis 1965. Objet à partir de 1991 d’une
surveillance régulière accrue, la structure avait été limitée
préventivement en 1996 en tonnage à des véhicules (bus exceptés)
de 7,5 tonnes maxi. Depuis cet arrêté municipal, la situation ne s’est
pas franchement améliorée si bien que des travaux de renforcement
apparaissaient incontournables à court terme. Le projet du Tram
ayant été entériné et, avec lui, le trajet empruntant le pont, il
était logique dès lors d’intégrer ces nouvelles contraintes. D’où la
programmation de travaux dans la continuité afin d’occasionner
le minimum de gêne pour les riverains et les usagers. Résultat :
d’octobre prochain à fin avril 2012, un premier chantier piloté
par la direction municipale Voirie et Déplacements concernera
la réparation et le renforcement de la structure ainsi que la
requalification du tablier et l’installation des équipements de
surface. Ensuite, dans la foulée, un second chantier, sous maîtrise
d’ouvrage du Grand Besançon, sera consacré jusqu’à la fin 2012 aux
travaux de plateforme du Tramway.
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CHRU : par ici l’entrée !

Taille XXL pour René-Char

R

Visuel
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éalisés dans le cadre d’un PAE (Programme d’aménagement
d’ensemble), les travaux sur la rue René Char ont pour
objectif principal de rendre la circulation plus fluide et
d’améliorer la desserte des transports en commun. Au
terme de la phase préparatoire – abattage des arbres, dévoiement
des réseaux gaz, électricité et Télécom rendu obligatoire par
l’élargissement (22 m en moyenne, trottoirs compris) de la future
voirie –, démarrée à la mi-mai, le chantier entre vraiment début
septembre dans le vif du sujet. En clair, la nouvelle chaussée avec
sa voie bus en site propre va progressivement prendre forme afin
d’entrer en fonction comme prévu à la fin novembre soit quelques
semaines avant les fêtes qui drainent chaque année une foule
considérable sur la zone commerciale de Châteaufarine. Pose
des bordures, réalisation des trottoirs et de la nouvelle voirie
avec création d’un giratoire au carrefour avec la rue Du Bellay,
suppression des tourne à gauche : pendant trois mois, les entreprises
attributaires des différents marchés ne vont pas chômer. D’autant

Un remodelage complet du site qui le rend plus lisible.

D

ifficile d’accès en raison d’une topographie complexe et
de la multiplication des flux routiers dont celui des bus
qui continuent à desservir le site et les Hauts du Chazal,
l’entrée du Centre hospitalier régional universitaire
offrira un tout autre visage au début 2012. Un réaménagement
total imposé par l’impressionnante extension-restructuration
des lieux – création du bâtiment MEMC (Mère, enfant, médecine,
chirurgie), remontée définitive des services de Saint-Jacques,
construction de l’IRFC (Institut régional fédératif du cancer…) –
mais également par l’arrivée prochaine du Tram avec une station au
plus près du nouvel accueil du CHRU.
Portés courant avril, les premiers « coups de pioche » se sont
traduits fin août par la création d’un parking provisoire de 110
places entre le boulevard Fleming et la rue Belin ainsi que par
la réalisation d’un giratoire (nouvelles bordures, voirie redéfinie,
enrobé posé pour autoriser la circulation dans l’attente de la couche
de finition) entre le boulevard et l’entrée de l’hôpital. Autres travaux
conséquents réalisés dans le même temps : l’arasement d’une butte,
soit 17 000 m3 de remblais évacués et utilisés sur un autre chantier ;
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C’était la priorité avant même l’ouverture du chantier :
que l’aménagement de la rue René-Char soit réalisé au
plus tard à la fin novembre pour ne pas entraver l’intense
activité constatée sur la zone commerciale de Châteaufarine
à l’approche des fêtes. Quand on sait que le seul Centre
commercial et ses 70 boutiques ont accueilli 589 000 visiteurs
en décembre 2010, on comprend mieux la volonté des élus à
voir le calendrier respecté.

Élément majeur de la dynamique commerciale du secteur de Châteaufarine,
la nouvelle voie bus en site propre René Char se dévoilera fin novembre.
les dévoiements de réseaux (ERDF, GrDF, eau, France Telecom)
et enfin par le terrassement de la nouvelle voie (150 m environ)
d’accès entre le giratoire Fleming et le parking visiteurs existant. À
signaler également qu’une partie des arbres abattus sur la butte a
servi à alimenter la chaufferie-bois de Planoise. Rien ne se perd…
La deuxième partie du chantier, qui s’achèvera au premier
trimestre 2012, aura presque exclusivement pour théâtre l’enceinte
du CHRU lui-même. À l’exception des travaux extérieurs de finition
de la voirie, tout se déroulera à l’intérieur avec la construction du
mail indispensable en particulier au passage du Tram. Long d’environ
200 m et large de 22 m, cet axe structurant dédié aux modes doux
(piétons, vélos, Tram) reliera le nouvel accueil de l’hôpital et le
parking visiteurs. Ensuite, une fois le mail en service et les travaux
inhérents au Tram menés à bien, viendra le temps pour la Ville,
maître d’ouvrage, d’engager les ultimes travaux d’aménagement et
d’espaces verts.

Bus
Afin d’accueillir les nouveaux étudiants et pour faciliter les
déplacements des salariés et des visiteurs, la desserte du
Pôle Santé est renforcée à partir du 5 septembre. Ainsi la
ligne 5, en complément de la 10, desservira l’ouest du Pôle
Santé depuis le centre-ville et Micropolis (parking relais
avec, aux heures de pointe, un bus toutes les 5 minutes
environ en direction des Hauts du Chazal) ; la ligne 27
desservira l’entrée du CHRU (arrêt Belin) ; la ligne 58 reliera
la halte ferroviaire de Franois à Micropolis en passant par
le Pôle Santé afin de permettre aux utilisateurs du TER une
liaison directe avec l’hôpital.

© Direction Grands Travaux, Ville de Besançon

Astuce

Joyeuses fêtes

Visuel

À compter de septembre, tous les arrêts du Pôle Santé et
des Hauts du Chazal seront équipés de Flash 2D. Après
avoir téléchargé l’application Mobiletag (www.mobiletag.com) sur
votre portable
équipé d’un accès
Internet, il vous
suffit de prendre
en photo ce tag pour accéder directement aux horaires de passage des
prochains bus à votre arrêt.

qu’elles devront veiller à ce que la circulation à double sens et les
accès aux commerces soient maintenus en permanence avec, en
particulier, un renforcement de la sécurité des passages piétons.
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Commerces : dispositifs
d’accompagnement

P

endant les travaux du Tram, pour limiter les contraintes, les difficultés et
les éventuelles pertes de marge des commerçants, la Ville met à leur disposition quatre dispositifs d’accompagnement.
• Des médiateurs feront sur le terrain
l’interface entre commerçants, entreprises de travaux publics et municipalité. Livraisons, accès aux pas-de-porte,
déviations… les questions techniques
seront traitées au cas par cas.

