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Un nouveau réseau Ginko
à la rentrée

L

es habitués du réseau
Ginko le savent bien, l’offre
de services évolue régulièrement afin de répondre au mieux
à leurs besoins. Ce sera encore
le cas à la rentrée prochaine. En
lien étroit avec Keolis, le nouvel
exploitant des transports urbains,
le Grand Besançon leur proposera en effet une nouvelle palette
de services pour se déplacer.
Ce futur réseau « cœur d’agglomération » ira plus loin, avec de
nouvelles dessertes de proximité et une offre renforcée – fréquences élevées et large amplitude horaire – sur les secteurs
à forte densité de population et
d’équipements. Les moyens seront donc redistribués pour tenir
compte de ces priorités, tout en
augmentant de 2,2 millions d’euros par an le budget consacré
aux transports.

Car le maillage du territoire
restera un principe fort du réseau. À ce titre, les 15 nouvelles communes du Grand
Besançon seront desservies à
partir du 1er septembre, vers des
centres-bourgs déjà connectés à
Besançon.
Ginko Access, service dédié aux
personnes à mobilité réduite, sera
également étendu au périmètre
élargi de l’agglomération. Avec,
toujours au cœur des solutions

de mobilité proposées, une place
essentielle faite à l’intermodalité.
Les Grand Bisontins disposeront
par ailleurs d’une boutique en
ligne, destinée là aussi à leur faciliter l’accès au réseau et à ses
nombreuses offres.
Et que ces changements ne
suscitent aucune inquiétude,
chacun recevra dans sa boîte
aux lettres, dès fin août, les
informations relatives à son
quartier ou sa commune.
Beaucoup de nouveautés se
profilent donc, avec un seul et
même objectif majeur : rendre
plus accessible à tous l’ensemble
du Grand Besançon, en y combinant aisément les modes de
déplacement.
Les lignes bougent dans le Grand
Besançon, alors bougez avec
elles !
Nous vous souhaitons un bon
voyage sur le nouveau réseau
Ginko.

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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GrandBesancon

PLUS DE LIENS

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

SUR FACEBOOK
Le Grand Besançon étoffe son éco-système d’information
à votre service et inaugure ses nouvelles pastilles vidéos
informatives pour les réseaux sociaux. La première, réalisée
par Maxime Roedel, porte sur le développement de la filière
outdoor sur notre territoire.
https://bit.ly/2Jk7bhT

SUR PLUS.GRANDBESANCON.FR
Le Musée des Maisons comtoises de Nancray qui fête
ses 30 ans cette année, possède plus de 20 000 objets
dans ses réserves ! Découvrez ce patrimoine franccomtois exceptionnel.
https ://bit.ly/2JLj8l3

SUR INSTAGRAM
LEVÉ DE SOLEIL SUR LES RUINES DE MONTFERRAND
DEPUIS NOTRE DAME DU MONT (THORAISE)
PAR SYLVAIN CHARVET PHOTGRAPHIES.
https ://bit.ly/2M2H541

SUR LINKEDIN
Les chercheurs de l’Institut FEMTO ST réalisent la plus
petite maison du monde, qui tient sur un cheveu et
mesure moins qu’un pou
https://bit.ly/2IXLzb8
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PLUS D’ACTUS
« Propulseur »,
au service des start-up
Nouvel outil d’accompagnement qui complète ou améliore les services
des dispositifs existants, « Propulseur » est dédié aux start-up et PME/PMI
innovantes dans le domaine de la santé et des microtechniques. Ce
programme Bourgogne-Franche-Comté, lancé à TEMIS Innovation, est
piloté par le Pôle des Microtechniques. Il propose aux néo-entrepreneurs un
parcours d’innovation de 3 à 18 mois afin d’accélérer la mise sur le marché de
leurs produits et services. Ainsi, de la propriété intellectuelle à l’organisation
interne, des financements à l’industrialisation du produit, des solutions
sont apportées aux problématiques que peuvent rencontrer les entreprises
dans leur phase de développement. Un appel à candidatures est ouvert
pour intégrer le dispositif sur le site internet.
www.propulseur-bfc.com

Une École de Production à Besançon

Ils sont neuf jeunes dans cette première promotion de l’École de Production
de Besançon (EPB) ouverte en octobre dernier et installée chemin de Palente.
En deux ans, ils prépareront un CAP de conducteur d’installation de production
et pourront accéder au bac Pro Technicien d’usinage. Ces jeunes de plus de
15 ans « consacrent ici les deux tiers du temps à la pratique avec une intégration
professionnelle de près de 100 % dans le mois qui suit la fin du cursus », explique
Michel Goetz, président de l’EPB. Créée sous l’impulsion de l’Union des Industries
et Métiers de la Métallurgie de Franche-Comté, l’EPB bénéficie du soutien
des collectivités mais aussi des entreprises locales.
www.uimm-fc.fr

