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A

près trois ans de fermeture, le musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie va de nouveau ouvrir ses
portes dès le 16 novembre.
Il faut savoir que c’est le plus
ancien musée de France, créé
près d’un siècle avant celui du
Louvre ! Riche d’une des plus
belles collections de France,
ce joyau a fait l’objet de travaux
conséquents qui mettent encore mieux en valeur les chefsd’œuvre qui y sont exposés. Par
cette opération remarquable, la
Ville de Besançon investit massivement pour offrir aux habitants
de notre territoire un équipement majeur qui contribue au
rayonnement de notre agglomération et bien au-delà.
Le groupe local, dont l’intercommunalité est maintenant le pivot,
exprime chaque jour davantage
la complémentarité entre communes et intercommunalité.
Nous savons tellement que si
« seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin » !
Et tout s’enchaîne dans une
parfaite cohérence : nous avons
confié plus de compétences au
Grand Besançon afin de devenir communauté urbaine pour
rester un interlocuteur de premier plan, nous inventons une

nouvelle démocratie dans notre
gouvernance qui associe les
élus municipaux, nous donnons
le sens à notre action à travers
notre projet de territoire, véritable vision pour l’avenir.
Et les actions témoignent de ce
dynamisme : « Grandes Heures
Nature », le premier projet structurant du Grand Besançon, et
son corollaire la labellisation
« Uni’vert Trail » décerné par
la Fédération française d’athlétisme ; la signature d’un contrat
métropolitain avec la Région qui
apportera 40 millions d’euros de
subventions régionales ; la collaboration avec les autres agglomérations du Centre FrancheComté pour promouvoir un
développement multipolaire et
équilibré du territoire…
Ainsi, grâce à tous et avec vous
tous, le Grand Besançon s’affirme sans cesse davantage
territoire de projets, territoire
d’avenir !

Jean-Louis Fousseret
Président du Grand Besançon
Maire de Besançon
Gabriel Baulieu
1er Vice-Président
du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins
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PLUS DE LIENS

PLUS.GRANDBESANCON.FR, FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN…
RETROUVEZ TOUTES LES ACTUS QUOTIDIENNES DU GRAND BESANÇON EN LIGNE.

SUR FACEBOOK

Une nouvelle page voit le jour dédiée à notre Festival
outdoor : Grandes Heures Nature ! Abonnez-vous pour
avoir toutes les infos sur les manifestations sportives de
plein air tout au long de l’année dans le Grand Besançon.
Facebook.com/grandesheuresnature

SUR INSTAGRAM

EN DÉPIT D’UNE SÉCHERESSE HISTORIQUE,
L’ÉTÉ INDIEN A TOUT DE MÊME OFFERT DE BEAUX
POINTS DE VUES COMME SUR CETTE PHOTO
D’ANNE-CHARLOTTE MARTIN. RETROUVEZ SES
TRÈS BELLES PHOTOS DE NOTRE TERRITOIRE SUR
SA PAGE INSTAGRAM : @ANNECHARLOTTEMARTIN
https://bit.ly/2QxxVP6

SUR LINKEDIN

Micronora, le plus grand salon européen des
microtechniques, a rencontré un vif succès cette
année avec 950 exposants et plus de 15 000 visiteurs
durant les 4 jours du 25 au 28 septembre derniers.
https://bit.ly/2DF7kZH

SUR PLUS.GRANDBESANCON.FR
Près de 2 000 festivaliers sont venus assister
au Swamp Fest sur l’aérodrome de Thise
les 8 et 9 septembre derniers.
https://bit.ly/2C1Dkds
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PLUS D’ACTUS
Participez au concours
vidéo Outdoor !
Vidéaste amateur et/ou adepte de sports outdoor, le concours lancé par le
Grand Besançon à compter du 1er octobre est fait pour vous. Le règlement
est simple : valoriser vos pratiques (toujours prudentes) et l’environnement
à travers une vidéo de 30 secondes à 3 minutes. Aucune notion de
performance sportive mais un projecteur placé sur l’esthétisme du geste,
l’esprit outdoor et/ou l’écrin qui vous entoure. Postez-la ensuite sur le site
grandes-heures-nature.fr et… croisez les doigts pour faire partie des deux
lauréats récompensés chaque mois. En jeu, des lots techniques d’une valeur
de 80 euros et pour le vainqueur final un bon-cadeau de 400 euros qui lui sera
remis lors du Festival Grandes Heures Nature du 13 au 16 juin à Micropolis.

1918-2018 : centenaire
de la Grande Guerre !

Plus d’infos sur : www.grandes-heures-nature.fr

Lutter contre les violences
faites aux femmes

L

25 NOVEMBRE 2018
JOURNÉE INTERNATIONALE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

TOUTES ET TOUS
CONCERNÉ·E·S ! 3919

VIOLENCES
FEMMES
INFO

photos : Zerph / conception : écho Kraft

a Journée internationale pour
l’élimination de la violence à
l’égard des femmes est célébrée
le 25 novembre et soutenue par
l’Organisation des Nations Unies. L’ONU
invite depuis 1999 les gouvernements,
les organisations internationales et les
organisations non gouvernementales à
organiser ce jour-là des activités conçues
pour sensibiliser l’opinion au problème.
Et comme chaque année, Besançon
participe activement à cette sensibilisation
avec plusieurs manifestations organisées
du 19 novembre au 2 décembre en
différents lieux. Conférences, café-débat,
exposition, films, lectures publiques,
ou encore colloque seront proposés.

écho Kraft
écriture graphisme

Programme détaillé complet à retrouver sur : www.besancon.fr

Il y a cent ans, celle que l’on pensait être « la Der
des Ders » prenait fin. Pour commémorer cet
événement, la Ville de Besançon et l’Armée de terre
s’associent pour vous offrir un vaste programme
de manifestations du 5 au 11 novembre. A l’Hôtel
de Clévans tout d’abord, où une exposition intitulée
« De la caserne à la tranchée ou le quotidien
d’un poilu bisontin » vous donnera à voir de
nombreux objets d’époque. Non loin de là, à la fac
de Lettres, un cycle de conférences historiques
reviendra sur des thématiques méconnues de la
guerre 14-18. Et pour encore mieux appréhender
cette époque, le film « Les Fragments d’Antonin »
sera projeté au Petit Kursaal. Enfin, avant les
commémorations des 9 et 11 novembre qui
clôtureront cette semaine, Maxime Nicolas et
l’harmonie de Saint-Ferjeux proposeront les 9 et
10 novembre à 20 h, place Granvelle, un concert
baptisé : « 100 ans de guerre et d’amour ».
Retrouvez tout le programme sur :
www.centenaire1418.besancon.fr
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PLUS D’ACTUS

LE CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR CHALEZEULE INAUGURÉ !
Le 2 octobre dernier, le « Retail Park » de Carrefour Chalezeule a été inauguré par Stéphane Moïse, Directeur de Carmila-Carrefour,
en présence de Jean-Louis Fousseret, Président du Grand Besançon, de Jocelyne Iwasinta, 1re adjointe au Maire de Chalezeule,
et d’Odile Faivre-Petitjean, Vice-présidente du Département du Doubs (à gauche). Dix-huit nouvelles boutiques sur 15 000 m²
ont ouvert leurs portes sur la zone et permettront de rééquilibrer l’offre commerciale vers l’est du Grand Besançon.
Un projet d’envergure qui se matérialise et qui confirme le choix ancien des élus du Grand Besançon d’investir dans
ce secteur, avec, notamment, l’arrivée du tram dès 2014 au cœur de la zone actuelle.

NOUVEL AN
1 001 NUITS !

Salon Studyrama
à Besançon

La Citadelle en
version insolite

Embarquez avec l’Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté pour explorer la légende
des 1 001 Nuits le 12 janvier prochain à
Micropolis Besançon lors du traditionnel
concert de nouvel an. Deux concerts, à 16 h
(durée 1 heure, ouvert aux familles) et l’autre
à 20 h (2 heures) vous ferons plonger près
de 1 000 ans en arrière sur les traces de la
princesse Shéhérazade au son de Salomé,
la danse des sept voiles de Richard Strauss,
du concerto pour violon des 1 001 Nuits au
harem de Fazil Say ou encore de la suite
symphonique consacrée à l’héroïne de ce
livre emblématique : Shéhérazade de Nikolaï
Rimski-Korsakov.
Vous pouvez réserver dès à présent auprès
de l’office de tourisme de Besançon.

Vous êtes à la recherche d’informations
pour vos études futures ? Alors rendezvous au salon Studyrama à Micropolis
Besançon le samedi 1er décembre. Sur
place, formateurs, professeurs et étudiants
vous présenteront leurs filières. Au menu,
une grande diversité d’établissements
publics et privés représentant des niveaux,
des filières et des spécialités très divers
dans de nombreux secteurs d’activités. En
tout, ce sont plus de 600 formations initiales
ou en alternance de Bac à Bac + 5 qui
vous seront proposées. Vous pourrez aussi
trouver toutes les informations dans le
guide régional qui vous sera remis ou en
assistant aux conférences et aux débats
lors desquels seront notamment évoqués
les questions liées à la vie étudiante
(logement, transport, bourse…).

Jeu-enquête grandeur nature au cœur des
fortifications Vauban, « La Malédiction des
siècles » invite les participants à remonter
le temps pour aller aider des personnages
victimes de malédictions. Imaginée par
le Conseil bisontin des jeunes, la partie
comporte quatre énigmes qui doivent
être résolues par groupes de six en
66 minutes maximum. Les enquêteurs
en herbe ont rendez-vous le dimanche
4 novembre pour mener l’enquête… Autre
nouveauté hivernale, une visite-atelier
des marionnettes de la Crèche comtoise
couplée à un spectacle qui permettra de
découvrir la naissance du quartier Battant
du 23 au 30 décembre à 14 h 30. Inscription
préalable au 03 81 87 83 33.

Programme et réservation sur :
www.besancon-tourisme.com/billetterie
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www.citadelle.com

LE GRAND BESANÇON
FAIT ÉCHO
Le journal télévisé méridien de France 2 est revenu sur le succès
de la redevance incitative pour la gestion des déchets mise en
place depuis 2012 dans le Grand Besançon. Un exemple qui
fait désormais des émules dans d’autres grandes collectivités
nationales.
https ://bit.ly/2RRMM8F

Le magazine Femme Actuelle classe Besançon à la deuxième
place du classement des villes de France où il fait bon vivre.
https://bit.ly/2CyEM7Y

L’émission Le Mag de la santé sur France 5, présentée
par Marina Carrère d’Encausse et Michel Cymes, revenait
sur la maternité de Besançon qui affiche le plus faible taux
d’épisiotomies de France.
https://bit.ly/2ypxoax

La NASA choisit le logiciel de microscope et profilomètres de
l’entreprise grand bisontine Digital Surf afin d’étudier les microcratères lunaires et les éclats de météorites martiennes.

Paris Match édition Belgique fait le portrait touristique et culturel
de notre territoire dans un article intitulé : « Besançon, l’expérience
du bonheur entre la France et la Suisse ». Tout est dit.
https ://bit.ly/2C6L3H1

©Johann Cour

https://bit.ly/2Ny3iqT
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RETOUR
EN IMAGES
La troisième édition de Livres dans la Boucle
a battu son plein, avec un nouveau record
de fréquentation porté à 31 000 visiteurs
(27 000 l’an dernier) sur les trois jours.

Le chapiteau central n’a pas désempli, comme en
témoigne cette photo prise lors de la présence de l’ancien
Président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré.
Les rencontres et dédicaces avec les auteurs
(ici Serge Joncour) ont ravi le public.

Christine Angot était l’une des auteurs les plus
attendues de ce cru 2018 ! Elle venait présenter
son dernier roman : « Un tournant de la vie ».

L’Académicien Dany Laferrière était le grand
invité de cette édition 2018. Ses interventions
et facéties ont conquis les spectateurs.

Nouveauté (fortement appréciée) 2018 : la Dictée de
Pi…couly. Plus de 150 personnes se sont prêtées au
jeu. Et grâce à la forte mobilisation des enseignants
du CLA, la correction s’est effectuée en un temps
record pour pouvoir remettre, seulement quelques
heures après, le prix aux trois lauréats 2018.

Au cours du Festival, 11 rencontres délocalisées
dans les écoles et médiathèques du Grand Besançon
ont permis un moment de partage avec le public.
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C’est dans le prestigieux cadre de la Maison
Victor Hugo que 13 rendez-vous littéraires
se sont déroulés au plus près des lecteurs.
Le prix jeunesse Livres dans la Boucle 2018
a été remis à Paul Ivoire pour son livre :
« Poules, renards, vipères ».

François Atlas a livré un concert unique
autour des poèmes de Charles Baudelaire
à l’Auditorium du Conservatoire.

REDÉCOUVRIR SUR LE NET

Le Scènacle a également fourni une tribune
intimiste pour les auteurs. Ici l’univers
de la romancière allemande Katharina
Hagena décrypté par Antoine Boussin.

Retrouvez toutes les informations
sur l’édition 2018 de Livres
dans la Boucle sur notre site :
www.livresdanslaboucle.fr
Le film qui retrace les moments
forts du festival 2018 :
https://bit.ly/2yFChMZ
Interview de Dany Laferrière
par le magazine Lire :
https://bit.ly/2ybJHIn
Entretien avec Philippe Claudel
président de l’édition 2018
par le magazine Lire :
https://bit.ly/2A0m6LY

Philippe Claudel, président de l’édition 2018,
et Clotilde Courau ont livré une lecture autour
du dernier roman de Philippe Claudel : L’Archipel
du chien. C’est aussi ça Livres dans la Boucle,
des moments d’exception partagés avec le plus
grand nombre dans un écrin entièrement voué
à la culture : l’Auditorium du Conservatoire...

… qui fut également le théâtre
de la magnifique interprétation
des Misérables de Victor
Hugo par Michel Vuillermoz,
acteur à la Comédie-Française.
Une clôture en apothéose !