• Une commission d’indemnisation à
l’amiable du Tramway (CIAT), indépendante, évaluera les pertes de marge des
commerçants impactés par le chantier,
en fonction de leurs bilans précédents.
Myriam Gasperment et Arnaud Favier,
Les dossiers sont à demander, à remplir,
deux médiateurs dédiés spécialement
pour être ensuite examinés par les exà l’activité commerciale.
perts de la CIAT. « Le président du Grand
Besançon s’engage à régler dans les meilleurs délais le montant estimé de l’indemnisation, ce grâce à une enveloppe provisionnée sur les 228 millions d’euros du coût
global du Tram », souligne Jacques Mariot, adjoint au Commerce.

Information
« Tout au long des
travaux, un dispositif
complet d’information de proximité sera
assuré par le Grand
Besançon afin de
répondre aux interrogations et demandes des
habitants de l’agglomération et des riverains
du tracé. Par ailleurs,
une communication
importante sera déployée autour de chaque
chantier : signalétique, jalonnement d’itinéraires
conseillés, réunions publiques, rencontres avec
les médiateurs des travaux ou du commerce »,
déclare Pascal Gudefin (photo ci-dessus),
directeur du projet de Tramway.
Pour tout savoir : n° vert 0800 71 24 25
et site internet www.letram-grandbesancon.fr
Médiateurs
Cinq médiateurs auront pour mission de répondre
aux diverses questions, de trouver les solutions
aux problèmes de stationnement ou de déplacement, et d’être les interlocuteurs privilégiés des
habitants, commerçants et visiteurs.

• Un fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce
(FISAC), alimenté par l’État et la grande distribution, permettra de réaliser des
investissements et des animations spécifiques (signalétique, opérations promotionnelles, etc.) pour maintenir la vitalité commerciale.
• L’initiative de l’UCB (Union des commerçants de Besançon), un plan formation
emploi, partenarial (État, Ville, Grand Besançon, Chambre de Commerce et
d’Industrie territoriale), offrira des formations qualifiantes aux personnels menacés
de licenciement ou licenciés. Ce plan prévoit la mutualisation inédite des personnels
grâce à un groupement d’employeurs. « Avec ces quatre outils, il s’agit d’anticiper
les problèmes et les manques à gagner », conclut Jacques Mariot.

Déplacement
En raison des travaux du
Tramway, deux statues
vont être temporairement
enlevées et remisées fin
2011 dans le sous-sol de
l’église de la Madeleine.
Si la Déesse Flore de Just
Becquet trônera de nouveau
sur la place éponyme réaménagée, celle du marquis de Jouffroyd’Abbans, signée en 1998 par le Franc-comtois Pascal Coupot, ressortira
au grand jour après deux années de repos et sera installée non plus sur
le quai Veil-Picard mais sur le nouveau pont Battant élargi.
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José Moreira, Laurent Willemin et Didier
Piquard, prêts à endosser leur costume
de médiateurs de travaux,
Médiateurs de commerces :
• Myriam Gasperment
(myriam.gasperment@besancon.fr)
• Arnaud Favier
(06 25 93 35 28 – arnaud.favier@besancon.fr)
Médiateurs de travaux :
• Didier Piquard
(06 72 47 74 88 – didier.piquard@besancon.fr)
• José Moreira
(06 76 69 82 21 – jose.moreira@besancon.fr)
• Laurent Willemin
(06 84 77 53 74 – laurent.willemin@besancon.fr)

GROUPES D’OPPOSITION
GROUPE UMP ET NOUVEAU CENTRE

gauche moderne, CENTRE DROIT

Exigeons une maîtrise des projets !

Demandez le programme  ! 1 e

es projets réalisés ne tiennent
pas les objectifs de coûts, délais et performances avec des
dépassements de budget, des retards
et des fonctionnalités non tenus. Je
peux notamment citer le cas de la
passerelle de la Malate (3,6 Me au
lieu de 1,5 Me), de la cuisine centrale (non fonctionnelle en 2011) et
de l’aménagement du parc d’activités
tertiaires autour de la nouvelle gare
TGV (non opérationnel fin 2011)…
Comment éviter ces dérives qui décrédibilisent l’action politique ? Cela
passe avant tout par une amélioration

u conseil municipal de juillet, on nous a présenté un nouveau rapport, afin de permettre à
un seul parti, d’utiliser tous les moyens matériels et humains pour ses élections primaires. Le parti
socialiste, demandera à la France entière, de voter un
candidat leader moyennant 1  e à chaque votant, et
contre signature d’engagement de leur charte socialiste  ! Je ne peux que m’insurger contre de telles pratiques ! Un vote est un acte libre et gratuit, « nul ne
peut être inquiété pour ses opinions » art. 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme. Depuis quand devons
nous voter en payant ? Le vote serait-il devenu un acte
de commerce ou une tombola ? 1 million d’électeurs
rapportera, la coquette somme d’1 million d’euros !
« Merci à vous tous, de garder votre indépendance de
pensées et d’actions ».

L

de notre maturité dans la gestion de
ces projets. Nous devons passer d’une
démarche où le succès sur un projet
est exceptionnel à une organisation
stabilisée et efficace où les objectifs
sont atteints. Je me propose lors de
mes prochaines interventions dans le
BVV d’indiquer les axes d’amélioration
nécessaires pour cette rupture.
Jean-Marie GIRERD
Conseiller municipal
Groupe UMP et Nouveau Centre
Tél. : 03 81 61 51 15 - Fax : 03 81 87 80 71.
Courriel : ump.groupe@besancon.fr

A

La place de capitale régionale est-elle
en train d’échapper à Besançon ?

S

onnée par l’échec de Sonorama
et l’absence de décollage de la
Citadelle malgré sa labellisation
UNESCO, Besançon semble résignée
sur le plan culturel, touristique et
industriel. L’augmentation de la taxe
transport imposée aux entreprises bisontines pour financer le tramway de luxe
venu d’Espagne au détriment d’Alstom à
Ornans démontre-t-elle que Besançon
a renoncé à sa ré-industrialisation, à
l’implantation d’entreprises créatrices
d’emplois et à son rôle de capitale régionale ? Cette interrogation émane d’un
récent article de la Presse Bisontine.
Dans le département du Doubs, le musée Courbet et la présence d’entreprises

phares (Alstom, Guillin…) favorisent le
dynamisme de la petite ville d’Ornans.
Au niveau régional, Belfort a pris le
leadership culturel et industriel. Les
Eurockéennnes attirent des milliers de
festivaliers. General Electric et Alstom
offrent des milliers d’emplois. Belfort
est prête à jouer les premiers rôles européens avec le TGV Rhin-Rhône.
Et Besançon ? Un bilan d’étape et un
plan d’actions s’imposent en cette rentrée scolaire !
Élisabeth Mireille PÉQUIGNOT
Conseillère municipale
Groupe UMP et Nouveau Centre

Tél. : 03 81 61 51 15 - Fax : 03 81 87 80 71.
Courriel : elisabeth.pequignot@besancon.fr

Cuisine centrale : « 7 Millions de vos impôts
jetés par les fenêtres ! »

L

a ville s’est entêtée à vouloir
faire autrement que les autres
villes, en dépit des mises en
garde !... Résultat : rien ne marche !
Comme vous le savez, tous nos concitoyens s’étonnent et s’inquiètent du
devenir de ce grand équipement, la
Cuisine centrale, d’un coût d’environ
7 millions d’euros et qui n’a, à ce jour,
servi aucun repas, et n’en servira probablement jamais. 7 millions d’euros
fichus en l’air !... « Vous dites cela
pour exister » me répond Jean-Louis
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Fousseret  !... Ça donne la mesure de
son mépris pour les contribuables !...
Je demande qu’on nous explique les
circonstances des choix opérés et qu’on
nous renseigne sur les conséquences, les réorientations souhaitables
de la dépense publique. C’est cela la
transparence due à nos concitoyens...