La Citadelle en
version estivale
Le programme d’animations est chargé
cet été pour le 1er site touristique
franc-comtois. Les balades nocturnes
théâtralisées (19 juillet au 11 août, du
jeudi au samedi), toujours très prisées,
conteront l’histoire ou l’architecture
des lieux avec poésie, humour et
parfois gravité, en cheminant aux côtés
de danseurs et musiciens. À ne pas
manquer, l’exposition « Citadelles du
monde & autres fortifications » (jusqu’au
16 septembre), des photographies
grand format du patrimoine mondial
des citadelles, à découvrir sur place
avec une présentation historique mais
aussi dispatchées en ville. Et pour mieux
comprendre, une seconde exposition
« Dis-moi, c’est quoi le patrimoine
mondial ? » (jusqu’au 4 novembre)
apportera sa pierre à l’édifice,
particulièrement pour les jeunes de 7 à
14 ans. Un été ludique… et didactique !
www.citadelle.com
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L’événement
À propos du
contournement
de Besançon

Lors de la concertation publique
menée l’automne dernier sur le projet
de contournement de Besançon entre
Beure et les boulevards, pas moins de
88 contributions écrites ont été recueillies.
Un certain nombre de points clés ont ainsi
été retenus que le maitre d’ouvrage (l’État)
s’engage à prendre en compte dans la mise
à 2 x 2 voies de ce tronçon de la RN 57.
Des études complémentaires détaillées vont
notamment porter sur les différentes variantes
possibles à Beure, sur l’aménagement
en site propre d’une voie modes doux ou
encore sur la mise à double sens de la rue
Blaise-Pascal aux Vallières. De plus, de
nouvelles concertations spécifiques seront
organisées avec les riverains, entre autres sur
les questions de foncier, de protection contre
le bruit, et sur les options d’aménagement
à Beure. Au terme de l’étude d’impact, de
l’enquête d’utilité publique, des procédures
réglementaires et des études techniques,
les travaux débuteront en 2021.
Bilan sur le site de la DREAL
www.bourgogne-franche-comte.
developpement-durable.gouv.fr
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Les 25 et 26 mai, le Pôle des Microtechniques accueillait le marathon international ActInSpace à TEMIS. Quarante étudiants
et professionnels ont tenté de réutiliser des technologies issues du spatial pour imaginer des applications utilisables sur terre.
Cinq élèves ingénieurs de l’ENSMM ont remporté le premier prix et représenteront Besançon lors de la finale nationale à Toulouse.

Une rocade
écolo-mique
Du changement sur la rocade nord-ouest
de Besançon depuis ce printemps mais
qui ne s’observe que de nuit : désormais
les lampadaires ne sont plus allumés.
Plus exactement 400 des 672 luminaires
qui jalonnent la portion Amitié-Valentin
ne serviront plus. Pourquoi ? Deux
motifs simples : économie d’énergie et
réduction du coût de fonctionnement.
La consommation ne sera plus que de
10 500 €/an au lieu de 65 000 €. Seules
les bretelles restent éclairées pour la
sécurité des piétons et des cyclistes qui
peuvent éventuellement les emprunter.
L’éclairage public qui demeure en fonction
a été équipé de LED. C’est à l’entreprise
INEO que les travaux nécessaires ont été
confiés pour une enveloppe globale de
160 000 €. Afin de s’assurer que la mesure
n’est pas accidentogène, le matériel
caduc ne sera pas déposé avant trois ans.
www.grandbesancon.fr

Hacking Health
2e édition :
participez !
Après une première édition qui a
véritablement emballé les participants,
Hacking Health Besançon revient.
L’événement se déroulera du 19 au
21 octobre 2018 à Saint-Jacques, et
espère amplifier la réussite de la première
édition. Cette année deux thèmes majeurs
ont été sélectionnés :
Le numérique au service de la santé ;
Innover pour améliorer l’autonomie.
Les organisateurs espèrent accueillir
250 participants et relever 25 défis
cette année. Une édition 2018 qui sera
marquée par deux nouveaux temps forts :
le showroom de l’innovation, un espace
où des start-up, fablabs, innovateurs…
viendront présenter leurs solutions et
dispositifs en faveur d’une meilleure
santé ; une « couveuse » prolongera
l’événement durant trois mois pour
accompagner les équipes participantes à
aller plus loin pour concrétiser leur projet.
N’hésitez plus, inscrivez-vous !
christophe.dollet@grandbesancon.fr

LE GRAND BESANÇON FAIT

ÉCHO

Les filles de l’ESB F troisième du championnat de France
de handball !
https://bit.ly/2L3dsPy

Flowbird (ex-Parkéon) leader mondial dans le domaine
de la billettique, dévoilait son savoir-faire et sa stratégie de
développement depuis son siège de Besançon lors du
journal télévisé de TF1 le vendredi 25 mai à partir de 22
min 25.
https://bit.ly/2GXz6SZ

Le magazine britannique New classe Besançon parmi les quatre cités
idéales en Europe pour passer un week-end, aux côtés de Prague et
Florence notamment.
https://bit.ly/2Gz0pqo

© E.E

Les montres LIP en vedette dans l’émission Tendance
XXI sur TV5 Monde.
https://bit.ly/2H0tvv4
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LIVRES DANS LA BOUCLE 2018

SE DÉVOILE !

Le 11 juin dernier, le Grand Besançon présentait, lors d’une
conférence de presse, l’édition 2018 de Livres dans la Boucle.
Tour d’horizon des événements à ne pas manquer…

LE GRAND INVITÉ
Dany Laferrière de l’Académie française

Philippe Claudel sera le parrain de Livres dans la Boucle 2018 et à ses côtés on retrouvera
Dany Laferrière, membre de l’Académie française depuis 2017. Né en 1953 à Port-auPrince, il a connu une reconnaissance dès son premier roman « Comment faire
l’amour avec un nègre sans se fatiguer », et enchaîna avec d’autres succès littéraire
comme « L’Art presque perdu de ne rien faire » ou encore « L’Énigme du retour »
qui lui a valu le prix Médicis 2009. Cette année, Dany Laferrière publiera Pays sans
chapeau (Zulma), une enquête drôle et poétique qui oscille entre l’émotion du retour au
pays et la magie des dieux cachés.