Rencontre avec Daniel Picouly par
Myriam Gasperment et Bénédicte
du blog « Aux fils des livres » :
https://bit.ly/2QJ4QRd
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BESANÇON, CAPITALE FRANÇAISE
DE LA BIODIVERSITÉ !
Ce n’est pas Strasbourg, ni Rennes
ou Lille… Mais bien Besançon
qui a été choisie, parmi les
127 prétendantes, pour être la
capitale française de la biodiversité
2018. Jean-Louis Fousseret,
premier édile de la ville lauréate,
revient sur cette récompense : « Ce
succès vient couronner un travail
de longue haleine construit année
après année. Un travail transversal

LES BONS
GESTES

des particuliers aux fleurissements
favorables aux insectes et moins
gourmands en eau, les inventaires
naturalistes participatifs, et l’entretien
de parcs et jardins avec les troupeaux
de chèvres et de moutons »,
indique Anne Vignot, adjointe
au développement durable et à
l’environnement. Un engagement
fort pour poursuivre cette vertueuse
dynamique environnementale.

DE L’EAU POTABLE À L’EAU USÉE

Coût total
de la production
à la consommation
et de la collecte
au traitement

3,30 €/m

de tous les services municipaux
avec d’importantes réalisations
comme les 1res Assises nationales
des pollinisateurs, le Naturalium de
la Citadelle ou le futur parc des Prés
de Vaux, en cours de réalisation. »
Mais la Ville ne compte pas se
reposer sur ses lauriers et cultive
son exigence. Prochaine étape ?
« Le déploiement du zéro phyto pour
tout le monde, l’accompagnement

Dégrillage de gros déchets
Stockage

3
*

Lingettes

€

Essuie Cotons Couches Protections
tout
tiges
féminines

Déchets à ne pas jeter
dans les toilettes

Traitement eau potable

Station d’épuration

La Loue
Le Doubs
Nappe
phréatique

DE LA PRODUCTION
À LA CONSOMMATION

* Prix moyen pratiqué au sein du Grand Besançon
(données 2018)
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DE LA COLLECTE
AU TRAITEMENT

Plus d’informations : www.grandbesancon.fr/Dév. durable Environnement/Eau et Assainissement

Un grand fromage

Le Gruyère de France est issu des alpages de Savoie et des prairies
franc-comtoises (Haute-Saône et Doubs). C’est un savoureux fromage au
lait cru, gage de précieuses qualités nutritives. Sa pâte blonde offre une
texture fondante aux arômes subtils. On le reconnaît à ses petits trous et
à sa pâte blonde et tendre qui plait tant aux enfants.
Retrouvez nos recettes originales sur gruyere-france.fr

Pierre Accard Communication

produit dans votre région

PLUS DOSSIER

COLLECTE
DES DÉCHETS :
LE RYTHME CHANGE !

D

epuis la mise en

a permis d’améliorer le tri et de

place de la redevance

réduire encore le contenu du bac

incitative en 2012, la

à déchets résiduels. Ces résultats

production de déchets

encourageants, obtenus grâce à

résiduels a baissé de 34 % sur

la participation des habitants, vont

notre territoire et les usagers ne

permettre d’adapter la collecte

présentent plus systématiquement

à l’évolution des comportements.

leur bac à la collecte chaque

C’est pourquoi le Grand Besançon

semaine. L’extension des consignes

prépare une nouvelle organisation

de tri à tous les emballages

du service de collecte qui entrera

plastique, réalisée il y a deux ans,

en application en janvier 2019.
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PLUS DOSSIER

DES NIVEAUX DE SERVICE DE COLLECTE
ADAPTÉS À PARTIR DE JANVIER 2019 :

• aux nouveaux comportements des habitants
• aux différentes zones d’habitat du territoire
Palise
Venise
Bonnay

Chevroz
Cussey-surl’Ognon

Geneuille

Champvansles-Moulins Pouilley- Pirey
Audeux
les-Vignes
Champagney
Mazerollesle-Salin

VelesmesEssarts
Torpes

RosetFluans

Villars-StGeorges

Deluz
Thise

BESANÇON

Amagney

Chalezeule

Novillars
Roche-lezVaire
Beaupré

Chalèze

Nancray

Gennes

Montfaucon

Serre-lesSapins

Centre-ville

Franois

DannemariePouilley- sur-Crète
Français
Grandfontaine
Saint-Vit

Braillans

ÉcoleValentin

Pelousey

Champoux

MarchauxChaudefontaine

MisereySalines

Chaucenne

Chemaudin
et Vaux

MéreyVieilley

Châtillon- Tallenay
le-Duc

Les Auxons

Noironte

Devecey

Vieilley

Morre

AvanneAveney

Beure

Arguel
Rancenay
MontferrandLarnod
le-Château
Pugey

Fontain

La Chevillotte

Saône

Mamirolle

La Vèze

Le Gratteris

Busy

Thoraise

VorgesOsselle- Boussières les-Pins
Routelle

QUATRE SECTEURS / FRÉQUENCES DE COLLECTE
Byanssur-Doubs

A
B

1x toutes les 2 semaines
1x par semaine
1x toutes les 2 semaines

C
D

1x par semaine
2x par semaine
Apport volontaire

Extension de la redevance incitative au poids et à la levée
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SECTEUR A

NOUVELLE FRÉQUENCE
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS RÉSIDUELS
1x toutes les 2 semaines

39

communes
adoptent ce
nouveau rythme

9

communes
suivent déjà
ce rythme
(en bleu dans la liste)

AMAGNEY • ARGUEL • AUDEUX • BONNAY • BOUSSIÈRES • BRAILLANS • BUSY • BYANS-SUR-DOUBS • CHALÈZE • CHAMPAGNEY • CHAMPOUX •
CHAMPVANS-LES-MOULINS • CHAUCENNE • CHEMAUDIN ET VAUX • CHEVROZ • CUSSEY-SUR-L’OGNON • DANNEMARIE-SUR-CRÈTE • DELUZ • DEVECEY •
FONTAIN • GENEUILLE • GENNES • LA CHEVILLOTTE • LA VÈZE • LARNOD • LE GRATTERIS • MAMIROLLE • MARCHAUX-CHAUDEFONTAINE • MAZEROLLESLE-SALIN • MÉREY-VIEILLEY • NANCRAY • NOIRONTE • OSSELLE-ROUTELLE • PALISE • PELOUSEY • POUILLEY-FRANÇAIS • PUGEY • RANCENAY • ROSET-FLUANS •
TALLENAY • THORAISE • TORPES • VAIRE • VELESMES-ESSARTS • VENISE • VIEILLEY • VILLARS-SAINT-GEORGES • VORGES-LES-PINS

La collecte des déchets résiduels passe de 1 fois par semaine à 1 fois toutes les 2 semaines dans
39 communes. La collecte des déchets recyclables n’est pas modifiée (1 fois toutes les deux semaines).
Pour optimiser les tournées et maîtriser les coûts, ces deux collectes alterneront une semaine
sur deux en conservant le même jour de collecte (voir p.18).
Ce nouveau niveau de service de collecte fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation afin d’étudier son extension
ultérieure aux autres communes de l’agglomération selon l’évolution de la réglementation.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
POUR L’HABITAT COLLECTIF ET LES PROFESSIONNELS
GROS PRODUCTEURS (mairies, commerces, entreprises…)

Bac de 500 l et plus
Possibilité de choisir la fréquence de collecte des déchets
résiduels : 1x par semaine ou 1x toutes les deux semaines.
Le choix est à effectuer au 1er trimestre 2019.
CHANGEMENT DE BAC GRATUIT

À noter, pour le bac à déchets résiduels : le changement de bac
est payant uniquement à partir du deuxième changement pour un
volume plus petit.

POURQUOI CHANGER ?
→→ Dans ces communes, 85 % des bacs
ne sont présentés à la collecte
qu’une fois tous les 15 jours,
voire moins.
→→ Cette évolution est permise
par la réglementation.

COMPOSTAGE DE BIODÉCHETS RECOMMANDÉ

Il permet de réduire le poids du bac à déchets résiduels
(de 40 à 70 kg/an/pers.). Le compostage est possible
en habitat collectif sous certaines conditions.
Informations et vente de composteurs sur sybert.fr

Plus de
8 foyers sur 10
sortent leur bac
une fois sur
deux.

IMPACT SUR LA FACTURE
La part abonnement de la redevance pour une collecte
toutes les 2 semaines est moins élevée
que pour une collecte hebdomadaire

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
La baisse de fréquence de la collecte des déchets et l’optimisation des tournées permettront de maîtriser les coûts et de
diminuer l’impact écologique des déplacements des camions de collecte : la baisse des kilomètres parcourus engendrera
une diminution de la consommation de carburant et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre (CO2).
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SECTEUR B

HARMONISATION DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
1x par semaine

1x toutes les 2 semaines

19

communes
suivent déjà
ce rythme

1

commune,
Saint-Vit,
adopte
ce rythme

AVANNE-AVENEY • BEURE • CHALEZEULE • CHÂTILLON-LE-DUC • ÉCOLE-VALENTIN • FRANOIS • GRANDFONTAINE • LES AUXONS • MISEREY-SALINES •
MONTFAUCON • MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU • MORRE • NOVILLARS • PIREY • POUILLEY-LES-VIGNES • ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ • SAINT-VIT • SAÔNE •
SERRE-LES-SAPINS • THISE

À Saint-Vit, la collecte des déchets recyclables passe de 1 fois par semaine à 1 fois toutes les 2 semaines.
La collecte des déchets résiduels n’est pas modifiée (1 fois par semaine).

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
POUR LES PROFESSIONNELS SITUÉS À SAINT-VIT

Les tarifs sont identiques à ceux des ménages :
le bac de tri ne sera plus facturé.
CHANGEMENT DE BAC GRATUIT

POURQUOI CHANGER
À SAINT-VIT ?
→→ Pour harmoniser le rythme de la
collecte des déchets recyclables
dans l’ensemble des communes
périphériques.

À noter, pour le bac à déchets résiduels : le changement de
bac est payant uniquement à partir du deuxième changement
pour un volume plus petit.

SECTEURS C - D

PAS DE CHANGEMENT DE FRÉQUENCE À BESANÇON
BESANÇON HORS CENTRE

1x par semaine

BESANÇON CENTRE-VILLE

2x par semaine

MODERNISATION ET DÉVELOPPEMENT
DU RÉSEAU D’APPORT VOLONTAIRE
AU CENTRE-VILLE
Un plan de développement est prévu sur quatre ans
pour remplacer les anciens conteneurs d’apport
volontaire disséminés dans les rues par des stations
de tri multiflux (recyclables / verre / textiles pour certaines).
Projet soutenu par l’éco-organisme CITEO dans le cadre du projet innovant
de la collecte sélective en apport volontaire.

Apport volontaire
pour les recyclables

POURQUOI ÉVOLUER ?
→→ Pour doubler la capacité de
stockage des conteneurs devenue
insuffisante depuis l’extension des
consignes de tri et augmenter

la récupération
des emballages.

EXPÉRIMENTATION D’ICI FIN 2018

Huit stations de tri seront installées en test. Elles aideront à étudier
l’appropriation de ces nouveaux équipements par les usagers.
L’objectif est d’améliorer le fonctionnement des stations de tri
avant le déploiement complet dans le centre-ville de Besançon.
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UNE REDEVANCE INCITATIVE HARMONISÉE
DANS LES 69 COMMUNES

15

communes ayant rejoint la communauté d’agglomération
en 2017 évoluent vers la redevance incitative
au poids et à la levée.

BONNAY • BYANS-SUR-DOUBS • CHEVROZ • CUSSEY-SUR-L’OGNON • DEVECEY • GENEUILLE • MÉREY-VIEILLEY • PALISE • POUILLEY-FRANÇAIS •
ROSET-FLUANS • SAINT-VIT • VENISE • VELESMES-ESSARTS • VIEILLEY • VILLARS-SAINT-GEORGES

La redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères finance l’ensemble des coûts de
collecte et de traitement des déchets (y compris les déchetteries). Calculée sur la base du bac
à déchets résiduels, elle permet d’encourager le tri et la réduction des déchets.

COMPOSITION DE LA NOUVELLE FACTURE
1 part fixe “abonnement”
calculée en fonction :

→→ du niveau de service
(fréquences, etc.)
→→ du nombre et du volume
des bacs à déchets résiduels
mis à disposition

1 part variable “poids et levée”

POURQUOI CHANGER ?

calculée en fonction :

→→ Pour rendre cohérent et équitable
le mode de facturation
entre tous les habitants.

→→ du poids du bac à déchets
résiduels
→→ du nombre de levées du bac
(tarif de la levée en fonction
du volume du bac)

À retenir :

→→ Harmoniser les modalités
de facturation de la redevance
est une obligation réglementaire.

Le contrat d’abonnement inclut une levée mensuelle non facturée.

Associée à des gestes de prévention,
de compostage et de tri, la redevance
incitative permet de maîtriser sa facture
en réduisant ses déchets ménagers.

(Équipements homologués Poids et Mesures)

DU BAC À LA FACTURE, COMMENT ÇA MARCHE ?
Le bac gris
est équipé
d’une puce

Reconnaissance de la puce,
pesée et enregistrement des données
Transfert
des données
pour contrôle
et analyse

QUI REÇOIT LA FACTURE ?
Ménages et professionnels :
la facture est envoyée aux titulaires
du contrat d’abonnement (3x par an).

Réception de la facture
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Traitement
des données
par le service commercial
pour la facturation

Habitat collectif :
la facture est envoyée au gestionnaire de
l’immeuble, ou au syndic, qui la répercute
dans les charges du logement (3x par an).