Jean ROSSELOT
Conseiller municipal
Groupe UMP et Nouveau Centre

Tél. : 03 81 61 51 15 - Fax : 03 81 87 80 71.
Courriel : ump.groupe@besancon.fr

GROUPES DE LA MAJORITÉ

expressions politiques

Martine JEANNIN
Conseillère municipale
Gauche moderne, centre droit
Tél. : 03 81 61 51 16 - Permanence mardi après-midi
Courriel : martine.jeannin@besancon.fr

GROUPE MODEM

Scandaleux  !

D

u fait d’une décision brutale et peu démocratique, prise en catimini, pendant les vacances,
j’ai été avisée le 17 août que mon article déposé le 14 août devait être réduit de moitié. Il va sans
dire que traiter une question en huit cents caractères
au lieu de mille sept cents est ridicule.
Depuis mars 2008, le MoDem disposait d’une tribune
libre d’un tiers de page dans ce mensuel.
Sous la pression de l’UMP et de ses ex-alliés du centre
droit, les règles ont été unilatéralement changées sans
l’accord du MoDem.
Notre mouvement avait obtenu près de dix pour cent
des voix aux élections municipales de 2008. Pourquoi
les dissensions et divisions au sein de l’UMP devraientelles avoir des répercussions sur un tiers ?
En conséquence, je renonce à produire l’article initial.
Les lecteurs ou les électeurs apprécieront
le procédé dont nous sommes victimes.
Odile FAIVRE-PETITJEAN
Conseillère municipale
Groupe MoDem
Tél. : 03 81 87 82 87 - Fax : 03 81 87 82 88.
Courriel : modem.groupe@besancon.fr

GROUPE ALTERNATIFS

Inventer localement pour
répondre à la “crise”

A

lors que les experts internationaux et
les gouvernements prétendent chercher
les solutions aux grands déséquilibres
mondiaux actuels, qu’ils soient financiers, sociaux ou écologiques, sans tenir compte de
leurs véritables causes, ce sont les élus locaux
qui sont les premiers sollicités pour répondre
aux conséquences de cet état de fait sur la vie
quotidienne.
On pourrait croire que leur rôle est marginal
pour faire face à ces enjeux. Et pourtant, la
manière dont les collectivités locales s’impliquent pour que l’être humain soit au centre
des décisions est essentielle.
Le modèle économique actuel nous a poussés
à ériger en valeur première la consommation
de biens, avec comme conséquences un gaspillage des ressources non renouvelables, les
conflits pour se les approprier qui en découlent et de nouvelles formes de colonialisme.
Nombreux sont ceux qui, confusément, l’ont
compris. Certains ont commencé à mettre en
place des actions. Celles-ci passent le plus
souvent par une relocalisation des activités,
par une responsabilisation de chacun et une
gestion collective. Il faut amplifier ce mouvement, donner les moyens et l’envie d’agir
en mettant sur le devant de la scène toutes
ces initiatives qui visent à inventer une autre
“civilisation”, respectueuse de relations humaines harmonieuses et apaisées.
C’est à partir du niveau local qu’il faut mobiliser les citoyens pour qu’ils construisent
ensemble des solutions pertinentes, locales
et adaptées à leurs besoins essentiels. C’est
près de nous que se trouvent les gens, les
ressources et les solidarités pour agir. Et ce
passage à l’action concrète permettra de lutter contre le sentiment d’impuissance actuel
de beaucoup de nos concitoyens face aux désordres de la planète.
C’est pourquoi la manière dont la collectivité
se donne les moyens de faire vivre la démocratie participative en donnant toute sa place
à l’expertise des habitants et des associations
est un indicateur de sa volonté de changer
non seulement la vie dans la cité, mais aussi
celle de la planète entière.

GROUPE SOCIALISTE

Trente ans bientôt…

L

e devoir des élu-es en charge d’une
ville est d’assurer le développement
harmonieux et prospectif de leur
Cité tout en accompagnant le quotidien de
ses habitants et, dans la mesure de leurs
moyens, leur épanouissement.
De grands projets d’urbanisme et de transports comme le choix d’un Tramway, une
Ligne à Grande Vitesse, et des infrastructures adaptées sont autant d’outils du dynamisme d’une Ville, d’une Agglomération…
d’une capitale régionale.
La réalisation et l’achèvement de certains
projets s’inscrivent parfois dans la longue
durée : exemples de la voie des Mercureaux
ou du contournement complet de Besançon
qui aurait dû être complet pour le début
des années 90. Le chainon manquant à
l’Est ne saurait être complètement écarté
dans une stratégie qui intègre de nouveaux
programmes d’extension de l’habitat ou
l’opportunité de requalification du boule-

vard de ceinture dans les prochaines années. Les élu-es de l’époque, en votant
unanimement ce grand contournement,
l’avaient bien pressenti.
Il est essentiel aujourd’hui de maintenir ce programme dans le futur de notre
Agglomération surtout si l’on tire tous les
enseignements du suivi de ces dossiers très
lourds dans le temps et délicats à financer. L’expérience du doublement des voies
devant Micropolis et la liaison Amitié / Pont
de Beure en sont des illustrations encore
d’actualité.
Gouverner, c’est prévoir.
Nicole WEINMAN
Adjointe au Maire déléguée
aux déplacements urbains,
à la circulation, aux modes doux,
au stationnement et à la voirie
Tél. 03 81 61 50 34 - Fax 03 81 61 59 94.
Courriel : socialiste.groupe@besancon.fr

GROUPE EUROPE-ÉCOLOGIE LES VERTS

Dans quel monde vivons-nous ?

L

a période estivale s’achève. Pour
beaucoup, cela n’est pas synonyme
de vacances. Parmi ceux-ci, je pense
à tous les étrangers en situation irrégulière qui sont en attente d’une expulsion.
Beaucoup sont en France depuis plusieurs
années, ont des enfants nés sur notre territoire. Ils n’ont pas le droit de travailler et
vivent donc d’expédients ; ils ne peuvent
être pris en charge par les aides sociales
et sont donc hébergés dans des conditions
précaires, changeant de domicile au gré des
dispositifs d’urgence lorsqu’il y en a.
Pendant tout l’été, des militants associatifs ont tenté de les défendre. Les fonctionnaires travaillant dans l’action sociale,
que ce soit au CCAS ou au Conseil Général

sont perturbés. On en vient presque à les
enjoindre de mettre ces familles à la rue.
Dans quel monde vivons-nous ? Pour beaucoup (Kosovars de Serbie), les renvoyer
chez eux les condamnerait à subir des violences qui pourraient leur être fatales. Pour
d’autres (Roms), l’expulsion de ces citoyens
européens ne pourra empêcher leur retour.
La solution n’est donc pas là.