DEUX TEMPS FORTS
DE L’ÉDITION 2018
1 - Les Misérables
lecture par Michel
Vuillermoz

Entré au catalogue de la Pléiade en
1951, le roman du forçat évadé se
joue du temps. Depuis février,
il est proposé dans une
présentation toute nouvelle.
Nouveau texte, nouvel
appareil critique : il fallait
tisser des liens avec
le reste de l’œuvre, et
rendre le lecteur du XXIe
siècle à l’image du XIXe.
Un appendice offre des
ébauches, des pages
écartées, des projets de
préface : c’est l’atelier de
l’œuvre. Une Note sur la
scène et l’image retrace
l’histoire de l’illustration et
des adaptations. Elle s’adosse
à un dossier iconographique :
dessins de Hugo, portraits des
protagonistes par Brion, caricatures de
presse, éditions illustrées…
Livres dans la Boucle se devait de
mettre à l’honneur cette nouvelle
publication du roman de Victor
Hugo, né à Besançon, 140 Grande
Rue. En clôture de cette 3e édition
du festival, une lecture d’extraits de
cette œuvre revisitée sera proposée
par le formidable comédien Michel
Vuillermoz, de la Comédie-Française.
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2 - Création mondiale d’une
mélodie d’Éric Tanguy sur
un texte original de Michel
Onfray
Éric Tanguy est un des compositeurs
français de musique contemporaine
parmi les plus joués et diffusés dans
le monde. Récompensé par plusieurs
institutions de référence dans la création
contemporaine, il enchaîne les résidences
avec différents orchestres et bénéficie de
commandes internationales importantes.
Il sera exceptionnellement à Besançon
pour proposer un événement inédit à
l’occasion de la sortie de
son ouvrage, préfacé par
l’écrivain et philosophe
Michel Onfray.
Vendredi 14 septembre
2018 à 18 h
Auditorium du
conservatoire / Cité des
arts
Mélodies de Jean
Sibélius, Claude
Debussy, Ivor Gurney,
Francis Poulenc, Erik
Satie
Artistes : Albane Carrère
(mezzo soprano) et Suzana
Bartal (piano)
Coproduction Festival
international de musique –
Livres dans la Boucle

Les principaux partenaires du festival
réunis autour des élus du Grand Besançon.

PLUS D’ACTUS

LITTÉRATURE
ÉTRANGÈRE

LES CHIFFRES DE L’ÉDITION 2017
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leur imagination, y sont directement
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PAROLE AUX PARTENAIRES
PRIVÉS DU FESTIVAL
Crédit Agricole :

Groupe SMCI

Mme Eychenne,
Directrice générale
Crédit Agricole Franche-Comté

M. Jeannot,
Président du groupe SMCI

Le Crédit Agricole Franche-Comté, acteur
incontournable de l’économie sociale,
solidaire et de la culture franc-comtoise, est
fier de renouveler pour la troisième année
consécutive son partenariat avec le salon
Livres dans la Boucle.

Spécialiste de la réhabilitation de bâtiments anciens, SMCI s’est toujours
investi pour le rayonnement de Besançon. C’est pourquoi nous nous
associons à Livres dans la Boucle. Un festival de rencontres humaines
enrichissantes, de partage d’émotions...un état d’esprit qui correspond à
nos valeurs et plus particulièrement aux fondements de notre philosophie
d’entreprise ; une philosophie de bienveillance immobilière qui place
l’humain et les relations humaines au centre de l’habitat.
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Evénement Grandes Heures Nature !
La rando pédestre et la cyclo, les deux premiers événements Grandes Heures Nature ont accueilli
près de 500 participants les 16 et 17 juin dernier.

LES BONS LES ÉCONOMIES D’EAU, MODE D’EMPLOI !
GESTES
Je ne fais pas…

Je ne laisse pas couler
l’eau pendant le rasage,
la vaisselle, le lavage
des mains et des dents

Je ne fais pas tourner
la machine à laver et
le lave-vaisselle avant
qu’ils soient remplis

Je n’arrose pas mes
cultures en pleine journée

Je ne lave pas ma voiture
dans mon jardin, je vais
plutôt en station de lavage
qui est plus économique
en eaux et plus écologique

Je fais…
Je préfère prendre des
douches plutôt que
des bains

80

L’eau recouvre
plus de 70 %
de la surface de la Terre,
mais seulement

J’équipe mes robinets de
mousseurs pour réduire
le débit

Je détecte et
répare mes éventuelles
fuites d’eau

J’installe une double
chasse d’eau

150

litres /
bain

2,5 %

est
de l’eau douce.