PLUS DOSSIER

J’

LES BONS RÉFLEXES
POUR
RECYCLER
PLUS
I
ER
TR
BAC DE TRI
EN VRAC
pas dans
un sac

EN DÉCHETTERIE

Emballages plastiques,
métalliques, en carton
et tous les
papiers

RETOUR MAGASIN

Encombrants, gros cartons,
déchets dangereux…
Déchets acceptés, horaires :
voir sybert.fr
Piles, ampoules, batteries,
déchets électriques, électroniques…

Médicaments

Textiles,
chaussures
et maroquinerie

© Agence RHODOSIGNE • PHOTOS : J. Varlet, Eco-Emballages, Fotolia, Shutterstock

EN PHARMACIE

dans un
SAC
FERMÉ

COMPOSTEUR

Biodéchets

CONTENEUR À VERRE
Emballages
en verre

BORNE TEXTILES
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INFOS TOURNÉES

JOURS DE COLLECTE À PARTIR DE JANVIER 2019

15

communes changent de jour de collecte.
Les circuits de collecte ont été redéfinis pour être optimisés
suite au changement de fréquence.

ARGUEL • BESANÇON • BONNAY • CHEVROZ • CUSSEY-SUR-L’OGNON • DEVECEY • FONTAIN (SAUF CHAPELLE-DES-BUIS) •
GENEUILLE • LARNOD • MÉREY-VIEILLEY • PALISE • PUGEY • SAINT-VIT • VENISE • VIEILLEY
PALISE

Lundi

VENISE

CUSSEY-SURL’OGNON

Mercredi

CHEVROZ

Agence RHODOSIGNE • Photos © ECO EMBALLAGES.

CHAMPVANSLES-MOULINS POUILLEY- PIREY
LES-VIGNES
CHAMPAGNEY

CHEMAUDIN
ET VAUX

SERRE-LESSAPINS

VELESMESESSARTS
TORPES

ROSETFLUANS

DELUZ

CHALEZEULE

NOVILLARS

(en partie)

BEURE
ARGUEL

RANCENAY
MONTFERRANDLARNOD
LE-CHÂTEAU
PUGEY

VAIRE

CHALÈZE

NANCRAY

GENNES

MONTFAUCON

MORRE

AVANNEAVENEY

AMAGNEY

ROCHE-LEZBEAUPRÉ

BESANÇON

Mardi

MARCHAUXCHAUDEFONTAINE

THISE

FRANOIS

DANNEMARIEPOUILLEY- SUR-CRÈTE
FRANÇAIS
GRANDFONTAINE
SAINT-VIT

ÉCOLEVALENTIN

CHAMPOUX

BRAILLANS

TALLENAY
CHÂTILLONLE-DUC

PELOUSEY

MAZEROLLESLE-SALIN

Vendredi

MÉREYVIEILLEY

MISEREYSALINES

CHAUCENNE

AUDEUX

DEVECEY

GENEUILLE

LES AUXONS

NOIRONTE

BONNAY

VIEILLEY

SAÔNE

LA CHEVILLOTTE

FONTAIN

FONTAIN

LA VÈZE

MAMIROLLE

LE GRATTERIS

THORAISE

VORGESOSSELLE- BOUSSIÈRES LES-PINS
ROUTELLE

VILLARS-STGEORGES
BYANSSUR-DOUBS

À BESANÇON :
les jours de collecte sont modifiés dans certaines rues
Voir article Information des habitants en page 19

LA COLLECTE CHANGE…

→ à partir du 2 janvier : communes périphériques
→ à partir du 7 janvier : Besançon
DIRECTION GESTION DES DÉCHETS

03 81 41 55 35
94 avenue Clemenceau à Besançon
Accueil du public de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
gestion-dechets@grandbesancon.fr
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ENTRETIENS
UNE POLITIQUE
VOLONTARISTE
DE RÉDUCTION

DES DÉCHETS

François LOPEZ
Vice-président en charge
de la gestion des déchets

Le Grand Besançon a été précurseur en matière
de redevance incitative. Les résultats sont-ils
au rendez-vous ?
Le Grand Besançon se félicite du choix de la redevance
incitative fait en 2012, acte fondateur d’une politique
volontariste de réduction des déchets. Et effectivement,
les résultats sont probants, avec une baisse de 34 % de
la production de déchets résiduels. Mais ce premier palier
n’aurait néanmoins pas pu être atteint sans l’adhésion et
la mobilisation des Grand Bisontins ! Alors merci à eux
et bravo ! Continuons dans cette voie.
D’autres actions se poursuivent pour
amplifier le tri des déchets ?
Absolument, la dynamique engagée se poursuit ; ainsi, en
juillet 2016, le Grand Besançon a opté pour la simplification
du geste de tri, attendue de tous : aujourd’hui tous les
emballages se recyclent. Aussi, cette évolution a généré de
nouveaux comportements chez les citoyens. Le moment est
donc venu de mettre en adéquation le service de collecte
avec l’évolution de comportement des usagers. Ainsi, 39
communes, conformément à la réglementation, auront

Pascal DUCHEZEAU
Conseiller communautaire
délégué en charge de l’optimisation de la gestion des
déchets en secteur collectif

une collecte des résiduels tous les 15 jours et donc un
abonnement associé à ce niveau de service. L’année 2019
sera également marquée par la modernisation du dispositif
de collecte des recyclables en centre-ville de Besançon et par
la mise en œuvre de la RI au poids et à la levée dans les 15
communes qui ont rejoint le Grand Besançon en 2017.
Ce changement dans le rythme des collectes
est une action volontariste forte ?
La nouvelle organisation de la collecte constitue, en
effet, une nouvelle étape importante. Toutes ces actions
démontrent un engagement sans faille des élus du Grand
Besançon pour atteindre nos objectifs de réduction des
déchets, d’amélioration du recyclage et d’augmentation
de la valorisation des déchets.
Face aux défis que représentent le changement
climatique et l’épuisement des ressources, il
nous tient en effet à cœur, qu’au travers de nos
compétences communautaires, le Grand Besançon
poursuive avec détermination ses engagements pour
préserver les ressources naturelles et l’environnement
de notre agglomération.

INFORMATIONS AUX HABITANTS :
La nouvelle organisation de collecte et
l’harmonisation de la redevance incitative
ont été anticipées de longue date par le
Grand Besançon. Après avoir présenté
la nouvelle organisation à la conférence
des maires (validée en 2017), le Grand
Besançon a adressé des courriers avec
un document d’information à tous les
usagers directement concernés par des
changements de fréquence, de jours de
collecte ou de modalités de facturation :
• À tous les gestionnaires d’immeubles
(publics/privés) en juillet
• Aux 49 maires des communes
en septembre
• Aux Grand Bisontins des 49 communes
impactées en novembre
• Aux professionnels exerçants dans les

49 communes en octobre - novembre
• Aux habitants des rues de Besançon
qui changent de jours de collecte
en décembre
À PARTIR DE DÉCEMBRE :
Retrouvez toutes les informations sur la
nouvelle organisation de collecte 2019
sur www.grandbesancon.fr :
• les jours de collecte 2019 à Besançon
(par rues)
• les calendriers de collecte 2019 des
communes de l’Agglo (cliquez sur la
carte interactive) (disponibles aussi
en mairie et sur simple demande
au service)
Direction gestion des Déchets
03 81 41 55 35
gestiondechets@grandbesancon.fr
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Le Grand Besançon se

MÉ-TA-MOR-PHOSE !

A

u carrefour de grandes
mutations institutionnelles, le
Grand Besançon
vit un moment important de
son histoire. Un moment
qu’il saisit pour donner le cap et impulser
une nouvelle dynamique. Car depuis,
quelques mois, la métamorphose de
notre intercommunalité est spectaculaire.
En 2017 tout d’abord, avec l’extension
du périmètre de l’agglomération à
15 nouvelles communes. Au même
moment, l’Agglo a progressivement pris
de nouvelles compétences stratégiques,
comme l’eau et l’assainissement
ou encore l’urbanisme et la voirie
prochainement. Omniprésente désormais
dans la vie quotidienne des Grand
Bisontins, l’Agglo a inventé une nouvelle
forme de gouvernance pour impliquer
toujours davantage les élus communaux
dans la conduite des politiques publiques.
Une forme de démocratie encore inédite
en France pour rapprocher toujours plus
l’institution et les citoyens. Et face à ces
transformations, il a fallu rassembler le
plus largement possible, mobiliser les
énergies pour matérialiser un projet de
territoire fort qui va guider le destin de
notre intercommunalité et lui donner
un sens pour les années à venir. Enfin,
pour accompagner et valoriser cette
extraordinaire mutation qui pourrait
conduire le Grand Besançon à devenir
Communauté urbaine dans les mois qui
viennent, une marque de territoire sera
prochainement créée.
20 NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018 N°90

1

En route pour
la Communauté
urbaine

Le transfert de la compétence voirie
au Grand Besançon marque une
avancée décisive dans le processus
de transformation en Communauté
urbaine. Après le vote presque unanime
du Conseil communautaire du 29 juin,
ce sont 80 % des Conseils municipaux
qui ont voté en faveur du transfert de
nouvelles compétences au Grand
Besançon dont la voirie. Les discussions
se poursuivront encore au sein des
conseils municipaux jusqu’au printemps
2019. Cette transformation, si elle se
confirme, favorisera le rayonnement et
l’attractivité de notre territoire et incitera
plus facilement les entreprises et les
populations à venir s’installer dans le
Grand-Besançon.

2

Une gouvernance
partagée pour
plus de proximité

Les nombreux transferts de
compétences des communes vers
l’intercommunalité ont conduit le Grand
Besançon à imaginer une nouvelle
forme de gouvernance pour associer
toujours plus les élus locaux aux
décisions qui les concernent. C’est pour
cela que la Charte de gouvernance
du Grand Besançon a été retravaillée
avant d’être votée lors du Conseil
communautaire du 15 février 2018.
Cette charte prévoit, (entre autres),
un renforcement des secteurs ainsi
qu’une meilleure association des élus
municipaux dans l’élaboration des
politiques d’agglomération.

PROXIMITÉ

PLUS D’ACTIONS

OUTDOOR

CITÉ DES SAVOIRS

MEDTECH

3

Un projet de
territoire ambitieux
et fédérateur qui donne
sens à l’intercommunalité
« ACTION GRAND BESANCON » !
Cette feuille de route élaborée par le
Grand Besançon a nécessité 18 mois
de travaux et la consultation de plus de
800 personnes. Un projet de territoire
ambitieux composé de 14 projets
structurants et prioritaires déclinés en
90 actions concrètes. Fil rouge de l’action
actuelle et future des élus et acteurs du
territoire, ce projet de territoire est déjà
à l’œuvre dans de nombreux domaines,
dont certains ont connu des avancées
décisives ces dernières semaines :
Grandes Heures Nature : la valorisation
des activités outdoor a bénéficié d’un
coup de projecteur sans précédent avec
l’obtention du label national Uni’vert trail
de la Fédération française d’athlétisme
(voir page 40-41).
L’enseignement supérieur et la
recherche avec le label Synergie
Campus sortent renforcés par l’obtention

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
du siège du CROUS régional et par
l’investissement de plus de 30 millions
d’euros consentis sur ce volet par la
Région Bourgogne-Franche-Comté (voir
pages 22-23 Contrat Métropolitain).
La Cité des savoirs et de l’innovation
(ex-hôpital Saint-Jacques) s’est vue
attribuer 10 millions d’euros par le Région
dans le cadre du Contrat Métropolitain
(voir page 23).
Les medtech et notamment l’équipement
Bio Innovation sur Temis Santé seront
soutenus par le Contrat Métropolitain
(voir page 23).
Les alliances stratégiques avec nos
partenaires suisses ou du Pôle Centre
Franche-Comté se matérialisent toujours
plus, comme lors du colloque qui s’est
tenu à Dole le 12 octobre dernier ou lors
de la visite de la délégation neuchâteloise
sur Micronora, en septembre dernier.

4

Une identité
plus cohérente
et attractive

Il est capital que le Grand Besançon porte
et affirme une image, une identité territoriale
fédératrice et forte. Une identité qui soit
rassembleuse et valorisante pour le territoire,
ses institutions, ses projets, ses entreprises,
son tourisme et ses habitants. Après avoir
fait une analyse complète du territoire et
consulté plusieurs centaines de personnes
durant l’année 2018, le Grand Besançon va
désormais mettre en œuvre une stratégie
de promotion ambitieuse articulée autour
d’une marque de territoire. Elle valorisera
tout ce qui fait la singularité du Grand
Besançon : sports nature, santé, horlogerie,
microtechniques, développement
durable, tourisme, culture et patrimoine,
enseignement supérieur, commerce…
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UN CONTRAT MÉTROPOLITAIN HISTORIQUE ENTRE

LA RÉGION ET LE GRAND BESANÇON !

La Région Bourgogne-Franche-Comté mobilise 40,2 millions jusqu’en 2021 pour
accompagner 29 projets structurants du Grand Besançon, ce qui générera
156 millions d’euros de travaux. Explications avec Marie-Guite Dufay, Présidente
de la Région Bourgogne-Franche-Comté, et Jean-Louis Fousseret, Président
du Grand Besançon et Maire de Besançon.

40,2 millions d’euros investis
sur 29 projets, c’est une manne
extrêmement importante ?
MARIE-GUITE DUFAY :
Nous avons fait de la cohésion des territoires
l’une de nos priorités. Deux lignes directrices
articulent la contractualisation régionale
avec les territoires : compétitivité et solidarité. Pour le Grand Besançon, ce contrat
de développement métropolitain portera
sur 40,2 millions d’euros en effet. C’est
un engagement sans précédent entre les
deux collectivités mais aussi avec les partenaires (communes, État et Université,
bailleurs sociaux).
JEAN-LOUIS FOUSSERET :
Tout d’abord, nous tenons à remercier la Région Bourgogne-Franche-Comté pour son engagement à nos côtés. Et cette mobilisation
de plus de 40 millions d’euros sur les 3 années à venir est exceptionnelle, encore jamais vue. Elle donne lieu à un engagement
de 80 M€ des différents acteurs du territoire
Grand Bisontin (CAGB, communes, structures associées) et aboutissent à une dépense globale de 156 M€, après prise en
compte des autres participations (notamment de l’État et de l’Université) qui bénéficieront directement à l’économie locale.
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La Région BFC a signé un
contrat de développement
métropolitain avec le Grand
Besançon. Pour quelles
raisons ?
M-G D :
Ce contrat marque la reconnaissance
du caractère métropolitain du territoire Grand Bisontin, de son action
fondatrice et motrice au cœur de la
Région, du caractère structurant de
ses projets, ainsi que de leur intérêt
régional, national voire international pour certains. Le Grand Besançon
est l’un des grands pôles urbains de
Bourgogne-Franche-Comté et comme
pour les autres territoires, nous tenons
à soutenir son dynamisme et à l’épauler
dans ses charges de centralité (enseignement supérieur - recherche, développement économique, santé, transitions…).