Benoît CYPRIANI
Président du groupe
Europe-Écologie Les Verts
Tél. : 03 81 61 52 30 - Fax : 03 81 61 52 51.
Courriel : les-verts.groupe@besancon.fr

Marie-Odile CRABBÉ-DIAWARA
Conseillère municipale déléguée
Vice-Présidente du Grand Besançon
Tél. : 03 81 41 56 61.
Courriel : alternatifs.groupe@besancon.fr

Les articles publiés dans la présente rubrique le sont sous la responsabilité de leurs auteurs et n’engagent en rien la rédaction de Besançon Votre Ville.
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Festival
et concours :
la musique
en avant !

Kazuki Yamada,
lauréat du concours

2009.

Des contes, des légendes et des vedettes
Pour confirmer son propos, il évoque la programmation 2011.
Cette année, Shéhérazade de Rimski-Korsakov « fait » l’ouverture,
(concert gratuit place de la Révolution) et au fil de la quinzaine, le
public pourra aller à la rencontre de Don Juan, de l’Arlésienne ou de
Cassandre, connus plus ou moins de tous. Pour convaincre les plus
< 36 > septembre 2011 BVV
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Aperçu Pour sa 64e édition,
le festival international de
musique Besançon Franche-Comté
plonge dans les contes et légendes
et invite un public toujours plus
large à se laisser emporter par
toutes les musiques.

S

Exposition
Une grande ouverture
Le festival, c’est aussi une multitude d’autres rendez-vous et de
rencontres. Le week-end d’ouverture est concentré sur les harmonies (sous le kiosque de Granvelle), des chefs donnent conférence
(Michel Tabachnik le 21 septembre au Magic Mirror), des “pauses
concerts” où toutes les heures, de jeunes solistes européens jouant
Brahms, Ravel ou Beethoven, interpellent les passants (au Palais de
justice de Besançon le 24 ou à la Saline Royale d’Arc et Senans le
25). Incontournables du festival, les toujours très prisés concerts
du Magic Mirror. L’étonnant chapiteau à miroir fête d’ailleurs ses
10 ans et l’anniversaire sera célébré « avec les artistes de la région,
fidèles du lieu ». Enfin, après avoir joué le concert d’ouverture en
2010, l’Orchestre de Besançon, dirigé par Jean-François Verdier se
voit confier le concert de clôture (le 1er octobre).
Du 16 septembre au 1er octobre – programme à Besançon dans
l’agenda Sortir – tél. 03 81 82 08 72 - www.festival-besancon.com

Isabelle Faust et son stradivarius clôtureront
ce cycle contes et légendes.
Haïdouti orkestar,
fanfare Balkano-turque.

i les années défilent, l’objectif du grand rendez-vous
musical de rentrée reste inchangé et son directeur tient
cette fois encore à le rappeler : « le festival veut aller contre
l’idée que la musique classique est compliquée ». Et David
Olivera de certifier que « non, ce n’est pas une musique faite pour
les spécialistes ».

fait leur preuve. De plus, il y a une véritable symbiose entre la musique et la mise en scène. On sait que l’alchimie fonctionne ». Car le
couple n’en est pas à son coup d’essai. L’an dernier, on a pu le voir
dans King Arthur, semi-opéra de Purcell. Avec le même chef, Henry
Niquet, l’improbable binôme poursuit son aventure classique et
va réveiller la Belle. « Il nous offre une relecture humoristique de
l’œuvre de Louis Ferdinand Hérold, qui n’a jamais été enregistrée.
Voilà plus de 150 ans qu’elle n’a pas été jouée. La partition a fait
l’objet d’un travail de longue haleine et très pointu de la part des
musicologues qui l’ont exhumée de la bibliothèque de l’Opéra de
Paris », précise le directeur du festival. Le décalage entre une
démarche musicalement très pure et une mise en scène volontairement décalée, devrait faire de cette unique représentation
bisontine « scéniquement intrigante », un véritable événement.

réticents, le directeur a également sollicité des figures du théâtre
et du cinéma pour cette édition. Fanny Ardant, Yves Ravey et
Mohamed Guellati sont à l’affiche, récitants s’invitant dans une
partition. « Leur présence n’est pas un hasard. Le thème étant les
contes et légendes, elle est même complètement logique », souligne
David Oliveira. La première est Cassandre, le second nous livre un
concert lecture autour de Michael Jarrel tandis que le troisième,
accompagné du Fayçal Salhi Quintet, invite à un voyage dans
l’univers des Mille et Une nuits.
Mais la plus grosse surprise pourrait bien venir de “La belle au
dormant”, (re)mise en scène par le duo burlesque Shirley et Dino,
Corinne et Gilles Benizio à la ville. « Cela peut rassurer ceux qui
ont peur du classique, explique David Oliveira. Shirley et Dino ont

Un 52e
concours
Année impaire oblige, le festival 2011 s’accompagne,
du concours international de jeunes chefs d’orchestre, 52e du
nom. Si ce double rendez-vous implique une charge de travail
plus lourde pour les organisateurs, il est aussi synonyme d’un
intérêt accru pour tous les amateurs. « Le concours amène une
dimension exceptionnelle », explique David Olivera. Et le directeur d’évoquer « un effet concours. Le public vient de plus loin, est
plus diversifié. Certains spectateurs se prennent au jeu, suivent les
candidats, prennent des notes et même nous “engueulent” quand
ils ne sont pas d’accord avec le jury ». Il évoque « une ambiance
particulière » les années à concours, et prévient : « le niveau est
très prometteur, avec une très forte présence asiatique ». Sur les
230 candidats des présélections, il n’en reste que 20 pour les
épreuves finales qui se dérouleront du 18 au 23 septembre.