IL EST DONC
DE NOTRE DEVOIR
DE LA PRÉSERVER !!

litres /
douche

Je lave mes légumes
au-dessus d’ une bassine
afin de réutiliser l’eau

J’utilise du paillage
autour de mes cultures
afin de retenir l’arrosage
et la rosée

J’installe un système
de récupération d’eau
de pluie

Économie
de
Je coupe l’eau
en me savonnant

20 l

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

BESANÇON

Résidence L’Art du Temps

VENEZ VIVRE L’ÉTÉ
EN DOUCEUR !
Le temps d’un séjour temporaire, oubliez les fortes chaleurs
et goûtez à la douceur de vivre DOMITYS.

• Des appartements meublés et confortables
• Des équipes attentionnées
• Des activités physiques et culturelles
• Un restaurant et de nombreux espaces de bien-être...
DOMITYS vous offre un cadre agréable,
convivial et sécurisé où les contraintes s’effacent.

OFFRE
SÉJOUR TEMPORAIRE
À partir de

75€

*

au lieu de 109€

par jour pour 1 personne
A partir de 98€* par jour
pour 2 personnes au lieu de 141€.
* Offre valable pour tout séjour effectué du 15 juin au 31 août 2018.

N’hésitez pas et réservez dès maintenant votre séjour,
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans notre résidence !

+ de 70 résidences ouvertes
Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible !

02 47 51 8000 (Appel non surtaxé)

03 81 85 80 00

www.domitys.fr

23 rue de Chaillot
25000 Besançon / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h

FOURNISSEUR OFFICIEL

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

Et si vous profitiez de l’été pour bénéficier
du confort de notre résidence « L’Art du Temps » ?

PLUS DOSSIER

À LA RENTRÉE,
GINKO FAIT BOUGER
LES LIGNES

L

e 1er septembre prochain,
le nouveau réseau Ginko
entrera en service. Plusieurs
études, auprès des usagers

notamment, ont permis au délégataire
Keolis de proposer des solutions
de mobilité plus adaptées.
Tout en respectant le principe d’un
maillage dense sur tout le territoire voulu
par les élus du Grand Besançon, Keolis a
retravaillé la hiérarchisation de ses lignes
en fonction de la densité de population
et des équipements générateurs de flux.
Le nouveau réseau « cœur
d’agglomération » ira plus loin, avec
une offre renforcée (fréquence élevée
et large amplitude horaire).
Enfin, pour simplifier le service aux
usagers, de nouveaux outils numériques
font leur apparition. Petit tour (en bus)
de toutes ces nouveautés !
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Les nouvelles lignes
dans les grandes lignes
Le 1er septembre, le Grand Besançon proposera un nouveau réseau Ginko,
articulé entre hiérarchisation de l’offre et desserte de proximité pour tous.
Coup de projecteur sur les améliorations apportées.
Les évolutions majeures
sur l’urbain…

Un tram renforcé
• Fréquence de passage à 6 minutes
entre Parc Micaud et Hauts du Chazal,
de septembre à juin.
• Service renforcé en heures de pointe
entre Viotte et Chamars
• Service renforcé en soirée jusqu’à
21h30 sur la ligne Hauts du Chazal –
Viotte.
 us : 4 LIANES (LIgnes A Niveau
B
Élevé de Service) et nouvelles lignes
complémentaires :
• Large amplitude horaire et passage
toutes les 8 à 10 minutes, en période
de pointe, de septembre à juin.
• Desserte de pôles majeurs :
Chateaufarine, TEMIS, Valentin,
Boulevards, quartiers denses…
• Des lignes complémentaires dans les
quartiers sont redéfinies pour prendre
en compte l’évolution de ces secteurs
et du réseau global.
 ne offre plus attractive
U
• Des fréquences identiques sur le tram,
de septembre à juin.
• Sur les LIANES, un passage toutes
les 10 minutes en journée.
• Une desserte de soirée améliorée.
• Sur le tram et les LIANES, une
amplitude de desserte étendue :
un dernier passage au centre-ville
à 1h00 dans les deux sens,
du jeudi au samedi.
• LIANES 4 et 6 cadencées en soirée

entre Pont des Cras et Canot pour offrir
un passage toutes les 15 minutes dans
la Boucle, de 20h à la fin du service…
 ne desserte renforcée du pôle
U
Viotte et de la Gare
• Des services tram supplémentaires
et une desserte avec les LIANES 3 et 5
et la ligne 8…
Ginko Cliniques
• Nouveau service sur réservation
permettant de se rendre à la Clinique
Saint-Vincent et à la Polyclinique, les
dimanches et jours fériés, au départ
de TEMIS ou de Micropolis.

… et sur le périurbain

 es lignes sont créées ou adaptées
D
pour mieux répondre aux besoins de
déplacements identifiés.
Par exemple :