Quels projets vont être
soutenus grâce à ce contrat
métropolitain ?
J-L F :
Les 29 projets soutenus et retenus
dans ce contrat sont à la croisée des
priorités régionales et de celles du
projet de territoire du Grand Besançon (Action Grand Besançon), dont
les quatre lignes de force animent la
transformation : alliances, cohésion,
transition et effervescence. Concrètement, l’enseignement supérieur et la recherche bénéficieront de la plus grande
partie de l’investissement ainsi que la
futur Cité des savoirs et de l’innovation
(voir détails complets page 23).
M-G D :
30 millions (75 % de l’enveloppe Région) seront fléchés sur l’enseignement supérieur et la recherche. C’est
dire l’importance que la Région accorde à la dynamique d’excellence
territoriale. Cela contribue aussi à renforcer la création d’emplois et à stimuler
le tissu économique local.

PLUS D’ACTIONS

TOUR D’HORIZON

DES PRINCIPAUX PROJETS
SOUTENUS PAR LE CONTRAT
DE MÉTROPOLITAIN :
Le Campus de la Bouloie
se transforme !
Premier projet, l’aménagement du Campus de la Bouloie
sera un enjeu fort, avec notamment la requalification du
pôle sport, la rénovation des bâtiments et la réhabilitation
des espaces publics. L’Institut Supérieur d’Ingénieurs de
Franche-Comté (ISI FC) sera aussi renforcé et un Learning Centre sera créé au sein de la bibliothèque universitaire des sports pour accompagner la transition numérique.
Enfin, le siège du CROUS régional Bourgogne-FrancheComté y sera installé et un Jardin de la découverte et des
savoirs y sera aménagé.
Plus loin, sur la zone de TEMIS Santé, la Région accompagnera l’équipement de pointe pour la médecine du futur :
BioInnovation (photo ci-contre).
L’enseignement supérieur
et le label « SYNERGIE CAMPUS »
La Région a souhaité affirmer le rôle essentiel, dans le
paysage universitaire de la grande région, des partenaires
grand bisontins de l’enseignement supérieur.

Le sport plein air et la marque
« GRANDES HEURES NATURE »
Le Grand Besançon se positionne comme le territoire des pratiques outdoor grâce à ses nombreux atouts dans ce domaine
(voir page 40). Ces atouts seront encore renforcés par plusieurs
projets structurants comme :
•
la création d’une nouvelle salle d’escalade de dimension
internationale ;
• la poursuite du schéma aquatique d’agglomération qui
prévoit la réhabilitation de la piscine de Chalezeule et le
réaménagement du plan d’eau d’Osselle-Routelle ;
• la réfection du camping de Besançon-Chalezeule ;
• la relocalisation du club sportif emblématique du Sport
Nautique Bisontin ;
• la réhabilitation de la friche industrielle des Prés-de-Vaux,
avec l’aménagement d’un cœur de parc destiné aux activités
outdoot ;
• la poursuite du développement du réseau des liaisons douces.

LA CITÉ DES SAVOIRS ET DE L’INNOVATION
(EX-SAINT-JACQUES) PREND CORPS !

P

rès de 10 M€ seront destinés à la Cité
Internationale des Savoirs et de l’Innovation
pour l’aménagement du site et la création
d’une « Grande bibliothèque d’agglomération ».

LES AUTRES PROJETS
PATRIMONIAUX
Plusieurs autres programmes vont démarrer
ou sont en cours notamment sur le site de la
Citadelle, avec la rénovation du musée de la
Résistance et de la Déportation et du patrimoine
Vauban classé UNESCO. Mais aussi en secteur
périphérique, la réalisation d’un bâtiment pour
les réserves et d’espaces d’accueil pour les
expositions et les publics scolaires au musée des
Maisons comtoises de Nancray et la rénovation
complète des hangars de l’aérodrome de Thise.

LA VOLONTÉ DE S’INSCRIRE DANS L’AVENIR
AVEC LA TRANSITION ENERGETIQUE
En matière de développement durable, les
projets ne manquent pas au Grand Besançon qui
bénéficie notamment du label TEPOS (Territoire à
énergie positive). Trois ont particulièrement attiré
l’attention de la Région : la construction d’une
légumerie d’agglomération, la méthanisation
de la station de Port Douvot et la réhabilitation
énergétique des logements sociaux.
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FÉERIE POLAIRE À BESANÇON

L

’ambition est forte pour les fêtes
de fin d’année à Besançon. Et
c’est un joli cadeau qui sera
proposé aux visiteurs : « Pour
offrir un Noël inoubliable aux
Bisontins et Grand Bisontins, nous
avons préparé un riche programme
d’animations festives pour toute la
famille », présente Jean-Louis Fousseret,
maire de Besançon et Président
du Grand Besançon. En effet, deux
attractions phares rythmeront cette
période des fêtes. Tout d’abord, la
grande roue de 35 mètres fera son
retour place de la Révolution dès
le 30 novembre, surplombant le
marché gourmand. Autre événement
d’envergure, une grande exposition
inédite, baptisée Féerie glacée, montée
par l’équipe et les décorateurs du Centre
dramatique national, en partenariat
avec l’Espace des mondes polaires

de Prémanon et la plasticiennescénographe Léna Brissoni, animera une
promenade Granvelle illuminée !

DOSSIER DE PRE
SSE

DÉC EMB RE 2018

Invité d’honneur : Bistrita
En tout, cinq sites, répartis sur le centreville permettront aux promeneurs de
déambuler dans le centre-ville sous les
magnifiques illuminations. Si la place de
la Révolution et la promenade Granvelle
accueilleront chalets gourmands et
artisans (voir ci-dessus) ainsi que l’invité
d’honneur, la ville jumelée de Bistrita
en Roumanie, les places Pasteur et du
8 Septembre permettront de se régaler
au son du carrousel pour enfants. Enfin,
le marché solidaire du square Saint
Amour reprend ses marques du 5 au
16 décembre, avec deux invités :
la Roumanie et la Palestine.

PLACE DE LA RÉVOLUTION PLAC
E GRANVELLE
JUSQU’AU 6.01 JUSQU’AU 31.12
VILL

AGE GOURMAND
MARCHÉ DE NOËL
GRANDE ROUE EXPO
FÉERIE GLACÉE

Programme complet :
www.sortir.besancon.fr

Au bonheur de Noël
SUR LES MARCHÉS DE L’AGGLO
Pour que le meilleur s’invite à notre table
et dans la hotte patiemment remplie
pour le 25 décembre, de nombreuses
communes mettent les petits plats
dans les grands, mêlant traditions
et convivialité.
Tour d’horizon ci-dessous des
nombreuses manifestations de Noël qui
vont rythmer ces fêtes de fin d’année
dans le Grand Besançon.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

VENDREDI 30 NOVEMBRE,
SAMEDI 1ER ET
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
MONTFAUCON
RDV de Noël des dix
Montfaucon de France
Salle des fêtes

SAMEDI 1ER
ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
BUSY

Marché de Noël

Marché de Noël
Dans l’ancienne ferme du Papy May
De 10 h à 19 h et de 14 h à 18 h

SAMEDI 24 NOVEMBRE

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU

MARCHAUX

ÉCOLE-VALENTIN

Marché de Noël

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
THISE
Marché de Noël
Salle des fêtes et Gymnase de Thise
De 10 h à 18 h

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
NOVILLARS
Marché de Noël de 14 h à 22 h

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
AVANNE-AVENEY
Animations de Noël
Parvis de la mairie de 15 h à 21 h

VAIRE
Marché de Noël
Salle de convivialité de 15 h à 1 9h

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
CHALEZEULE
Parade et arbre de Noël des enfants
Centre du village, départ 14 h

Marché de Noël
Salle polyvalente

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
DEVECEY
Marché de Noël		
Salle Develçoise à 20h30
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TOURISME,
FAIRE TOUJOURS MIEUX
Après l’obtention en 2016 du label « Accueil vélo » pour les haltes
fluviales communautaires du Moulin Saint Paul et de Deluz,
puis en 2018 leur labellisation « Pavillon bleu », la démarche
qualité des équipements du Grand Besançon se poursuit avec
l’obtention cet été de la marque « Tourisme & Handicap » pour la
halte de Deluz. Cet agrément valide la capacité à accueillir, dans
d’excellentes conditions, les quatre familles de handicap (auditif,
mental, moteur, visuel). Des aménagements complémentaires
avaient en effet été tout spécialement réalisés. D’ores et déjà, la
candidature est en bonne voie pour celle du Moulin Saint-Paul,
grâce aux travaux d’agrandissement et de mise aux normes
environnementales et d’accessibilité conduits cette année.

HABITAT

UNE CONFÉRENCE SUR LA
RÉNOVATION EN COPROPRIÉTÉ
Enjeu majeur de notre société, la rénovation énergétique
fait partie des principales préoccupations des
copropriétaires. Le Grand Besançon, chef de file des
politiques de l’habitat sur son territoire, organise à leur
intention une conférence à Besançon, l’après-midi
du jeudi 22 novembre, en partenariat avec l’Adil du
Doubs et l’Agence nationale de l’habitat. La collectivité
évoquera son dispositif innovant d’aide à la décision en
copropriété, sur lequel pourront dorénavant s’appuyer
copropriétaires, syndics et gestionnaires de copropriétés.
L’occasion aussi de délivrer une information exhaustive
sur les aides financières du programme Habiter Mieux
et sur les différents prêts à la rénovation mobilisables
pour des projets de travaux en copropriété.
Vous êtes intéressé(e)s ? Pour plus d’informations
et pour vous inscrire : habitat@grandbesancon.fr

PONT DE
LA GIBELOTTE,
ÇA ROULE !
Finalisant l’aménagement de la ligne de bus
en site propre Temis-gare Viotte, les travaux
d’élargissement du pont de la Gibelotte se sont
terminés le 3 septembre, avec 15 jours d’avance.
Fidèle à ses engagements, le Grand Besançon
a tenu ses échéances de travaux et les a même
devancées. Il a tout fait pour perturber le moins
possible ce passage stratégique durant les
9 mois de travaux et a tenu le budget alloué
sans dépassement. La circulation a donc repris,
fluidifiée et rationalisée. La largeur du pont est
passée de 10 à 20 m, dont six dédiés aux modes
doux. Au final, deux voies de bus, deux voies
de circulation et deux trottoirs pour cyclistes et
piétons ont été réalisés. Sur la ligne Temis-gare
Viotte, plus de 80 % des feux cèdent désormais la
priorité aux bus. À l’ordre du jour maintenant, la
construction engagée de l’éco-quartier Vauban,
qui sera également desservi par le TCSP.

LE GRAND BESANÇON
REÇOIT LE PRIX DES MOBILITÉS !
Dans le cadre des Trophées Travaux publics de
l’investissement local remis lors du Carrefour des Maires à
Micropolis Besançon le 12 octobre dernier, le prix Mobilité
a été remis au Grand Besançon. Une récompense pour
avoir développé l’offre de transport en commun et les
mobilités douces en réaménageant plus de 100 000 m²
d’espace notamment sur la Ligne de bus en site propre 3+
entre TEMIS et la Gare Viotte dont le Pont de la Gibelotte
constituait le dernier chantier en date.
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THORAISE : ET AUTOUR
COULE UNE RIVIÈRE…
Tout comme Besançon, mais située à 9 km en amont,
Thoraise s’est développée dans une boucle du
Doubs. Cette configuration contraint l’extension de
la commune mais garantit en retour aux habitants
de vivre dans un village au cadre de vie exceptionnel.
Autant dire que le cadre naturel entourant
le village restera préservé. Ce qui n’est
pas pour déplaire aux habitants, aux
cyclistes parcourant l’EuroVéloroute et
aux promeneurs. Ces derniers peuvent
opter pour le tour de la boucle (5,6 km)
ou le sentier de Notre-Dame du Mont,
balisé par l’Agglo (5 km et 240 m de
dénivelé). Cette balade passe sous
le Château qui a eu les honneurs des
pinceaux de Gustave Courbet. Elle est
aussi jalonnée par des points d’étape
sonores, à télécharger sur le site de
l’Agglo. Cerise sur le gâteau, il est
possible de se rendre à Thoraise par
le bus (ligne Ginko 54) ou le train…

UNE MAISON COMMUNE À ÉNERGIE POSITIVE

Ça y est : la Maison commune a été livrée en ce début d’été. D’une surface
de 250 m2, elle accueille la nouvelle mairie (70 m2) et une salle polyvalente
dédiée aux associations. « Ce bâtiment, d’un montant de 791 000 €,
est à énergie positive, c’est-à-dire qu’il produit plus d’énergie qu’il n’en
consomme, souligne Jean-Paul Michaud. Des panneaux solaires produisent
l’électricité consommée sur place et les surplus seront revendus. Chaque
année, cela devrait représenter un excédent de 3 000 €, soit la somme
que consommait l’ancienne mairie. »

La nouvelle mairie

© E.E

Balade sonore

© E.E

Assise sur une élévation – son nom est
une déclinaison de « tertre » –, Thoraise
héberge aujourd’hui 350 habitants. Et
grâce aux associations locales, ceux-ci
ont de quoi s’occuper. « Les activités
déjà proposées – chorale, boxe thaï,
zumba, sophrologie, etc. – seront
bientôt accueillies dans la future Maison
commune (voir encadré), indique
Jean-Paul Michaud, Maire de Thoraise,
vice-président du Grand Besançon.
C’est un équipement important pour une
commune de petite taille et ayant vocation
à le rester. En effet, avec les collines
et les zones inondables, la population
ne dépassera jamais 500 habitants. »
Thoraise possède aussi la particularité
d’héberger sur son territoire l’École
des Ponts du 19e Régiment du Génie.