Le Corbusier,
artiste multiple
A l’affiche On connaissait
Le Corbusier architecte, moins le
théoricien, encore moins le peintre et
très peu le muséographe.
Ce sont toutes ces facettes que dévoile l’exposition “Le
Corbusier expose” proposée depuis le 9 juillet et jusqu’au 10
octobre au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie. Un éclairage rare puisque « Le Corbusier est un sujet inédit malgré sa
célébrité », précise Emmanuel Guigon, directeur des musées
du centre et commissaire général de l’exposition. L’ensemble
regroupe de façon chronologique des plans, des croquis, des
sculptures, des maquettes, des toiles, des photographies, qui
illustrent six étapes significatives de sa réflexion autour de
l’aménagement des musées. « Corbu a révolutionné la conception des expositions, tant en matière d’accrochage que de
pédagogie », rappelle Maria Isabel Navarro Segura, commissaire scientifique. Le maître, qui aurait dû réaménager le
musée de Besançon avant de se désister finalement faute
de temps, a conçu trois autres musées en s’appuyant sur les
théories qu’il développe à la fin des années 20 : le Mundaneum et le Musée à Croissance illimitée, expliqués et illustrés
dans l’exposition. Résultat : « on ne sait jamais si l’on est
en haut ou bien en bas. Il utilise les escaliers, les rampes,
on monte, on descend sans cesse, il brouille les pistes »,
enchaîne la commissaire avant d’ajouter : « Le Corbusier joue
sur les couleurs et les lumières pour modifier la perception des
volumes. L’architecture et la peinture sont pour lui indissociables. Il avait fait de l’unité des arts son cheval de bataille ».
On sera également surpris de constater que le créateur de
la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp s’inspirait
d’objets décoratifs primitifs pour réaliser ses œuvres :
des mains, des masques africains, des coquillages ou des
os à moelle, qui sont également exposés. Le Corbusier,
précurseur  ? Sans aucun doute.
“Le Corbusier expose”, du 9 juillet au 10 octobre, musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie. Tél. 03 81 87 80 49. Tarifs et
renseignements sur www.musee-arts-besancon.org
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Nouvelles tendances cette saison
A voir Besançon ne manque pas
d’art. Un Cabaret New Burlesque, une
boîte secrète, un parcours du combattant pour petits et grands. Nos héros
ordinaires prendront sans doute un
dernier thé à Baden-Baden....
Anne Tanguy
succède

à Daniel
Boucon
à l’Espace.

Théâtre de l’Espace
Daniel Boucon, le père
fondateur vient de quitter les lieux non sans
avoir préparé le terrain
à la toute nouvelle directrice du Théâtre de l’Espace, Anne Tanguy
qui considère sa venue comme “une étape importante”. Bien plus
“qu’une simple succession”, il s’agira de “prendre soin du lieu”, ce
lieu qu’elle décrit comme “un exemple pour d’autres villes”. Ceci dit,
Daniel Boucon et son équipe n’ont pas tardé à concocter un programme malicieux fait de théâtre et de danse, de vacances au cinéma, des démarches coutumières pour le théâtre implanté à Planoise.
Petit Théâtre de la Bouloie
De nombreux spectacles gratuits et des nouveautés dans le cadre
de la rentrée des étudiants. Ateliers, stages, danse contemporaine,
photo numérique, break-dance et théâtre d’improvisation, sans
oublier les concours artistiques, films courts, nouvelles, bandes
dessinées, photos ou encore musiques de RU.
Nouveau Théâtre
Le Centre Dramatique National est depuis quelques saisons considéré comme un outil partagé par les artistes. Projets variés, esthétiques différentes restent les composantes fortes de ce théâtre à
Rail Miniature 25 et la Ville de Besançon présentent

Salon ferroviaire
de la miniature
du Tram… au TGV !

MICROPOLIS • BESANÇON
24 et 25 septembre 2011

Sam. 24 de 13 h à 19 h - Dim. 25 de 10 h à 18 h
Contact railminiature25@free.fr

rir
découv
Venez r TRAMWAY
tu
fu
le
ançon
de Bes ur nature !
grande
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part. Petites et grandes formes, créations, formations, soutien aux
compagnies locales, artistes associés, le Nouveau Théâtre poursuit
ses avancées, du classique ou contemporain, du théâtre à composer
selon vos goûts.
Théâtre Bacchus
Concentré depuis plusieurs saisons sur sa sauvegarde, le théâtre de
la rue de la Vieille Monnaie continue, après 25 années de théâtre
de référence, sa mission de création, de formation et de diffusion.
Après tout un été théâtralisé hors les murs (Citadelle, Avignon,
Paris...), Bacchus renoue avec la tradition avec les versions grandes
salles de Don Quichotte, Fin de partie et Proudhon modèle Courbet
données au ... Théâtre Musical.
Théâtre Musical
Consciemment ou pas, Loïc Boissier, le directeur artistique
du lieu, présente sa plaquette de saison qui débute en octobre
pour terminer en décembre. Un court trimestre pourtant bien
rempli. Près de 40 représentations, du cabaret, du théâtre et
de la danse, de la variété et des concerts de l’orchestre de
Besançon Montbéliard Franche-Comté. A partir du 17 septembre, le
Théâtre Musical accueille le Festival International de Musique.
Dans ce marathon culturel, le public attentif se fera de nouvelles promesses.

Exposition

Du Tram au TGV, d’un coup la vie des rails
Visites de sites ferroviaires bien réels, de musées, de réseaux, d’expositions aux quatre coins de
l’hexagone, les passionnés de Rail miniature 25 prennent leurs billets à l’année afin de mieux préparer leur
exposition. Pour des voyages plus vrai que nature et à échelles variables, la traction se doit d’être électrique
ou thermique. Ecartements N, O, HO, ou encore G, aiguillages et chef de gare, l’essentiel est de minimiser
le problème. Avec preuves à l’appui sous forme de photos, de documents originaux, de relevés de terrain, il
est fortement question de modèles réduits fidèles aux grands sites ferroviaires comtois. Toute ressemblance
avec les lieux existants n’est donc pas qu’une pure coïncidence. 2011, Besançon est plus que jamais sur les
rails avec la mise en service de la Ligne Grande Vitesse et l’arrivée du tramway. Pour l’occasion, le salon
présente une pièce exceptionnelle, une demi-rame du futur tram à l’échelle 1. Afin de compléter la visite,
des stands réservés aux éditeurs spécialisés, aux bouquinistes devraient satisfaire la curiosité des visiteurs.
Du Tram au TGV – samedi 24 et dimanche 25 septembre à Micropolis – hall A1 – billetterie sur place