Réunion d’information dans mon quartier, dans ma commune
Fin août, les Grand Bisontins recevront dans leur boîte aux lettres
une information personnalisée sur les nouveautés dans leur quartier
ou commune. Toutes les informations seront aussi disponibles
sur www.ginko.voyage et des temps de rencontre sont programmés
dans les commerces :
• 24 août : Casino Saône.
• 5 Septembre : Chateaufarine.
• 29 août : Carrefour Chalezeule, Super U Pouilley-les Vignes.
• 30 août : Super U Saint-Vit.
• 31 août : Super U Devecey.
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• Ligne 61 : Hauts du Chazal – Franois –
Serre-les-Sapins – Pirey – TEMIS : une
nouvelle ligne forte entre deux pôles
d’échanges du réseau.
• Ligne 84 : Saône – Micropolis : une
nouvelle liaison directe entre le Plateau
et l’ouest bisontin.
Développement d’une offre sur
les communes ayant rejoint l’Agglo
en 2017. Voici trois exemples :
• Création de la ligne 53 reliant Saint-Vit
à Micropolis.
• Prolongement de la ligne 65
jusqu’à Venise.
• Création de la ligne 68 entre Cusseysur-l’Ognon, Geneuille et TEMIS.
« Ginko Proxi », douze lignes
à la demande :
La desserte des communes périurbaines
sera complétée avec la mise en place
de « Ginko Proxi », un nouveau service
à la demande. Au nombre de douze,
ces lignes de proximité sont créées
pour relier les communes d’un même
bassin de vie à leur bourg-centre et
pouvoir ainsi accéder aux activités
présentes dans le territoire, sans avoir
à rejoindre Besançon. Ces services
seront en connexion avec les lignes
régulières du réseau Ginko périurbain
et/ou des haltes ferroviaires pour
continuer son déplacement à destination
(ou en provenance) de Besançon.

PLUS DOSSIER

LE MOT DE L’ÉLU
MICHEL LOYAT,

Vice-président du Grand Besançon,
en charge des transports
Quel est l’objectif majeur
poursuivi par le nouveau
réseau ?
Pour le Grand Besançon et Keolis,
tout l’enjeu est d’augmenter la fréquentation des lignes. Sur la durée
du contrat de délégation de service
public 2018-2024, la croissance visée est de 9 %. Cette hausse s’inscrit
dans les objectifs du Plan de déplacement urbain de l’Agglo qui prévoit
de faire passer la part modale des
transports collectifs de 13 % – ce
qui est déjà un bon niveau – à 17 %,
entre 2015 et 2025.
Comment obtenir
une telle hausse ?
Cela suppose un gain en attractivité, grâce à de nouvelles dessertes.
Parallèlement à cette nouvelle offre
améliorée, le Grand Besançon met
aussi l’accent sur la qualité du service apporté, en termes de ponctualité et de passages assurés.
Dans ce domaine, on constate une
amélioration depuis le début de l’année. Il était aussi important que les
évolutions concernent également
les lignes périurbaines, affrétées à
divers transporteurs : Keolis Monts
Jura, Mobilité Bourgogne FrancheComté, Grosperrin Tourisme Voyage
et Transarc. Les missions de Keolis,
exploitant le réseau urbain, ont été
renforcées sur la périphérie en matière d’études, de promotion et de
communication.
Justement, comment
les voyageurs Ginko
sont-ils informés des
évolutions à venir ?
Les relations aux usagers constituent une préoccupation forte du
Grand Besançon, car nous avons
conscience que tout changement
de desserte – même s’il vise à ap-

porter de nouvelles solutions au plus
grand nombre – modifie les habitudes. D’où l’importance de communiquer. C’est l’esprit des nouveaux
outils digitaux mis en place cet été
(voir plus loin). Le printemps dernier,
nous avions aussi organisé dix réunions publiques dans toute l’agglo
et nous en proposerons d’autres à
la rentrée.
Y a-t-il des pistes
à l’étude pour améliorer
encore le réseau ?
L’intermodalité entre offre Ginko, TER,
voiture, vélo et autopartage constitue un facteur-clé d’attractivité du réseau… Plusieurs pistes sont explorées
dans ce domaine. Nous menons un
travail autour d’une plateforme de covoiturage de proximité. Nous étudions
aussi une offre de location « longue
durée » de vélos à assistance électrique. Les Parkings Relais ont trouvé
leur public, mais des progrès de fréquentation sont encore attendus. De
nouveaux points d’entrée sur le réseau, n’offrant pas forcément le même
niveau de service, sont en réflexion.

INFO MINUTE

Un membre du gouvernement
britannique à Besançon !
Le 15 juin dernier, Michel Loyat, viceprésident du Grand Besançon en charge
des transports accueillait une délégation
britannique avec à sa tête Jesse Norman
(au fond à gauche sur la photo), le sous
secrétaire d’état de la Grande Bretagne en
charge des routes, des transports locaux et
de la décentralisation. Depuis le lancement
du Tram le moins cher de France en 2014,
le Grand Besançon accueille régulièrement
des délégations étrangères et françaises
venues pour étudier le projet de près.
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Plus de souplesse pour voyager,
grâce à une nouvelle billettique !
Au fil de l’été, la gamme de titres de
transport Ginko évolue pour offrir de
nouvelles solutions aux voyageurs. Parmi
les changements apportés : une nouvelle
carte rechargeable, la possibilité de
charger des titres sur sa carte nominative
Ginko, l’arrivée de nouveaux Pass…
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s
PASS 10 voyage
es
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© JC Sexe

Un support unique pour tous les
titres : la carte Ginko Mobilités

Une nouvelle carte
rechargeable : la « carte
anonyme »