REGARD
D’HABITANTS :
« THORAISE A
GARDÉ SON ÂME
DE VILLAGE »
Thoraisiens de longue date,
Jacques et Yvonne reviennent sur
l’évolution de leur commune, ces
dernières années. « Le village a
beaucoup évolué, notamment avec
les anciennes fermes qui ont été
transformées en appartements,
observent-ils. La population est
passée de 150 à 350 habitants,
mais sans que Thoraise ne perde
son âme de village. Il y a des
activités pour tous les âges et de
jolies choses à voir : le Château,
le Canal Monsieur et sa percée, le
belvédère depuis la chapelle de
Notre-Dame du Mont… Bref, c’est
un village très agréable à vivre. »
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L’AÉRODROME DE LA VÈZE A 50 ANS
Plusieurs milliers de personnes ont assisté aux 50 ans de l’Aérodrome de La Vèze, avec en point
d’orgue les magnifiques démonstrations aériennes de la célèbre Patrouille de France !

MARCHAUX-CHAUDEFONTAINE :

LA STATION D’ÉPURATION INAUGURÉE
Après treize mois de travaux, la nouvelle station d’épuration de MarchauxChaudefontaine a été inaugurée, ce 22 septembre. En service depuis
avril, elle offre une capacité de traitement de 2 500 équivalents-habitants
(contre 1 700 pour la station de 1978). Son implantation en bordure de la
route de Châtillon-Guyotte a aussi permis de l’éloigner à plus de 200 m
de la dernière habitation (l’ancienne station était voisine de l’école).
D’un montant de 1,51 M€ HT, l’opération comprenait la création du site
de traitement, mais aussi la pose d’une canalisation de 800 m entre
celui-ci et l’ancienne station. Cette dernière a été transformée en bassins
d’orage, afin de limiter les risques de crues, lors de fortes pluies. Au sortir
du process d’épuration, les boues résiduelles sont envoyées vers des lits
plantés de roseaux. Après un stockage de trois voire quatre années, elles
pourront être réutilisées pour l’épandage agricole ou en compostage.
L’Agglo, assistante à maîtrise d’ouvrage
Sur ce projet, antérieur au transfert de la compétence « Eau et
Assainissement » à l’échelon communautaire le 1er janvier 2018, les
services du Grand Besançon ont apporté leur expertise à la commune,
dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
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HOMMAGE À
RICHARD SALA
Le décès de Monsieur Richard
Sala, ancien Maire de la
commune de Grandfontaine
de 1980 à 1995 et Conseiller
communautaire du Grand
Besançon de 1982 à 2008,
survenu dans la nuit du
14 au 15 septembre 2018, a
provoqué un immense émoi.
Élu au Conseil municipal
en 1977, il aura assuré une
présence assidue jusqu’en 2014 au sein de
la mairie de Grandfontaine pour laquelle il
aura mené de nombreuses opérations avantgardistes, comme la rénovation du réseau
d’assainissement, le développement de
l’urbanisme et de l’habitat, l’aménagement
de la salle des associations, la rénovation
du centre du village ou encore la création
de l’école maternelle, du périscolaire et de
la zone artisanale. Jean-Louis Fousseret,
Président du Grand Besançon, les élus et
les services de l’Agglomération adressent
leurs plus sincères condoléances à sa
femme Maria, à sa famille et à ses proches.

La nouvelle bibliothèque déjà
investie par les lecteurs

Pouilley-Français

Une bibliothèque
toute neuve
« Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » : l’adage de Victor Hugo
s’applique pleinement à la nouvelle bibliothèque de Pouilley-Français.
Ouverte le 31 août après une entière restructuration et une surface
doublée, ce nouvel espace peut largement accueillir les passionnés
de lecture, qui peuvent profiter des quelque 4 550 ouvrages, pour la
somme modique de 5 € l’année ! Agrémentée d’un mobilier blanc
et colorée pour pouvoir changer de configuration, la bibliothèque
se veut aussi « un lieu de rencontres et d’échanges, souligne le
Maire, Yves Maurice. Elle est particulièrement tournée vers les
classes et les enfants. Tous les mois, plusieurs lectures animées
leur sont proposées, et des expos pour tous sont organisées,
comme celle des Contes de Noël ». Entièrement gérée par une
équipe de bénévoles, la bibliothèque sera entièrement informatisée
dès 2019, avec des postes en libre accès.
Tél : 03 81 87 56 63

16 000 personnes se sont rendues à la 28e Foire aux saveurs
d’automne de Pouilley-Français le samedi 6 octobre.
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FONTAIN

GROUPE SCOLAIRE INTERCOMMUNAL
Le 15 septembre dernier à Fontain, les
maires de Fontain, Arguel, La Véze et
Pugey ont inauguré ensemble, et en présence de représentants du syndicat intercommunal (SIFALP), leur groupe scolaire
commun « Fontain-Arguel-La Véze-Pugey ».
Après 13 mois de travaux de rénovation
et d’extension, le bâtiment construit à la
fin des années 1970 accueille 207 élèves,
répartis en neuf classes (131 en élémentaire, 76 en maternelle), cela, dans des
conditions optimales de travail, mais aussi
de loisirs pour les animations périscolaires
avec les Francas.
Confort et performances
Grande salle multi-activités, surface du
préau doublée, contrôle d’accès sécurisé,
circulation dans l’enceinte réorganisée,
salles supplémentaires, ça, c’est pour la vie
au sein de l’établissement. Côté technique,

Évenement

l’accent a été mis sur la performance énergétique et le confort, notamment avec la
création d’une chaufferie bois, la réfection
de la toiture et l’installation de centrales de
traitement pour la qualité de l’air. Question équipements, l’Education nationale

Le 22 septembre, plusieurs centaines de personnes se sont
rendues à la 6e édition de Partie de campagne à Palise. Petits et
grands sont allés à la rencontre des animaux et ont pu découvrir
les produits des agriculteurs locaux.
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et le SIFALP ont cofinancé 30 tablettes et
vidéo-projecteurs interactifs. La CAGB assure, elle, l’accès au serveur Ordi-classe
et le remplacement des ordinateurs. Bref,
une école à la fois new look, conforme aux
normes actuelles et connectée !

nouveau

LE CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ
LANCE UN NOUVEAU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
DES PARTICULIERS DANS LEURS DÉMARCHES NUMÉRIQUES

ACCOMPAGNEMENT
DÉMARCHES NUMÉRIQUES
En partenariat avec

emploi

carte grise
permis
de conduire

En parallèle des Maisons de services au public, la préfecture a fait confiance au Crédit
Agricole Franche-Comté pour mettre à profit la densité de son maillage sur le territoire
dans le but d’accompagner les particuliers désirant accomplir des démarches administratives en ligne.
Qu’il s’agisse d’une inscription à Pôle Emploi, d’une demande de carte grise ou encore
de permis de conduire, la tâche peut parfois s’avérer complexe lorsqu’on ne dispose pas
d’un accès Internet à domicile ou qu’on ignore comment s’y prendre une fois devant son
écran…

Un service
simple,
rapide et
gratuit !

Désireux d’apporter des services au plus près des besoins des habitants, le Crédit Agricole Franche-Comté met gratuitement à leur disposition :
• des tablettes numériques équipées d’un accès Internet,
• des conseillers formés pour les accompagner pas à pas et répondre
à leurs questions.

Ce nouveau service est en test dans les agences de Saint-Vit et de Charquemont
à compter du 21 novembre 2018
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

www.ca-franchecomte.fr

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté , Siège social : 11 avenue Elisée Cusenier - 25084 Besançon Cedex - Tél. 03 81 84 81 84 – Fax. 03 81 84 82 82. www.ca-franchecomte.fr - Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit - 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage d’assurance
immatriculée au Registre des intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000 Service communication - octobre 2018
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UN MUSÉE CITOYEN,
GÉNÉREUX ET OUVERT À TOUS
Enfin ! Après une rénovation de fond en comble, le musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie rouvre ses portes, le 16 novembre. De retour dans leur nouvel
écrin, les œuvres exposées sont deux fois plus nombreuses qu’auparavant.
Elles n’attendent plus que vous. À l’occasion du week-end inaugural,
l’accès au musée sera gratuit. Profitez-en !

O

uvert en 1694, soit un gros
siècle avant le Louvre, le
musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie de Besançon
compte parmi les cinq plus
grands établissements patrimoniaux
français en région. Au fil du temps, ses
collections se sont étoffées, au point que
les surfaces d’exposition ne permettaient
plus d’en donner la pleine mesure. C’est
pourquoi sa rénovation a été lancée, en
2014. Après quatre années de travaux, le
musée rouvre ses portes le 16 novembre.

1 500 œuvres,
dont 40 % d’inédites

C’est l’occasion idéale de découvrir les
expositions temporaires (voir encadré)
et le nouveau parcours permanent.
Celui-ci exposera près de 1 500 œuvres,
dont 40 % d’inédites. En mauvais état
de conservation, ces dernières ont été
restaurées pendant la rénovation.

LE PROGRAMME
DE L’INAUGURATION :

Le week-end inaugural offrira
d’autres rendez-vous :
Vendredi 16 :
• de 19 h à minuit : ouverture du musée
au public (entrée libre)
• 20 h 30, sous le dôme de la place
de la Révolution : Chapelier Fou
et La Fraîcheur en concert (gratuit)
Samedi 17 (de 10 h à minuit)
et dimanche 18 (de 10 h à 18 h) :
• entrée libre au musée et expo
« Making of du musée » sous le dôme
de la place de la Révolution
Partenaire du musée, la Société philatélique
de Besançon sera aussi présente tout le
week-end et un bureau temporaire de La
Poste permettra de se procurer des souvenirs
philatéliques de la réouverture.
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3 QUESTIONS À NICOLAS SURLAPIERRE,
DIRECTEUR DES MUSÉES DU CENTRE
ateliers pédagogiques, qui permettent une
approche pratique de l’art, seront accueillis
dans des pièces dotées de grandes baies
vitrées. Avant, ils étaient relégués au soussol. Les publics plus avertis ne sont pas
oubliés, avec la programmation proposée
dans la salle de conférence, pouvant
accueillir une cinquantaine de personnes.
Ce sera un musée vivant et nous avons hâte
de découvrir cette effervescence.

Comment les œuvres
exposées s’organisent-elles ?

Comment le musée rénové
va-t-il fonctionner ?

LE MUSÉE

en chiffres
1 000

œuvres restaurées
pendant la rénovation

6 000

dessins
conservés au cabinet d’art
graphique, faisant du musée
l’un des plus importants
de France en la matière

1 500 M2

supplémentaires rendus
au public

3 600 M2

de superficie totale ouverte
au public

11 000 000

d’euros

de budget global
pour la rénovation

36 NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018 N°90

L’objectif est d’en faire un lieu citoyen et
ouvert à tous. Cette approche est facilitée
par les connexions naturelles avec la ville.
Contrairement à d’autres musées, il n’est
pas coupé de la rue par une grille ou
un jardin. Dans une même perspective,
nous pouvons voir des œuvres de la
Renaissance, des pièces de l’âge de
bronze et des personnes qui descendent
du tram. Cette proximité des œuvres avec
la vie quotidienne permet d’en gommer la
grandiloquence, sans diminuer leur qualité.

Vous évoquiez un musée
« ouvert à tous ».
Comment cette idée
se concrétise-t-elle ?

En accueillant toutes les couches de la
société. Cela peut être les sans-abri suivis
par la Boutique de Jeanne Antide, parce
que les œuvres – qui accompagnent dans
la joie et le chagrin – ont un pouvoir de
consolation énorme face aux malheurs
de la vie. Chose rare, nous aurons aussi
des actions d’éveil à la connaissance et
à la beauté, en direction des 0-3 ans. Les

Nous avons voulu un musée généreux,
contrairement à ceux qui présentent trois
œuvres tous les trente mètres. Cette
proposition fait écho à la générosité des
donateurs privés, à qui nos collections
doivent beaucoup. Le fil directeur a aussi
été l’idée que le visiteur puisse retrouver en
lui l’enfant qui écoutait une histoire. Pour
cela, il y a les œuvres exposées, mais aussi
tout l’imaginaire que l’on suscite à travers
elles. En offrant une expérience de visite
à la fois sensorielle et cognitive, l’objectif
– peut-être utopique – est de réduire le
nombre personnes qui sortent du musée
en n’ayant rien retenu.
600 M2 DÉDIÉS AUX EXPOS
TEMPORAIRES

Avant la rénovation, les expositions
temporaires ne disposaient d’aucun
lieu leur étant consacré (à l’exception
du carré des dessins). C’est désormais
chose faite avec 600 m2 répartis en
quatre salles. De quoi rythmer la vie du
musée au long cours. Seize rendez-vous
sont ainsi calés jusqu’en 2022, avec
l’ambition de présenter des expositions
de dessins, d’archéologie, de beaux-arts
et des thématiques transversales.
Dès l’ouverture, deux expos sont
proposées. La première, Maîtres
carrés : Marnotte et Miquel au pied du
mur, revient sur le dialogue noué, à
travers les âges, par les deux premiers
architectes du musée (jusqu’au 14 avril).
La deuxième, Dessiner une Renaissance
– Dessins italiens des XVe et XVIe siècles,
mettra à l’honneur l’exceptionnelle
collection de dessins du musée
(jusqu’au 18 février).

UN MUSÉE OUVERT
SUR LA VILLE ET LA LUMIÈRE
La Ville de Besançon a confié la rénovation du musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie à l’agence bisontine Architectures A. Scaranello. Une opération
délicate, puisqu’elle devait s’intégrer dans l’ancienne halle aux grains de Pierre
Marnotte (datant de 1843) et la structure en béton de Louis Miquel (1970).
Au programme des travaux : la création de 1 500 m2 de surfaces d’exposition
supplémentaires, une ouverture des façades sur la rue, un traitement fin de
l’éclairage pour privilégier la lumière naturelle et bien plus encore… Retour
sur le chantier avec Adelfo Scaranello, son maître d’œuvre en chef.
Quels étaient les objectifs
initiaux de la rénovation
du musée ?