>ACTU CD
Weepers Circus N’importe où, hors du monde
(Baz Productions)
Chronique de la fin du monde. Regarde moi, tu vois,
t’as vu je suis toujours là. Tu m’as cru loin d’ici, loin
de toi, il n’en est rien, j’en ai fait du chemin. Elle
s’amuse... Qui suis-je moi pour
toi et toi pour moi ? Me crois-tu
sage ? Je ne le suis pas. Dis moi
de toi à moi, tout à fait entre
nous, ne crains-tu pas de te
retrouver sans dessus dessous,
sans dessous ni de haut. Passer
de l’ombre à la lumière... Car je
suis là où tu ne m’oublieras pas.
Méfies toi de moi, ne me regarde pas, ne te retourne
pas, je resterai là où tu ne m’attendras pas. L’étreinte
faite à la nuit... Dis moi, t’as vu, je suis toujours là.
Tu m’as cru loin d’ici, loin de toi. Fais le pour moi,
sans dessus de moi. Il s’agit d’un concept novateur,
le Weepers Circus se déploie dans cet objet transversal empruntant à Baudelaire suffisamment d’énergie
pourvu qu’il se situe n’importe où, hors du monde.
On s’arrêtera donc là.
Transgunner Très Classe
(Lamastrock Productions)
Transgunner, trio lyonnais fait
partie des découvertes de ce
printemps à Bourges. Dans ce power
rock-disco électro, trois bébés bruns
se la jouent très classe. Sérieux, sans
être solennels, ils jouent quelque
chose d’assez funky proche de l’accord perdu. A les
écouter, on songe un instant aux Clash, à Franz
Ferdinand, aux Jam, à Blur. Holà, doucement les
basses ! D’accord on s’abandonne au tube disco
Cocksucker Disco mais derrière faudrait calmer le
jeu, stopper net la rumeur, éviter les comparaisons
hâtives. Le groupe semble amusé de s’aventurer là où
d’autres se sont déjà installés. Dignes représentants
de la clean pop, les trois de Transgunner, à l’étroit
dans leurs manœuvres courtoises (Back in town,
Future is now...) assurent mélodies et harmonies
pour tous les abonnés aux soirées parisiennes. C’est
le moment de tout déraciner et de retourner faire du
skateboard avec Mick Jones. De toute façon, vous
avez toute l’éternité pour purger votre peine.
Edith Montelle Parole de sagesse
Contes philosophiques Grinalbert)
Edith Montelle a consacré sa vie au conte. Au cours
de nombreux voyages, de spectacles en conférences,
elle a multiplié les rencontres et collecté un nombre
impressionnant de récits. Après Les contes érotiques
parus en 2010 déjà sur ce label, elle revient avec 8
contes philosophiques, un florilège de paroles de
sagesse. Contes populaires, gaudrioles d’un autre âge,
l’amour et ses différentes facettes, plusieurs sujets
sont mis en évidence par la conteuse. Comme pour le
volume précédent, l’illustration sonore a été confiée
à la banque de données de l’équipe Grinalbert. Jean
Perrier, derrière ses manettes
restitue avec bonheur cette
nouvelle livrée d’historiettes
qui traversent les âges et les
continents.
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Course sur route

>EN BREF
Atelier musical
Poste et France Télécom

Ecole de musique ouverte à tous, l’atelier
musical du personnel de La Poste et de
France Télécom propose des cours de
divers instruments (clarinette, batterie,
flute, saxo, violon, guitare, piano,
accordéon....) ainsi que des formations
musicales et des locations d’instruments.
Les inscriptions se feront lors de
l’assemblée générale du 8 septembre à
20 h, suivie d’une rencontre avec les
professeurs dans les locaux de
l’association, 6, boulevard Diderot.
Renseignements au 03 81 88 00 84
ou 03 81 61 00 10 ou 03 81 88 11 87.
Courriel : amptt@laposte.net

Happy birthday
“TBC” !

L

es éditions passent mais l’enthousiasme des responsables ne se dément pas. Au
contraire même tant les personnels de la direction municipale des Sports se
multiplient pour que septembre rime avec organisation réussie. Cerclée de rouge
chaque année au calendrier des avaleurs de kilomètres de tous âges et tous
niveaux, “Tout Besançon court” va souffler ses 20 bougies le dimanche 18 septembre dès
8 h 30 sur l’esplanade Rivotte. En plus de la présence de kinés sur l’aire de départ, de
la collation gratuite après l’effort, du petit cadeau offert à chaque inscrit, des stands
d’animation et de conseils, de la possibilité de passer des tests d’évaluation physique
et… de découvrir la littérature sportive apportée par le bibliobus, les 1 500 participants
attendus se verront exceptionnellement proposer une boucle de 20 km qui s’ajoutera aux
7 parcours habituels (de 2 à 14 km dont un “nature” et un “handisport”), une épreuve de
course d’orientation, un départ VIP à 10 h pour les personnalités et ambassadeurs sportifs
de Besançon ainsi que, toutes les demi-heures, une mise en jambes pédagogique avec un
coach spécialisé. En clair, tous les ingrédients sont rassemblés pour que cette 20e édition
demeure longtemps dans les mémoires des coureurs mais également des parents, amis et
simples curieux venus partager un grand moment de plaisir.

Renseignements complémentaires au 03 81 41 23 12.

Basket-ball

Nancy – Chalon à l’affiche
Les amateurs de basket d’élite et les nostalgiques des grandes heures de la Pro A
dans la capitale comtoise ne voudront manquer sous aucun prétexte le SLUC Nancy – Elan
Chalon du 6 septembre à 19 h 30 au palais des sports. Proposée par le BBC, cette affiche
opposera rien moins que le champion de France en titre au vainqueur de la Coupe de France.
Un match de pré-saison en forme de choc royal qui en dira beaucoup sur le potentiel 2011 –
2012 des troupes lorraines de Jean-Luc Monschau et bourguignonnes de Grégor Beugnot,
deux coaches emblématiques du basket hexagonal. Les places (4  e gradins et 8  e fauteuils)
sont en vente au siège du BBC (42, avenue Léo-Lagrange).
Renseignements complémentaires : 03 81 87 07 33.

AndrE Stapffer
Recrutement

L’Orchestre philharmonique “André
Stappfer” recrute des musiciens amateurs
dans tous les pupitres d’instruments à
cordes et vents, notamment en
contrebasse, hautbois, clarinette, basson,
cor, trompette et trombone.
La reprise des répétitions est fixée au
lundi 5 septembre.
Contacts : 06 80 98 29 96,
03 81 82 28 14 ou ophilha@orange.fr
www.philhabesancon.org

Fortis
Voyage culturel

Dimanche 11 septembre, l’association
Fortis propose un déplacement sur le
chantier de Guédelon comprenant la
visite guidée de ce site médiéval
exceptionnel, suivie ou précédée de
visites libres. Un authentique voyage
dans le temps qui permettra de découvrir
les secrets des bâtisseurs de château fort
au XIIIe siècle.
Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de Fortis –
4, rue Delavelle. Tél. 03 81 80 35 72.
Courriel : fortisarcheo@yahoo.fr

Orientation
Balise 25

L’école d’orientation de Balise 25 reprend
ses activités en septembre et accueillera
le samedi à 14 h 30 et le dimanche à
partir de 10 h tous ceux qui souhaitent
s’initier ou se perfectionner à la course
d’orientation. Exercices spécifiques
accompagnés, seuls ou en groupe se
dérouleront pendant la période hivernale
forêt de Chailluz. Une fois la lecture de
la carte et l’utilisation de la boussole
maîtrisées, celles et ceux qui le
souhaitent peuvent envisager participer
à la course à pied classique, mais aussi
au raid, au VTT ou au ski d’orientation.
Tél. 06 68 87 64 53,
contact@balise25.fr
ou sur www.balise25.fr
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sports & loisirs

Jardin

Point d’orgue
(Atelier de la Mémoire)