À partir du 1 er juillet, une nouvelle carte souple
rechargeable remplacera progressivement le ticket
papier thermique et la carte Voyages (celle en
circulation restera valable jusqu’à sa péremption).
Avec un coût de 20 cts, ce nouveau support,
rechargeable pendant deux ans, est moins onéreux
que la carte Voyages qui coûtait 1 €. Et, par rapport au
ticket thermique, la durée de transport effectif démarre
à la validation et non à l’heure d’achat.
Dès le 1er juillet, tous les voyageurs montant à bord
d’un bus ou d’un tram devront valider un titre, même
en correspondance. La validation systématique
permet de mieux lutter contre la fraude, mais aussi de
mieux connaître les besoins de mobilité des usagers,
afin d’adapter l’offre de transport.
LE PLANNING D’INTRODUCTION DE LA CARTE ANONYME :
• 1er juillet :
fin de la vente du ticket papier par les conducteurs
et les parkings relais.
Vente de la nouvelle carte anonyme aux distributeurs
automatiques des stations tram de la ligne 3.
• 1er septembre :
fin définitive du ticket papier.
Vente des cartes anonymes par les conducteurs
des lignes périurbaines
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Il est désormais possible de charger un « PASS
Abonnement » ou des « PASS Voyages » sur une seule
carte. Afin de promouvoir cette nouveauté, la carte
Ginko Mobilités sera gratuite (au lieu de 4 €) pour les
5 000 premiers souscripteurs. Profitez-en !

Voyager à plusieurs
avec le « PASS 24h Tribu »

S’adressant aux familles, aux petits groupes ou aux
touristes, le nouveau « PASS 24h Tribu » permet
de voyager sur le réseau Ginko par groupe de 3 à
5 personnes, pendant 24 heures après la première
validation. Le tout pour 8,80 €.

Un nouveau
« PASS 24h »

Le ticket Journée (valable sur un seul jour calendaire)
est remplacé par le « PASS 24h », valable pendant
24 heures glissantes, à partir de la première validation.
Le prix reste le même : 4,30 €.

PLUS DOSSIER

Toute une palette
de services pour se déplacer
Au sein du Grand Besançon, l’offre de mobilité ne se limite pas aux seules lignes
de bus et de tram. Tour d’horizon sur l’éventail des autres solutions proposées
aux habitants et aux visiteurs de l’agglo…
Avec les Parkings
Relais, pas de souci
de stationnement,
ni d’embouteillage !

Articulés avec des lignes majeures du
réseau Ginko, cinq Parkings Relais –
Hauts du Chazal, Micropolis, Île-deFrance (réservé aux abonnés), TEMIS
et Fort Benoît – permettent de combiner
facilement voiture, bus et tram. Pour
les abonnés Ginko, le stationnement
est gratuit, 24 h/24 et 7 j/7. Pour les
autres, un ticket de 4,30 € permet
aux passagers du véhicule (jusqu’à
7 personnes) d’accéder au réseau
Ginko, durant la journée.

Les services
à la demande

Sur certaines lignes régulières, des
horaires peuvent être assurés sur
réservation, sans supplément de prix,
avec un titre Ginko valide. De nouvelles
dessertes à la demande ont également
été créées dans Besançon (Ginko
Cliniques) et dans les communes
périurbaines (Ginko Proxi, voir pages
précédentes). D’autres services sont
toujours disponibles : Ginko Gare,
Ginko Hôpital et Ginko Access (dédié
aux personnes à mobilité réduite).

Ginko VéloPark : des
abris à vélos sécurisés

Pour passer du vélo au tram ou au bus
en toute sérénité, Ginko propose des

abris à vélos sécurisés et fermés,
situés à proximité immédiate des
lignes Ginko, aux Marnières et sur le
Campus de la Bouloie. Chacun de
ces VéloPark dispose d’une vingtaine
d’emplacements dotés de racks à
vélos. Après évaluation, d’autres abris
de ce type seront déployés. L’accès
se fait en présentant sa carte « Ginko
Mobilités » sur le valideur à l’entrée. Ce
service est accessible aux détenteurs
d’un « PASS VéloPark », disponible
selon deux formules : annuelle (20 €)
ou mensuelle (2 €). Le service est gratuit
pour les abonnés annuels Ginko.

VéloCité : 200 vélos
en libre-service

Dans Besançon, notre destination
est souvent accessible en quelques
coups de pédale. Pour cela, il est
possible d’emprunter un des 200 vélos
en libre-service,

répartis dans 30 stations VéloCité.
Disponible 24 h/24 et 7 j/7, ce service est
accessible via un ticket courte durée ou
un abonnement annuel (avec la carte
« Ginko Mobilités », gratuit pour les
abonnés Ginko mensuels et annuels).
Plus d’infos : velocite.besancon.fr.

Citiz, la voiture
sans prise de tête

Si vous ne vous servez que très
rarement de votre voiture, pourquoi
ne pas la revendre et opter pour
l’autopartage avec Citiz ? À Besançon,
ce service dispose de 13 stations
proposant 22 voitures, de la citadine à
la familiale, disponibles pour une heure
ou plus. La carte « Ginko Mobilités »,
chargée d’un abonnement Ginko,
ouvre l’accès aux voitures Citiz, sans
frais d’adhésion, ni abonnement
supplémentaire. L’utilisation est alors
facturée à l’usage : à partir de 2 €/h
et 0,35 €/km, carburant compris. Plus
d’infos : bfc.citiz.coop.