Ils étaient de trois ordres. Tout d’abord,
il s’agissait, très prosaïquement, de
mettre certains espaces aux normes
actuelles. Ensuite, le musée avait connu
de nombreuses transformations de ses
espaces intérieurs, ces trente dernières
années. Ces rajouts – tout comme de
nouvelles zones de stockage – en étaient
venus à entraver les circulations du public
et à réduire les surfaces d’exposition
disponibles. Nous avons donc proposé
de les retirer pour retrouver le caractère
des deux bâtiments d’origine et créer
de nouvelles circulations entre eux.
Le troisième enjeu majeur concernait
le traitement de la lumière, qui était
déficiente. Avec notre triple casquette
de scénographe-architecte-maîtrise
de réalisation, nous avons apporté
le plus grand soin à la question avec
nos bureaux d’études en appui.

En effet, le visiteur du
nouveau musée est frappé
par la forte présence
de la lumière du jour…
C’est d’autant plus marquant que le
choix de donner à voir des œuvres
à la lumière naturelle est plutôt rare
pour un musée des Beaux-Arts. Bien
entendu, toutes les précautions ont été
prises pour éviter les rayonnements
directs du soleil sur les œuvres. Cela
a été particulièrement le cas pour la
mezzanine dédiée à l’exposition de
dessins où la lumière respecte des
règles très précises. Afin d’assurer
un équilibre entre apports naturels
et éclairage artificiel, la toiture a été
conçue comme une cinquième façade
percée, venant flotter à 10 cm au-dessus
du bâtiment Miquel. Les verrières
du premier étage ont également été
agrandies, tout comme les fenêtres du
rez-de-chaussée donnant sur les rues
au pourtour du musée.

Ce choix a permis d’ouvrir
le musée sur la ville…

Oui, nous retrouvons la figure du carré
d’origine du bâtiment Marnotte, qui
permet de tourner autour de la cour,
contenant la construction de Miquel. Les
murs de la cour permettront d’exposer
de grandes toiles napolitaines, jamais
montrées auparavant. L’ouverture de
perspectives sur les rues périphériques
offre aussi au visiteur un temps de repos
visuel entre deux œuvres. Ces « vitrines »
pourront inciter, je l’espère, certains
passants à entrer dans un lieu qui peut
leur sembler excluant.

Vous qui y avez passé
tellement de temps, quel
est votre endroit préféré
dans le musée ?

Après l’ascension de la rampe en béton
de Miquel, j’aime beaucoup l’arrivée sur
les pièces qui accueillent les œuvres
du XXe siècle. La lumière sur les couleurs
des tableaux de Bonnard y est très belle…
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PLUS DE PROXIMITÉ

ARCHITECTURES
A. SCARANELLO,

ÉQUERRE D’ARGENT
Forte, entre autres, de son expérience avec le musée
bisontin, l’agence Architectures A. Scaranello a été
retenue pour la réalisation du musée Camille Claudel,
à Nogent-sur-Seine (Aube). Ouvert en 2017, ce projet
est lauréat du Prix « Culture » Équerre d’argent, remis
par la revue Le Moniteur. Il compte aussi parmi les
finalistes du prestigieux Prix de l’Union européenne
pour l’architecture contemporaine Mies van der Rohe,
remis en 2019. Affaire à suivre…

RÉSERVES EXTERNALISÉES,
LA PARTIE IMMERGÉE
DES COLLECTIONS BISONTINES
Les quelque 1 500 œuvres exposées au musée, à l’occasion
de sa réouverture, ne représentent qu’une partie des
collections bisontines. Le reste, ainsi que certaines œuvres
appartenant au musée du Temps, est entreposé dans
des réserves externalisées d’une surface de 2 000 m2.
L’acquisition et la réhabilitation de ce bâtiment ont représenté
un budget de 5 millions d’euros.
La mise en service des réserves, au printemps 2014, a
permis le démarrage de la rénovation du musée. Ce dernier y
conserve 2 350 peintures, près de 6 000 dessins, gravures et
estampes, 800 sculptures, 2 000 objets d’art et 30 000 pièces
archéologiques.

PENDANT LES
TRAVAUX, LES
ACQUISITIONS SE
SONT POURSUIVIES
Un musée, ce sont des collections qui vivent. Pendant la rénovation,
celles du musée bisontin se sont enrichies d’une trentaine d’œuvres,
allant du XVIe au XXe siècle. Ces acquisitions ont permis de compléter
des fonds d’artistes ou d’apporter un nouvel éclairage sur une œuvre
déjà présente au musée ou à Besançon.
Parmi les nouvelles œuvres, des peintures d’Alexandre Bailly, Paul Lapret
et Jean Gigoux ; des sculptures de Bernard Lapret et Georges Oudot ; des
dessins de Jean Simon Berthélémy, Gustave Courtois et Palma le Jeune.
La plupart de ces acquisitions seront présentées dans les salles rénovées
du musée ou à l’occasion d’expositions temporaires, au fil des saisons.
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PORTRAIT

ALBAN DE LUCA,
DIRIGEANT D’ARCHÉON
Ils ont la trentaine, des expériences professionnelles complémentaires et des
concepts révolutionnaires plein la tête pour les pratiques médicales de demain.
Cofondateurs de la société ARCHEON, les deux Franc-Comtois Alban De Luca
et Pierre-Edouard Saillard nous présentent leur vision de la médecine d’urgence
et les projets novateurs qu’ils forment pour elle.

Alban De Luca l’un des dirigeants
fondateurs de la société Archéon.

Un ingénieur chercheur en investigation clinique et un ingénieur
électronicien, l’association promettait d’être productive pour les
solutions en santé ; elle ne déçoit pas ! Les 22es Journées d’ingénierie
biomédicale l’an passé à Dijon ne s’y sont pas trompées en déclarant
la jeune société meilleure start-up 2017. Un titre auquel s’est d’ores
et déjà ajouté en avril dernier le label French Tech Emergence. Mais
comment et pourquoi est née ARCHEON ?
« Je travaillais pour le laboratoire INSERM du CHRU de Besançon
dans le domaine de l’instrumentation médicale ; Pierre-Edouard dans
la société Polycaptil. Le partenariat entre l’hôpital et cette entreprise
nous a amenés à travailler ensemble. Au bout de six ans, encouragés
par les perspectives de transformation des systèmes de santé,
nous avons décidé de nous lancer dans un secteur bien précis, la
médecine d’urgence. Nous sommes en effet partis de constats tels
que la surcharge des services d’urgence (publics et privés), la pénurie
de médecins dans certaines villes ou départements, le vieillissement
de la population et l’accroissement des maladies chroniques. Du
croisement de ces motifs est venu l’idée de nous concentrer sur
les interventions de premiers secours, de fournir aux secouristes
professionnels (pompiers, Croix-Rouge…) des moyens techniques,
simples à utiliser, pour la prise en charge de patients en situation
d’urgence vitale. »

Des outils de terrain intelligents
« Nous voulons concevoir des capteurs non invasifs, en relation avec
une interface, qui permettent d’interpréter l’état du patient, d’établir
un pré-diagnostic, de façon à mettre en place les gestes adéquats.
Contraintes à respecter : la maniabilité, donc la miniaturisation (taille
de smartphone) et la facilité d’emploi ; la fiabilité, donc un niveau de
précision suffisant, explique Pierre-Edouard Saillard. Le premier de
nos produits concerne la réanimation cardiaque (première cause de
mortalité en France et dans le monde). Il mesure en temps réel les
échanges gazeux et l’efficacité du massage cardiaque. Il nous a valu
cet été d’être lauréats de la 20e édition du concours national pour
l’innovation i-Lab. Mise sur le marché en 2020. »
Quand on sait qu’Archeon était, dans la mythologie grecque, le fleuve
qui sépare le royaume des morts du monde des vivants, on comprend
mieux la dénomination de la start-up qui fait siennes ces technologies
dites « de rupture », entendez révolutionnaires, non évolutionnaires.

www.archeon-medical.com –Temis Innovation
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LE GRAND BESANÇON
REÇOIT LE PREMIER

LABEL NATIONAL
UNI’VERT TRAIL
Le Grand Besançon poursuit sa dynamique dans
la valorisation de son territoire, de ses richesses
naturelles et patrimoniales. Après avoir mis en
place, autour d’un large partenariat, sa marque
Grandes Heures Nature, pour mettre en lumière les
nombreuses activités outdoor de son territoire et les
acteurs associés ainsi que les nombreux pratiquants,
le Grand Besançon est devenu une référence en
étant la seule intercommunalité de France à avoir
contribué à la rédaction de la première norme
AFNOR – Trail en 2017. Et ce dimanche 14 octobre
2018, à l’occasion de l’inauguration de l’espace
permanent de trail Grandes Heures Nature à AvanneAveney (voir ci-contre), Daniel Arcuset, vice-président
de la Fédération française d’athlétisme, a remis à
Jean-Louis Fousseret, Président du Grand Besançon
et Maire de Besançon, le label Uni’Vert Trail. Le Grand
Besançon devient ainsi le premier territoire labellisé au
niveau national pour ses parcours permanents de trail.

Daniel ARCUSET, Vice-président de la Fédération
française d’athlétisme, remet officiellement le label
Uni’vert trail à Jean-Louis FOUSSERET, Président
du Grand Besançon.

Gabriel BAULIEU, 1er Vice-président du Grand Besançon
(à gauche), et Jean-Louis FOUSSERET, Président du Grand
Besançon, aux côtés des coureurs Sangé SHERPA
et Thibaut BARONIAN.

JEAN-YVES PRALON

VICE-PRÉSIDENT DU GRAND BESANÇON
EN CHARGE DU SPORT

Cette reconnaissance de la Fédération française
d’athlétisme témoigne de la qualité du projet Grandes
Heures Nature développé par le Grand Besançon et,
notamment, de sa capacité à répondre aux besoins
des pratiquants de trail sur son territoire. Ce label est
fondé sur des critères exigeants : un balisage spécifique, un
niveau de difficulté varié favorisant l’accès au plus grand nombre, un nombre
de circuit supérieur à trois pour une diversité de l’offre, des niveaux de difficulté
harmonisés sur le plan national, permettant aux pratiquants de s’engager sur
des circuits correspondant à leurs capacités physiques, quels que soient leurs
lieux de pratique : le tout sur 11 communes du Grand Besançon.

Une centaine de trailers chevronnés s’étaient donné
rendez-vous à Avanne-Aveney pour inaugurer les
espaces permanents de trail du Grand Besançon.

Aujourd’hui, cet espace dédié
à la pratique du trail compte
13 parcours, 186 km balisés sur
11 communes (voir ci-contre).
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VRAI
FAUX

LE GRAND BESANÇON,
1ER TERRITOIRE LABELLISÉ « TRAIL »

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR LES PARCOURS
PERMANENTS DE TRAIL DU
GRAND BESANÇON LABELISÉS
UNI’VERT TRAIL PAR LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE
D’ATHLÉTISME (VOIR PAGE 40).

Ce sont des circuits
réservés à des trailers
de haut niveau ?

Le Grand Besançon
est à l’initiative de
cette labellisation ?
Aux côtés de territoires plus
vastes, départementaux
principalement et
présentant un territoire
majoritairement de montagne,
l’agglo est la seule intercommunalité
à avoir contribué, en 2017, à la
rédaction de la première Norme
AFNOR relative au Trail, véritable
référence nationale sur les espaces
permanents de trail. Une suite
logique avec la mise en place, par
la collectivité, du projet Outdoor, les
Grandes Heures Nature, qui englobe
plusieurs autres disciplines, comme
le VTT, la randonnée, l’escalade…

VRAI

Il y a 13 parcours proposés de
6 à 33 km, de tous niveaux,
avec des classements
de difficulté identiques
au ski, du plus facile au
plus sportif (3 verts, 4 bleus,
3 rouges, 1 noir…). Deux tracés sont
balisés en orange, pour les deux
montées verticales mises en place
à Besançon : l’une via le fort de
Planoise, l’autre à Chaudanne. Au
total, quelque 186 km sont proposés,
avec 7 100 m de dénivelé cumulés.

FAUX

Treize parcours donc
13 points de départ ?
Le coureur peut trouver les
circuits de trail sur internet
ou depuis son smartphone ?
Oui, avec l’appli Besançon GHN, les
trailers se créent un compte puis peuvent
suivre le tracé de l’itinéraire choisi,
enregistrer leur temps, parcours…
L’appli leur permet aussi de participer
aux défis, de partager leurs réalisations et
de calculer leur dépense calorique. Le portail web
Trace de Trail de France recense aussi tous les
espaces permanents de trail intégré à ce réseau,
dans lequel le Grand Besançon vient s’insérer.

VRAI

Sept circuits débutent au départ
de la Rodia et quatre autres à
Avanne-Aveney, et deux montées
à Chaudanne et Planoise. La
boucle noire peut s’emprunter
depuis l’un ou l’autre des points
de départ. Le propre du trail étant l’évasion
en pleine nature, les tracés s’évadent vers
les collines et 13 communes environnantes
comme Fontain ou Busy… mais un circuit
de 7 km est aussi proposé intra-muros
à Besançon. Les paysages traversés
peuvent aussi être admirés en version
nocturne et à la frontale sur deux circuits,
Bregille et le circuit urbain de la Boucle,
grâce à un balisage rétro-réfléchissant
apposé sur les panneaux signalétiques.