Alors là…
Ca y est, tout le monde est rentré
de vacances. Les juilletistes ne s’en
rappellent même plus, les aoûtiens
sont toujours nostalgiques !
Mais voilà, pas le temps de se morfondre, tout est à faire au potager.
Le premier geste du jardinier gourmand est de récolter les légumes et
les fruits arrivés à maturité. Et oui,
le plaisir avant tout !
Après cela, envisagez rapidement de retirer
les mauvaises herbes et surtout celles
montées en graines. Avec l’action du vent,
elles vont finir par se propager dans tout
votre espace vert et votre potager va se
transformer au final en un grand champ
d’adventices. Ces mauvaises herbes à l’instar
des végétaux malades, seront placées dans
les sacs pour la déchetterie ou seront isolés
du tas de compost. Les incorporer dans
votre composteur consisterait à transformer
ce dernier en un bouillon de culture…
L’action suivante ? Passez le sarcloir sur
toutes les surfaces libres afin de “couper”
l’herbe sous le pied des herbes folles.
Procédez à la manière d’un bon coup
de balai, histoire de retrouver un peu de
propreté dans les rangs.
La nature ayant horreur du vide, pensez à
les remplir… les vides. Pour cela, le plus
simple est encore de semer les légumes à
développement rapide comme les radis ou
les légumes d’hiver. Lesquels ? Epinards
d’hiver, mâches, salades d’hiver, navets,
radis noirs ne sont que quelques exemples.

Robert Vernet a créé les Enfants
de l’Espoir, un chœur d’enfants,
à Besançon en 1982. Depuis
cette date, les petits choristes ont
parcouru le monde, donnant des concerts
et multipliant les gestes de solidarité à
l’égard d’enfants défavorisés des pays
lointains. Dans ce livre émouvant,
l’auteur raconte son parcours personnel
et les circonstances qui l’ont amené à
créer et à animer ce chœur d’enfants. Au
fil des souvenirs recueillis par Elisabeth
Berto, on partage la passion généreuse
d’un homme de bien.

Si vous n’envisagez pas de suivre ces
cultures pendant l’automne, pensez alors
aux engrais verts.
Ces plantes au développement rapide ont
des avantages non négligeables pour les
jardiniers au naturel, entendez par là,
les jardiniers fainéants. D’abord, elles se
développent rapidement même en fin de
saison, donc elles couvrent le terrain qui du
fait ne pourra pas être envahi.
Ensuite, et là, elles deviennent très
intéressantes : ces plantes engraissent
naturellement la structure du sol en surface
mais aussi en profondeur. Il vous suffit de
les semer, de les laisser pousser, de les
regarder de loin pendant tout l’hiver, et
de les incorporer à votre sol au printemps
suivant. Les engrais ont pour nom phacélie,
vesce, moutarde, sarrasin, lupin, blé… Il y
a du choix, vous ne trouvez pas ?
Alors là… Si on vous avait dit qu’il été si
simple de gérer son potager au retour des
vacances ! Ca vous donnerez presque envie
de repartir de suite l’esprit serein, non ?
Roland MOTTE

La question des auditeurs de France Bleu Besançon
Cet été, j’ai laissé pousser une partie
de la pelouse, est-ce bien ?
Bravo, vous avez bien fait ! D’abord parce que ça fait
moins de travail, et ça, pendant le temps des vacances,
c’est plus qu’important. Ensuite, pour la biodiversité. Et
oui, dans une pelouse que l’on a laissé pousser, on compte
le double d’espèces végétales que dans un gazon tondu
régulièrement. Ensuite, cette pelouse folle est un fabuleux
réservoir à insectes, qui comme vous le savez, représentent
80 % du règne animal. La chaîne alimentaire est préservée.
Par contre, le petit truc consiste à laisser pousser cette pelouse dans un coin reculé et
éloigné de vos cultures, pour ne pas les voir envahies par les adventices montées en
graines… C’est la toute la technique ! Ils sont forts ces jardiniers !
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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Alzheimer mon amour
(Héloïse d’Ormesson)

Cécile Huguenin, psychologue,
évoque le drame qu’elle a
connu lorsqu’après trente ans
de vie commune, Daniel, son
compagnon, a été frappé par
la terrible maladie. Mais pour
la narratrice, l’amour est plus fort que
la désespérance. Après avoir longtemps
refusé d’hospitaliser Daniel, Cécile a
fini par trouver dans le Jura un
établissement adapté. Mais on sait bien
qu’il y en a trop peu de semblables dans
notre pays.

Gabriel Plançon

C’est le nom d’une rue de
Besançon, mais on a oublié
avec le temps qui était Gabriel
Plançon (1914-1943). C’est
pourquoi sa sœur Janine Dureuil
a voulu rappeler qu’il fut un
résistant de la première heure
au sein du groupe Guy Mocquet. Livré
par un traitre, capturé par les Allemands,
il fut assassiné le 14 septembre 1943.

Barbizier 2011

L’almanach populaire comtois,
lancé en 1947 par l’abbé
Garneret, rénové en 1969,
continue sa route avec dans
son numéro 35 des articles
intéressants, notamment de François
Lassus, Joseph Pinard, Bernard Narbey...

Car elle arrive toujours
(Éditions de la Boucle)

Nous retrouvons dans ce cinquième
roman les qualités d’analyse et d’écriture
de Marie-Thérèse Renaud. Bénédicte
quitte son compagnon Bernard Hubert.
Elle part au Vietnam où elle découvre un
autre monde. Elle et lui, dans la séparation, se remettent en question et nous
suivons avec grand intérêt l’aventure
personnelle de chacun : « se faire
chrysalide et attendre la métamorphose,
car elle arrive toujours ».
Jean Defrasne

LE GUIDE

détente

LA RECETTE DU mois

Les filets de Bar à la confiture d’olives, lasagnes
aux légumes de “Café Café”
“Café Café”, s’il n’existait pas depuis presque 20 ans, il faudrait l’inventer. C’est Catherine Girardot, fille de Bernard, ancien de
chez Lip, (il fut le 1er adjoint à l’Environnement dans l’équipe de
Robert Schwint) aime la cuisine depuis son enfance, grâce à
l’exemple maternel. En 1992, elle eut l’idée d’ouvrir son propre
restaurant ici, à la place d’un entrepôt de
pianos, au fond de la cour, rue Luc Breton.
« “Café Café” pourquoi ? parce que je
voulais un café... café, confie Catherine, il
en existe à New York, Bratislava, Athènes ».
Le décor de la minuscule salle, prolongée
d’une agréable terrasse, loin de la pollution des échappements, est chiné dans les
brocantes. On se sent bien, Catherine vous
fait la bise, Violette, sa fille, Guillaume,
Raphaël, assurent le service dans la bonne
humeur. On voit tout dans la cuisine où,
dans un ballet réglé, Catherine est remarquablement secondée par Soumia, Elsa, Céline,
Anita. Ici tout est vraiment “maison” : pas
de tout prêt, de sauces lyophilisées, de
“petits légumes” en sachets. Le résultat ?
Une cuisine, originale, à base de produits
frais, souvent “bio”, des assiettes diversifiées : comtoise, montagnarde, orientale,
globe trotter, tartare de saumon… où le
salé sucré, les épices font merveille. Une
ardoise régulièrement renouvelée : le jour
de notre visite, filet de bar à la confiture
d’olives, lasagnes (la recette du mois),
suprême de pintade aux cèpes, gratin de pommes de terre goûteux.
Ne vous privez pas de desserts : tartes, gâteaux, mousse au chocolat vous feront retomber en enfance ! Idem pour le choix des vins
de Pays. Rassurez vous : rien n’a changé pour nous le jour de notre
passage, aucun traitement de faveur, ce qui n’est hélas pas toujours
le cas ! Cerise sur le crumble : l’addition reste modérée. “Café Café”,

la bonne adresse qu’on se refile entre copains, copines, histoire
d’oublier le stress grâce à Catherine et à son équipe.
André-Hubert Demazure
“Café Café” - 5 bis, rue Luc Breton. Tél. 03 81 81 15 24.
Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi soir.