Passez du train à
Ginko avec le même
titre de transport

Le Grand Besançon compte 16 points
d’arrêts ferroviaires et, au sein de
l’agglo, il est possible d’accéder aux
lignes TER, grâce aux abonnements
Ginko, sans supplément de prix : PASS
4/17, PASS 18/25, PASS Sésame, PASS
Liberté et PASS CMU.
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Site web, appli et boutique en ligne :
des services disponibles partout,
tout le temps
En ce mois de juillet, Ginko propose
de nouveaux outils digitaux pour faciliter
la préparation de votre déplacement et le
déplacement en lui-même : un site web
newlook, une nouvelle appli pour smartphone
et une boutique en ligne (ouverte mi-juillet).

Ginko.voyage :

plus de fonctionnalités

Facile d’accès en situation de mobilité, le nouveau
site de Ginko simplifie considérablement les
déplacements et propose de nouveaux services
pour valoriser tous les modes de transport
disponibles : bus, tram, vélo, autopartage, marche
à pied, parkings relais… Parmi les fonctionnalités
du site, citons :
Un espace personnel revisité avec :
• un accès aux horaires en temps réel
à vos arrêts favoris ;
• des infos trafic sur vos lignes habituelles ;
• la réservation de services à la demande ;
• nouveauté : consultation du contenu
de votre carte, édition de justificatifs…
Un calculateur d’itinéraire toujours plus efficace
Le nouveau calculateur d’itinéraire propose plus
d’options, afin de définir ses modes de transport
préférés. Une nouvelle option « à proximité » permet
aussi de trouver autour de soi tous les arrêts, points
de vente, stations VéloCité et Citiz…
Un accès aux horaires en temps réel avec :
• la fonction la plus fréquemment utilisée ;
• la communication des temps de passage des
deux prochains services sur votre ligne à un arrêt ;
• la possibilité d’accéder en priorité aux infos trafic
concernant votre ligne…

La boutique
en ligne :

t’as le ticket clic

Très attendue des usagers Ginko,
la nouvelle boutique en ligne –
opérationnelle mi-juillet – permet
d’accéder à de nombreux services
commerciaux. Grâce à une transaction
100 % sécurisée, il est ainsi possible
de recharger sa carte, 24 h/24, depuis
un ordinateur ou un smartphone.
La boutique permet aussi de :
• gérer l’ensemble des cartes de votre
famille depuis un compte unique ;
• demander des cartes rechargeables
en ligne et de les réceptionner
par courrier ;
• gérer vos prélèvements
automatiques…

La boutique
Ginko :
des agents
à votre écoute

Pour obtenir des informations
personnalisées en matière de
mobilité dans l’agglo, n’hésitez
pas à pousser les portes de la
boutique Ginko, au 28 rue de
la République, à Besançon.
Des agents de vente vous y
accueillent du lundi au samedi,
de 10h à 19h.

Une appli aux contenus enrichis
Disponible gratuitement, la nouvelle appli Ginko – à télécharger
en remplacement de l’ancienne
– offre des contenus enrichis,
davantage de rubriques et une
intégration de l’ensemble des
modes de transport pour favoriser le passage de l’un à l’autre.
Elle permet le rechargement de
sa carte « Ginko Mobilités » et
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propose également
un accès direct aux
fonctionnalités essentielles, depuis l’écran
d’accueil :
Temps réel : horaires des prochains passages à l’arrêt ;
Un espace personnel ;
Nouveauté : un accès aux services de la boutique en ligne…

PLUS DOSSIER

60,8 M€ HT

+163

Le budget de fonctionnement annexe
du Grand Besançon pour la compétence
transport dont 13,8 M€ versés
directement par le Grand Besançon.

voyages par an et par Grand
Bisontin en moyenne.

2 LIGNES

+ 2 M€

de Tram et 4 LIANES
(LIgne A Niveau Élevé de Service)

injectés par le Grand Besançon
dans le budget transport en 2018.

7 LIGNES
de bus urbaines

37 LIGNES

+5

5 LIGNES
complémentaires

5

périurbaines

Parkings Relais

2

PLUS DE 1 000

abris vélos sécurisés

points d’arrêts
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LE CHIFFRE

ENJEUX

Vitaminez votre

logement avec l’Agglo !
Afin de développer la rénovation énergétique des logements
tout en répondant aux attentes des particuliers, le Grand
Besançon vous propose un nouveau dispositif avec le soutien
de l’ADEME et de la Région.
Pour cela, l’idée est de rapprocher l’offre des professionnels
(accompagnés par le Pôle Energie Franche-Comté) de la
demande des particuliers (en contact avec l’ADIL-Espace Info
Energie) en proposant une offre groupée de compétences qui
facilitera la vie des particuliers.

43 %

C’est la part, en France,
de la consommation
d’énergie du secteur du
bâtiment.

POUR QUOI ?

Pour vos travaux de rénovation, vous allez devoir solliciter
plusieurs professionnels : chauffage, menuiseries
extérieures, ventilation, isolation, étanchéité à l’air,
aménagement intérieur...
FASTIDIEUX ? DIFFICILE DE PROGRAMMER
SES TRAVAUX ? COMPLIQUÉ DE CHOISIR ?

UNE RÉPONSE

L’OFFRE
GROUPÉE
DE COMPÉTENCES !
AVANTAGES :

1 - Un seul interlocuteur privilégié :

artisan coordinateur

2 - Une offre globale performante BB

et groupée
3 - Des travaux réalisés dans de bonnes
conditions et aux résultats de qualité
4 - Une réponse éligible aux aides
5 groupements d’entreprises du bâtiment sont d’ores et
déjà en place pour répondre à vos besoins.