FAUX
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DU JEUDI 1 NOVEMBRE
AU 30 NOVEMBRE

VENDREDI 16 ET SAMEDI
17 NOVEMBRE

Montferrand-le-Château
EXPOSITION

Saône

Sur le thème :
« Les lieux du temps zéro »
Organisée par l’association
Elan Solidarité MLC
(Montferrand-le-Château)

Informations : 06 70 88 27 22,
elansolidaritemlc@yahoo.com

BOURSE AUX JOUETS
ET MATÉRIEL DE
PUÉRICULTURE
Salle de l’espace du Marais
Dépôts des articles vendredi
16 novembre de 14 h à 18 h
Vente samedi 17 novembre
de 8 h 30 à 12 h 30

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Informations : 03 81 55 72 89

Devecey
BOURSE AUX JOUETS

SAMEDI 17 NOVEMBRE

Organisé par les Boursicoteurs
Salle Develçoise
Information : 06 83 22 44 82

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Les Auxons
FÊTE DU JEU
Organisé par le Conseil
Municipal des Jeunes et le
Comité des Fêtes des Auxons
à l’école de de 15 h à 19 h
Informations : 03 81 58 72 69

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Devecey
LOTO
Organisé par le
club de football
Salle Develçoise
à partir de 12 h 30

Informations : 06 73 10 34 93

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
AU DIMANCHE
18  NOVEMBRE
Montferrand-le-Château
FILM : « FEMMES,
LA MOITIÉ DU MONDE »
Diffusion de deux films : La Part
des femmes de Félix Vigné et
Mosuo, le pays où les femmes
sont reines de Joanna Michna.
Salle Chenassard à
Montferrand-le-Château,
à 20 h

Informations : 03 81 56 52 56

MERCREDI 14 NOVEMBRE

Thise
SOIRÉE BEAUJOLAIS
NOUVEAU
Organisé par le comité
des fêtes de Thise
Salle des fêtes de Thise

Informations et réservations :
07 88 45 30 86

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Chalezeule
THÉÂTRE
Pièce de théâtre
« Trait Union »
À la Maison Commune
20 h

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Devecey
REPAS DANSANT
Organisé par
l’association MARIAM
Salle Develçoise
À partir de 12 h

Informations : 03 81 56 86 24

Ecole-Valentin
TROC DE PLANTE
D’AUTOMNE

SAMEDI 24 NOVEMBRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Pirey
BOURSE AUX JOUETS

Devecey

Bourse aux jouets,
matériel de puériculture,
vêtements enfants et ados
Salle Polyvalente de 14 h-18 h

Organisé par le
club de basket
Salle Develçoise

Informations :
solenca25@gmail.com

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Montferrand-le-Château
SOIRÉE SOLIDARITÉ
MUSICALE
Organisé par l’association
Elan Solidarité MLC
(Montferrand-le-Château)
Salle des Fêtes à partir de

Informations : 06 70 88 27 22

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Devecey
LOTO
Organisé par le Rotary
Salle Develçoise

Informations : 06 48 55 96 75

SAMEDI 24 ET DIMANCHE
25 NOVEMBRE
Avanne-Aveney
EXPOSITION ARTISANALE

Vide-greniers
Organisé par la Société
d’éducation populaire
À la Maison Commune
De 9 h à 18 h

Salle de la mairie.
Le 24 de 13 h à 20 h
et le 25 de 10 h à 18 h
Entrée libre

Informations : 06 85 85 92 52

LOTO

Informations : Julien
NORMAND 06 24 62 10 10

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Chalezeule
Téléthon
Maison commune
Toute la journée

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Miserey-Salines
VIDE COFFRE À JOUET
ET PUÉRICULTURE
Salle Polyvalente
de Miserey-Salines
9 h-16 h

Inscriptions et
renseignements : 123salines@
gmail.com

COLLECTES DE SANG

organisées dans
le Grand Besançon
en novembre et décembre 2018

Boussières

Informations : 03 81 56 54 90

MARCHÉ DES TERROIRS

Informations : 03 81 53 70 56

THISE
Salle des Fêtes
15 rue Champenatre

Exposition artisanale
organisée par l’Association
Atelier Passion

Montfaucon
Le 30 novembre dès 17 h,
le 1er de 10 h à minuit et le
2 décembre de 10 h à 17 h

• Lundi 05/11

EXPOSITION

DU 30 NOVEMBRE
AU 2 DÉCEMBRE

Salle polyvalente
de 14 h à 17 h
Entrée libre

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Chalezeule
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SAMEDI 24 NOVEMBRE

• Jeudi 22/11
BESANCON
Grand Kursaal
Place Granvelle
• Lundi 26/11
• Mercredi 07/11
MARCHAUX
PELOUSEY
Salle polyvalente
Maison de la Noue
Route de Champoux
11 Grande Rue
• Jeudi 29/11
• Vendredi 09/11
ECOLE-VALENTIN
PIREY
Centre Activités et Loisirs
Centre Polyvalent St Exupéry 2 rue de Franche-Comté
• Jeudi 22/11
• Lundi 10/12
BESANCON
SAINT-VIT
Grand Kursaal
Salle des Fêtes
Place Granvelle
Promenade des Planches

PLUS D’INSPIRATION
CHEMAUDIN

La Ferme des 3 rivières,
DU PRODUCTEUR
AU CONSOMMATEUR

O

ù trouver de bons
produits de la ferme
en circuits courts sans
courir la campagne ?
Le magasin de la Ferme
des 3 rivières réunit des dizaines de
denrées bio ou non, provenant de
50 km autour de Besançon, en droite
ligne de 40 apporteurs. De la viande au
détail de bœuf, de veau, de porc, des
volailles, lapins, poissons, fromages
et produits laitiers, légumes, vins,
bières et jus de fruits, farines, café de
Devecey, huiles, pâtes, pains, fruits en
moindre mesure… « On trouve tout ce
qui se mange », résume Patrice Beudet,
président du Groupement d’intérêt
économique et lui-même maraîcher
à Rigney. En 1991, plusieurs femmes

d’agriculteurs désireuses de créer
quelque chose dans le domaine périagricole ont l’idée de ce magasin. Il voit
le jour au CFPPA de Chateaufarine et y
restera jusqu’en 2007. Le chiffre d’affaires
a été multiplié par quinze et « pour bien
des fermes, c’est un gros gagne-pain »,
poursuit Patrice Beudet. Seule entorse
au système court : des abricots et de
l’huile d’olive en provenance de la
Drôme. « Le producteur, qui connaissait
le coin, est venu nous voir tout exprès. Il
nous livre dès la cueillette, des abricots à
point, même pas passés par la chambre
froide. » De bons produits, on vous
le disait…
Place de la Mare - 25320 Chemaudin Tél 03 81 58 45 55 et
http ://lafermedes3rivieres.chez.com

MARCHÉS
DE PRODUCTEURS
DU GRAND BESANÇON

Venez déguster les produits locaux,
directement du producteur
au consommateur :
• Pugey : tous les samedis
de 8 h à 12 h
• Morre : 2e et 4e samedis
du mois de 8 h à 12 h
• Gennes : 2e vendredi du mois
de 17 h 30 à 22 h
• Les Auxons : tous les dimanches
matin de 9 h à 12 h
• Thise : 1er samedi du mois
de 8 h 30 à 12 h
• Roche-lez-Beaupré : 3e samedi
du mois de 8 h 30 à 12 h
• Vaire : dernier vendredi du mois
(Tuilerie) à partir de 17 h 30.
Téléchargez la brochure
des producteurs locaux sur

www.grandbesancon.fr

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !*

Maisons T4 & T5 à Besançon
*jusqu’au 31 décembre 2018, infos sur moyse-promotion.fr
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PLUS D’EXPRESSION
ESPACE D’EXPRESSION LIBRE DES ÉLUS COMMUNAUTAIRES
Plus Grand Besançon ouvre ses colonnes aux élus des différents secteurs géographiques de l’agglomération.
Les textes sont publiés sous la seule responsablilité des signataires.

À LA PÉRIPHÉRIE
DAME BLANCHE Les premiers de cordée…
Le Président de l’Association des Maires de
France nous qualifiait lors de la Conférence
nationale des territoires ainsi : « Les premiers de
cordée sur le plan de l’action territoriale, ce sont
les Maires » tout en demandant à l’État d’infléchir
l’effort d’économies imposé aux collectivités pour
préserver leur investissement. Le Chef de l’État
avait dit en son temps et devant un autre public « Si
l’on commence à jeter des cailloux sur les premiers
de cordée c’est toute la cordée qui dégringole. »
Belles paroles certes, pourtant nombre de nos

collègues ont décidé de rendre leur tablier dans
l’indifférence générale. Au sentiment de perte
de pouvoir décisionnel (la loi NOTRe est passée
par là) s’ajoutent la baisse des contrats aidés, la
baisse de dotations, la suppression de recettes
fiscales, le coût des transferts de compétences…
ces mesures qui mettent les communes en
situation de coma. Pourtant vers qui se tournent
les administrés quand les structures sociales
explosent, la sécurité est menacée, quand les
écoles viennent à manquer, quand les routes

ne sont pas entretenues… vers nous les élus de
proximité, vers nous les maires, ce rare maillon
de la chaîne républicaine qui résiste encore à
la méfiance généralisée, vers nous qui sauvons
l’honneur de la politique et ne méritons pas d’être
pris pour les derniers de corvée à défaut d’être
les premiers de cordée.

Gilles ORY
Maire de Bonnay
Conseiller communautaire délégué

SECTEUR NORD ÉTAPE DÉCISIVE VERS LA COMMUNAUTÉ URBAINE
Le 29/06/2018 le Conseil Communautaire s’est
prononcé favorablement pour la modification des
statuts de la CAGB. Le transfert de la compétence
voiries constitue le socle de cette dernière
modification.
À ce jour 43 communes sur 69 ont délibéré
favorablement.
Depuis le 27/03/2017, date du vote du transfert de
la compétence urbanisme à l’intercommunalité,
le processus d’évolution de la communauté
d’agglomération vers une communauté urbaine

SECTEUR OUEST

Certaines communes seront dépourvues de
compétences. Quel sera l’avenir de ces collectivités ?
La commune identifiée comme échelon local de
proximité pour les citoyens et les administrés ne sera
désormais plus lieu de décision pour l’aménagement
du territoire, les investissements lourds concernant
les voiries l’assainissement, les ZAE etc.
Sa représentation au sein de la future CU reste floue.

Catherine BOTTERON
Maire de Châtillon-le-Duc
Conseiller communautaire

Une nouvelle organisation territoriale s’affirme !

La commune d’aujourd’hui n’a plus grand-chose
à voir avec celle d’il y a vingt ans : la plupart des
compétences sont intercommunales, les services
de l’État d’appui aux communes ont disparu…
Paradoxalement, la gestion des affaires publiques
se complexifie. En réponse à ces évolutions
c’est une nouvelle organisation territoriale
qui s’invente très rapidement. Ainsi, c’est une
nouvelle administration territoriale qui s’affirme

SECTEUR PLATEAU

s’est accéléré. Souhaitons qu’au sein de la future
communauté urbaine qui se profile de jour en jour,
nous soyons sur le territoire national : plus visibles,
plus dynamiques, plus performants…
Toutefois, de nombreux élus en commune
s’interrogent sur leur représentation au sein de
la nouvelle gouvernance. Ils se questionnent
par ailleurs sur la capacité d’appréhension et
d’intégration par les services de l’intercommunalité
des spécificités locales dans le cadre de l’exercice
de multiples compétences

à travers des services mutualisés qui répondent
aux besoins d’aujourd’hui et de demain. C’est une
nouvelle démocratie qui est inventée grâce aux
intercommunalités dont les conseils sont des vrais
lieux de volontarisme et de compromis, et dont les
instances ouvertes aux élus municipaux sont des
lieux de vraie démocratie participative. Tout cela est
prometteur et exprime un renouveau à travers une
révolution quasi silencieuse dans une société où

tout se sclérose et au sein de laquelle la démocratie
s’essouffle. C’était inespéré, et pourtant ça existe !
Qu’on le mesure bien et qu’on le préserve ! Mieux :
qu’on le fasse prospérer dans un groupe local
constitutionnalisé !

Gabriel BAULIEU
Maire de Serre-les-Sapins
Vice-président du Grand Besançon

Transfert de l’eau-assainissement : premier bilan et perspectives

Communautaire depuis le 1 er janvier 2019, la
compétence eau/assainissement est désormais
administrée par une régie. Pour cette première
année d’exercice, le travail n’a pas manqué. Les
150 chantiers engagés ou programmés par les
communes avant le transfert, ont été poursuivis
par les services. Les réunions de secteurs ont
efficacement permis de faire vivre notre charte

de gouvernance en associant les correspondants
municipaux Eau et Assainissement. L’engagement
des services est récompensé par la confiance des
communes qui renoncent aux Délégations de
Service Public s’achevant au profit de la Régie.
Économie d’échelle, capacité d’investissement
accrue, une organisation toujours plus efficiente,
un tarif cible à 3,30 €/m3 pour tous les abonnés

dans dix ans restent les objectifs premiers.
Confortée par la situation climatique actuelle, la
régie œuvre pour une prise de conscience sur les
nécessaires solidarités et interconnexions en eau
avec les territoires voisins.

Frank LAIDIÉ
Maire de Pugey
Conseiller communautaire.