Pour 4 convives, il faut :
- 4 filets de Bar
Pour la confiture d’olives :
- 1 oignon nouveau,
- 3 gousses d’ail,
- 200 g de tomates confites,
- 300 g d’olives noires,
- 300 g d’olives vertes,
- 1 bouquet de basilic, 1 jus de citron,
- 1 filet de vinaigre balsamique.
Mixer ensemble tous les ingrédients, sans
les réduire en purée.
Pour les lasagnes  :
- 1 paquet de lasagnes fraîches,
- 3 poivrons, 3 courgettes, 2 aubergines,
- 500 g de tomates cerises,
- 1 petite boite de tomates concassées,
- parmesan, crème, pistou, sel, poivre.
Faire revenir les légumes dans un peu
d’huile d’olives, saler, poivrer, ajouter les
tomates cerises concassées ainsi que la
crème et l’oignon. Dans un plat à gratin,
alterner lasagnes et légumes recouverts de
parmesan. Sur la dernière couche de pâtes,
disposer les tomates découpées en tranches, les recouvrir de parmesan
et de pistou, un peu de crème liquide. Passer au four (th. 7) pendant
30 minutes. Cuire les filets de Bar, pas trop longtemps, côté peau,
les recouvrir de la confiture d’olives, ajouter des pignons de pain
légèrement grillés. Servir avec les lasagnes et un bon rosé de
Provence. Régalez-vous !

> LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT
Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de 9
cases soit 81 cases. Le but
du jeu est de parvenir à inscrire tous les chiffres de 1
à 9, sans qu’ils se répètent,
dans un ordre quelconque dans
chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque carré de
neuf cases. Tout le monde peut
jouer, il suffit d’être patient et
surtout logique !
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NUMÉROS D’URGENCE
SAMU

03 81 53 15 15 ou 15

POLICE

03 81 21 11 22 ou 17

POMPIERS
GENDARMERIE

18
03 81 81 32 23

URGENCE SANS ABRI

115

HÔPITAL
03 81 66 81 66
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention médicale
d’urgence
15
En se rendant au CHU :
• Hôpital Jean Minjoz (Bd Fleming) : urgences
médicales, chirurgicales, psychiatriques
et cardiologiques de l’adulte.
• Hôpital Saint-Jacques (Place Saint-Jacques) :
- Urgences gynécologiques et obstétriques     
  (pavillon mère-enfant)
- Urgences pédiatriques (pavillon Bersot)
SOS MÉDECINS

08 26 88 24 24

SOS KINÉ

soskine.free.fr

MÉDECINS DU MONDE
consultation gratuite

03 81 51 26 47

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
03 81 21 11 22
2, avenue de la Gare d’Eau
• Urgences pharmaceutiques
www.besancon.fr/pharmaciesdegarde
• Urgences dentaires
www.besancon.fr/dentistesdegarde
CENTRE ANTI-POISON
• Besançon SAMU
• Lyon

15
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
week-ends et jours fériés

03 81 52 43 32

SOS ALCOOL

03 81 88 64 63

CROIX D’OR DU DOUBS ALCOOL ASSISTANCE
03 81 50 03 40 (répondeur 24h/24)
0 800 231 313
DROGUE INFOS SERVICE
SOLEA
Centre de soins en addictologie

03 81 83 03 32

CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT
03 81 81 03 57
ET DE PRÉVENTION
EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)
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SIDA INFOS SERVICE

0 800 84 08 00

HÔTEL DE RÉGION

03 81 61 61 61

SOS CONTRACEPTION IVG

03 81 81 48 55

PRÉFECTURE

03 81 25 10 00

SOLIDARITÉ FEMMES / VI0LENCES CONJUGALES
03 81 81 03 90
ENFANCE MALTRAITÉE
119
ENFANCE MALTRAITÉE ET ABUS SEXUELS
03 81 21 81 43 - 03 81 21 81 44
ANTENNE ENFANCE ADO

03 81 25 81 19

MAISON DES SENIORS  

03 81 41 22 04

SERVICE D’ACCUEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

03 81 41 22 60

SOS AMITIÉ

03 81 52 17 17

LIGNE BLEUE 25

03 81 25 82 58

AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTION
03 81 83 03 19
0 810 005 000

HALDE

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF)
03 81 83 48 19
LA PORTE OUVERTE
(solitude, mal-être, désarroi...)

03 81 81 03 04

L’AUTRE CERCLE
(Lutte contre l’homophobie)

06 89 02 17 43

NUMÉROS UTILES
L’administration
MAIRIE
• Accueil tous services
03 81 61 50 50
www.besancon.fr
• Formalités administratives
03 81 61 50 50
2 rue Mégevand - entrée C
Carte d’identité, passeport, élections, état civil,
cimetières...  
Du lundi au samedi matin de 8h30 à 12h
de 13h30 à 17h30
• Point public de Planoise - 6 rue Picasso
03 81 87 80 15
Du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de
12h45 à 18h (fermeture à 17h le vendredi) ;
samedi de 9h à 12h.
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

ALLO SERVICE PUBLIC

39 39

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
03 81 80 92 55
MÉTÉO

0 892 680 225

HORLOGE PARLANTE

36 99

Les transports
SNCF gare de la Viotte

36 35

MOBILIGNES

0 825 00 22 44

TAXIS BISONTINS
• esplanade gare Viotte
• taxis – auto-radio

03 81 80 17 76
03 81 88 80 80

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

03 81 82 22 22

Les dépannages
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)
EAU (Mairie) (en journée)

GDF

0 810 433 125 (24h/24)

EDF

0 810 333 025 (24h/24)

DÉPANNAGES-REMORQUAGES
• 26 août au 2 septembre :
Carrosserie Valero, 06 87 93 71 79
• 2 septembre au 9 septembre :
Espace dépannage, 03 81 84 79 39
• 9 septembre au 16 septembre :
City Car, 03 81 41 12 12
• 16 septembre au 23 septembre :
Carrosserie Valero, 06 87 93 71 79
• 23 septembre au 30 septembre :
Auto Dépannage Iemmolo, 03 81 50 13 32
• 30 septembre au 7 octobre :
Carrosserie Mamy Relançons, 03 81 50 44 10
Les déchetteries du Sybert
LES ANDIERS (Thise)

03 81 40 09 42

TILLEROYES

03 81 41 33 44
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