VAL SAINT VITOIS
À l’heure où nous mettons sous presse nous n’avons pas reçu la tribune du secteur Val Saint Vitois.
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PLUS D’EXPRESSION
VILLE DE BESANÇON
MAJORITÉ MUNICIPALE

Enseignement supérieur : le choix de notre avenir
La signature des contrats de territoire est un choix régional fort porté par la Présidente
Marie-Guite Dufay concernant les quatre principales agglos et différents territoires ruraux de
la Région. Cette nouveauté est une opportunité. Plus de 40 millions d’euros seront investis,
complétés par 100 millions d’euros apportés par l’Agglomération en quelques années
seulement. En consacrant 75 % de cette somme à l’enseignement supérieur : nous faisons
un choix politique d’avenir voté à l’unanimité des élu.e.s tant de la Ville que de l’Agglo. Ville
et Agglo ont déjà mené des travaux conséquents afin que nos trois campus universitaires
soient desservis par des moyens de transports en commun performants (Tramway pour les
Hauts du Chazal et le Centre-ville, TCSP 3+ pour la Bouloie) et en aménageant le quartier
des Hauts-du-Chazal. Le contrat entre l’Agglo et la Région porte principalement sur un vaste
projet de réaménagement du Campus, de la Bouloie à Temis, et sur la construction de la
future Bibliothèque Universitaire – Bibliothèque d’Agglo prévue sur le site Saint-Jacques.
Avec plus de 20 000 étudiants et 2 500 salariés, le secteur universitaire pèse lourd en
termes d’activité : transports, commerces, habitat… Soulignons surtout la priorité donnée à
l’éducation, à la formation supérieure des jeunes et plus largement à la formation aux métiers
de demain tout au long de la vie dans un contexte de compétition internationale pour le savoir
et la culture. Changement climatique, transformations liées au numérique, modification de
nos habitudes de consommation, mutation de nos méthodes de travail… Cela oblige notre
société à une plus grande capacité d’adaptation. Au-delà de la formation à court terme, c’est
la capacité que chacun.e d’entre nous aura à se former pour évoluer qui devient importante.
Avec le siège du Rectorat, de la ComUE (Communauté Universitaire et d’Établissements) et
du CROUS, Besançon possède aussi des laboratoires prestigieux, un hôpital universitaire
de grande qualité et des entreprises leaders dans les thérapies innovantes et le biomédical.
Forts de tous ces atouts, nous construisons notre rayonnement dans ce panorama national
et européen de l’enseignement supérieur et de l’innovation.

Une politique de la ville ambitieuse
Le bilan de notre politique menée en faveur des quartiers
et de leurs habitants confirme l’engagement du Grand
Besançon et de la Ville de Besançon.
Notre action est riche en travail concret de terrain, co-construit
avec les habitants : qualification de Planoise comme quartier
d’excellence numérique, renforcement de la sécurité avec
la mise en place du Groupement Local de Traitement de la
Délinquance, ouverture de la Maison des Services au Public,
déconstruction de la Grette, accompagnement à l’emploi,
et soutien à hauteur de 3,32 millions d’euros de 242 projets
portés principalement par les associations.
Grâce aux crédits nationaux de l’Agence Nationale du
Renouvellement Urbain, doublés par le gouvernement de 5 à
10 milliards d’euros, le Nouveau Projet de Renouvellement
Urbain de Planoise nous permettra de proposer une nouvelle
définition du quartier.
Nous sommes convaincus que nos quartiers sont vecteurs
de richesse. C’est pourquoi nous mettons en œuvre des
politiques audacieuses en faveur de la mobilité, du commerce,
de la culture, de l’attractivité afin d’ouvrir les portes de ces
quartiers aux habitants et aux acteurs de Besançon et du
Grand Besançon.

Karima ROCHDI
Vice-Présidente du Grand Besançon

Nicolas BODIN
Conseiller communautaire délégué du Grand Besançon

OPPOSITION MUNICIPALE

Future Communauté urbaine : répondre aux besoins
des communes et des habitants
Le choix d’évoluer vers le statut de Communauté Urbaine est déterminant si nous voulons
continuer à peser dans les grandes décisions qui se prendront à l’échelle nationale dans
les années qui viennent, et à parler d’égal à égal avec la Métropole de Dijon et celles de
l’est de la France.
Il ne s’agit pas de grandir pour grandir, mais il faut aujourd’hui raisonner en bassin de
vie. Il existe des territoires humains, des territoires aux objectifs, aux ambitions et aux
problématiques communes pour concevoir des politiques territoriales efficaces.
Bien sûr, un changement de statut implique la remontée de nouvelles compétences,
imposées par la loi, des communes vers l’intercommunalité, une organisation des services
différente, mais aussi des moyens adaptés pour répondre aux attentes et besoins de notre
territoire et de ses habitants.
Nous avons à construire ensemble dans les mois à venir une organisation plus efficace, plus
cohérente avec les enjeux actuels, correspondant aux besoins et attentes des communes
et de leurs habitants.
Les citoyens demeurent (et je ne peux que m’en réjouir) fortement attachés aux services
publics et aux élus de proximité.
La commune est le lieu par excellence du débat démocratique, de la citoyenneté, des
expérimentations, des modes de gestion diverses.

Jacques GROSPERRIN
Conseiller communautaire du Grand Besançon
Sénateur du Doubs

Synergie Campus…
un projet capital
Les projets décrits dans le plan Synergie Campus
présentent un intérêt évident mais d’inégales importances.
Si le campus des Hauts de Chazal est un espoir pour
le domaine de la Santé et le campus Temis/Bouloie
un parc scientifique et industriel plein d’avenir, le
doute subsiste quant à l’intérêt réel de la présence
de sièges administratifs tels que celui du CROUS ou
de la COMUE rassemblant à eux deux moins d’une
centaine de fonctionnaires !
Synergie Campus est un beau projet qui permettra
à l’UFC de maintenir ses établissements au meilleur
niveau et de tenter de conserver des filières que sa
voisine bourguignonne récupérerait volontiers !
Cette « synergie » doit aussi se faire entre les deux
Universités de notre Région qui doivent être des partenaires et leurs Présidents respectifs doivent travailler en accord avec la COMUE.
D’ailleurs l’avant-projet d’ordonnance de septembre
2018 « laissera le champ libre aux sites pour définir
leur organisation ».
C’est un changement radical de conception de l’organisation des établissements. Nous devons nous
préparer à ces évolutions et être à l’avant-garde de
ces transformations importantes du système actuel
afin que l’effort financier ne soit pas sans effet !

Groupe Le Centre
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PLUS PRATIQUE

SAMU :
03 81 21 40 00 ou 15
POLICE :
03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS : 18
GENDARMERIE :
03 81 81 32 23

URGENCE SANS-ABRI : 115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention
médicale d’urgence ou se
rendre au CHU Jean Minjoz
Bd Fleming : 15

Centre de soins
en addictologie
CENTRE DE SOINS,
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION EN
ADDICTOLOGIE (CSAPA) :
03 81 81 03 57

SOLIDARITÉ FEMMES /
VIOLENCES CONJUGALES :
03 81 81 03 90

• Besançon (25000) :
03 81 61 50 50
• Beure (25720) :
03 81 52 61 30
• Bonnay (25870) :
03 81 57 80 06

• Boussières (25320) :
03 81 56 54 90

Conciliateur de justice :
03 81 61 50 58

• Braillans (25640) :
03 81 57 93 30

ENFANCE MALTRAITÉE : 119

• Busy (25320) :
03 81 57 27 86

ENFANCE MALTRAITÉE
ET ABUS SEXUELS :
03 81 21 81 43 –
03 81 21 81 44

• Byans-sur-Doubs (25320) :
03 81 63 61 66

ANTENNE ENFANCE ADO :
03 81 25 81 19

• Chalèze (25220) :
03 81 61 19 03
• Chalezeule (25220) :
03 81 61 04 63

Consultation gratuite

ALLÔ MALTRAITANCE
PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES :
39 77 ou 0800 00 83 75

MÉDECINS DE GARDE
BESANÇON : 36 34

MAISON DES SENIORS :
03 81 41 22 04

MÉDECINS DE GARDE
FRANCHE-COMTÉ : 39 66

SERVICE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL : 03 81 41 22 60

URGENCES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES : 114
SOS MÉDECINS :
08 26 88 24 24

PHARMACIENS DE SERVICE
32 37
SIDA INFOS SERVICE :
0 800 840 800

 rgences
U
pharmaceutiques
32 37

www.3237.fr
CENTRE ANTI-POISON
• Besançon SAMU : 15
• Lyon : 04 72 11 69 11
TRANSFUSION SANGUINE
03 81 61 56 15
TRANSPORT SANITAIRE
D’URGENCE
(ATSU) : 03 81 52 12 12
CENTRE ANTI-RABIQUE
03 81 21 82 09
VÉTÉRINAIRE DE GARDE
Appeler son vétérinaire traitant
Week-ends et jours fériés

SOS AMITIÉ :
03 81 52 17 17
LIGNE BLEUE 25 :
03 81 25 82 58
AIDE AUX VICTIMES
D’INFRACTION :
03 81 83 03 19
LE DÉFENSEUR
DES DROITS :
09 69 39 00 00
CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DES
FEMMES ET DES FAMILLES
(CIDFF) : 03 81 25 66 69
LA PORTE OUVERTE
(solitude, mal-être,
désarroi…) : 03 81 81 03 04
L’AUTRE CERCLE
(Lutte contre l’homophobie) :
06 89 02 17 43
L’administration
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND BESANÇON :
03 81 87 88 89

• Champagney (25170) :
03 81 59 92 00
• Champoux (25640) :
03 81 62 54 85
• Champvansles-Moulins (25170) :
03 81 59 94 04
• Châtillon-le-Duc (25870) :
03 81 58 86 55
• Chaucenne (25170) :
03 81 55 03 30
• Chemaudin et
Vaux (25320) :
03 81 58 54 85
• La Chevillotte (25660) :
03 81 55 76 88
• Chevroz (25870) :
03 81 56 90 31
• Cussey-sur-l’Ognon
(25870) : 03 81 57 78 62
• Dannemarie-sur-Crète
(25410) : 03 81 58 51 93
• Deluz (25960) :
03 81 55 52 29
• Devecey (25870) :
03 81 56 83 63
• École-Valentin (25480) :
03 81 53 70 56

Mairies

• Fontain (25660) :
03 81 57 29 65

CROIX D’OR DU
DOUBS ALCOOL

• Amagney (25220) :
03 81 55 65 04

• Franois (25770) :
03 81 48 20 90

ASSISTANCE :
03 81 50 03 40

• Arguel (25720) :
03 81 57 36 25

• Geneuille (25870) :
03 81 57 71 51

Répondeur 24 h/24
DROGUE INFOS SERVICE :
0 800 231 313

• Audeux (25170) :
03 81 60 20 77

• Gennes (25660) :
03 81 55 75 32

• Avanne-Aveney (25720) :
03 81 41 11 30

• Grandfontaine (25320) :
03 81 58 56 57

SOS ALCOOL :
06 58 86 45 23

SOLEA : 03 81 83 03 32

• Larnod (25720) :
03 81 57 29 37
• La Vèze (25660) :
03 81 61 98 99
• Le Gratteris (25660) :
03 81 55 81 38
• Les Auxons (25870) :
03 81 58 72 69
• Mamirolle (25620)
03 81 55 71 50
• Marchaux-Chaudefontaine
(25640) : 03 81 57 97 55.
• Mazerolles-leSalin (25170) :
03 81 58 50 05
• Mérey-Vieilley (25870) :
03 81 57 87 51
• Miserey-Salines (25480) :
03 81 58 76 76
• Montfaucon (25660) :
03 81 81 45 71
• Montferrandle-Château (25320) :
03 81 56 52 09
• Morre (25660) :
03 81 81 25 27
• Nancray (25360) :
03 81 55 21 66
• Noironte (25170) :
03 81 55 06 27
• Novillars (25220) :
03 81 55 60 45
• Osselle-Routelle (25320) :
03 81 63 61 40
• Palise (25870) :
03 81 57 83 51
• Pelousey (25170) :
03 81 58 05 16
• Pirey (25480) :
03 81 50 63 00
• Pouilley-Français 25410) :
03 81 87 56 63
• Pouilley-les-Vignes
(25115) : 03 81 55 40 31
• Pugey (25720) :
03 81 57 27 94
• Rancenay (25320) :
03 81 52 38 96
• Roche-lez-Beaupré
(25220) : 03 81 60 52 99
• Roset-Fluans (25410) :
03 81 87 51 98
• Saint-Vit (25410) :
03 81 87 40 40
• Saône (25660) :
03 81 55 71 31
• Serre-les-Sapins (25770) :
03 81 59 06 11
• Tallenay (25870) :
03 81 58 85 77

• Thise (25220) :
03 81 61 07 33
• Thoraise (25320) :
03 81 56 61 64
• Torpes (25320) :
03 81 58 65 61
• Vaire (25220) :
03 81 55 67 81
• Velesmes-Essarts (25410) :
03 81 58 55 01
• Venise (25870) :
03 81 57 89 45
• Vieilley (25870) :
03 81 57 81 63
• Villars-Saint-Georges
(25410) : 03 81 63 72 93
• Vorges-les-Pins (25320) :
03 81 57 30 28
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
03 81 25 81 25
HÔTEL DE RÉGION
03 81 61 61 61
PRÉFECTURE
03 81 25 10 00
ALLÔ SERVICE
PUBLIC : 39 39
MÉTÉO : 0 899 701 920
HORLOGE PARLANTE :
36 99
Les transports

SNCF gares Viotte
et Les Auxons : 36 35
GINKO : 0 825 00 22 44
INFORMATIONS ROUTIÈRES
0 800 100 200 (24 h/24)
Les dépannages
GDF : (24 h/24)
0 810 433 125
ERDF : (24 h/24)
09 72 67 50 25
Les déchetteries du SYBERT
• Besançon-Tilleroyes :
03 81 41 33 44
• Devecey : 03 81 56 82 32
• Marchaux : 03 81 62 56 49
• Pirey : 03 81 88 74 08
• Saint-Vit : 03 81 87 54 35
• Saône : 03 81 55 80 60
• Thise-Les Andiers :
03 81 40 09 42
• Thoraise : 03 81 56 51 05
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Résidences Services Seniors

BESANÇON

Résidence L’Art du Temps

VENEZ VISITER
À la découverte d’une vie plus sereine !
Dans les résidences DOMITYS, tout est pensé pour que vous viviez l’esprit libre,
en toute confiance :
• Des appartements confortables et modernes
• De nombreux espaces de détente et de bien-être
• Une large gamme de services adaptés à vos envies
Venez visiter notre résidence pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.
23 rue de Chaillot - 25000 Besançon / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h
03 81 85 80 00

www.domitys.fr

+

DE 80 RÉSIDENCES OUVERTES

DOMITYS - RCS Paris B 488 701 434 – Crédit photos : Gilles Plagnol.

Sécurité, indépendance, convivialité...