CONTACT : ADIL25 - 03 81 61 92 41
 dil25.info-energie@orange.fr
a
www.adil25.org
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CHAMARS ACCUEILLE

LES AUTOCARISTES
Chamars, point central de l’accueil touristique à
Besançon, propose un nouveau dispositif pour les
autocaristes. Le bâtiment historique de l’octroi, situé
juste en face du parking dédié aux cars de tourisme,
vient d’être aménagé pour le confort des chauffeurs.
Salle de repos équipée, douches et toilettes leur
permettront de se détendre pendant que leurs
passagers visitent Besançon. Une nécessité qui
s’imposait, les chauffeurs étant souvent prescripteurs
au sein de leur compagnie. Choisi à dessein par
le Grand Besançon, Chamars est en effet un lieu
charnière pour les touristes : proximité de la Boucle
et des lieux touristiques mais aussi point de départ de
la ligne Ginko-Citadelle. Un jalonnement routier et une
signalétique piétonne sont également opérationnels
avec l’été.

Une salle de repos avec toutes les commodités a
été installées à Chamars pour les chauffeurs de bus
touristiques.

Deluz et le Moulin
Saint-Paul
battent Pavillon Bleu
Les haltes fluviales de Deluz
et du Moulin Saint-Paul ont
obtenu le label environnemental
et touristique Pavillon Bleu.
Décerné aux plages et ports de
plaisance qui croisent tourisme
et développement durable,
cette référence internationale
exige notamment de répondre
à des critères d’éducation à
l’environnement, de gestion des
déchets et de respect du milieu
aquatique. Objets d’une récente
réhabilitation, les deux haltes
grand bisontines font partie des
neuf sites français labellisés
cette année. Elles rejoignent ainsi

le club sélectif des 107 ports
de plaisance français à battre
Pavillon Bleu. Avec une gestion
confiée à l’ESAT Solidarité Doubs
Handicap, des propositions
pédagogiques (sorties
ornithologiques, diffusion de
documentaires) et leur entretien
raisonné (prairies fleuries, hôtels
à insectes, composteurs, fauche
tardive…), Deluz et le Moulin
Saint-Paul affichent désormais
cette distinction garante
d’attractivité.
www.pavillonbleu.org

Prés-de-Vaux - Chalezeule :

une nouvelle
piste cyclable

Elle épouse, sur 5,5 km, le cours du Doubs dans un décor bucolique.
La nouvelle piste cyclable inaugurée mi-mai entre les Prés-de-Vaux
et Chalezeule a déjà trouvé vélos, rollers ou chaussures à son pied.
Le tronçon mêle presque 2 km en voie verte et le reste en voie
partagée qui se déroulent sous la colline de Montfaucon.
Pour ralllier le périmètre du camping et de la piscine de Chalezeule
depuis la mairie de Besançon, il faut compter vingt petites minutes.
Les travaux, réalisés par le Grand Besançon, se sont élevés à
625 000 €. Pour compléter le dispositif, une autre liaison d’1,5 km
reliera Chalezeule à Chalèze puis la Véloroute d’ici 2019.
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Une future aire

DE TRÈS GRANDS PASSAGES
POUR LES GENS DU VOYAGE

D

© E.E

ans le cadre du Schéma
départemental pour l’accueil et
l’habitat des gens du voyage,
le Grand Besançon va aménager une
aire de très grands passages afin
d’accueillir spécialement et dans de
bonnes conditions les rassemblements
traditionnels ou occasionnels de 50 à
250 caravanes. Pas facile de trouver
un site à la fois adapté et assez vaste.
C’est donc après une prospective
foncière longue et complexe qu’un
ensemble de parcelles a été retenu
(environ 12 ha). Il se situe sur
le territoire de deux communes,
Champagney et Chemaudin-et-Vaux.
Riverain de la RD 67 et de l’A36, il est

également proche de la commune
de Champvans-les-Moulins. Avant le
premier coup de pelleteuse, il faut
procéder à l’acquisition des parcelles
puis à la mise en compatibilité de
l’ensemble avec les PLU. Les travaux
consisteront ensuite à réaliser le
terrassement d’une plate-forme unique
de 6 ha, en herbe, l’alimentation en eau
et en électricité ainsi qu’un dispositif
d’assainissement. Un accès direct
depuis la RD 67 et des voies internes
sont prévus. Une partie de cette
aire future servira également pour
le stationnement de petits groupes
en courte durée. La mise en service
est envisagée au printemps 2020.

AVANT ET PENDANT LE PIC DE POLLUTION
La ville mène une politique continue de recommandations et donne les moyens d’adopter des comportements
visant à limiter les émissions à l’origine de la pollution

LES BONNES PRATIQUES
MARCHER

FAIRE DU VÉLO

PRIVILÉGIER…
LE COVOITURAGE…

PRIVILÉGIER LES TRANSPORTS EN COMMUN

ET
LES PARKINGS RELAIS

EN CAS DE PIC
DE POLLUTION
BANDEAU D’ALERTE

(via le site de la ville et de l'Agglo
et les réseaux sociaux)

+ SPOT RADIO

PRIVILÉGIER LES
TRANSPORTS EN COMMUN
ET LE CO-VOITURAGE

LE BUS
LE TRAMWAY
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PARKING RELAIS GRATUIT
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VILLAGE D’ENTREPRISES
DES AUXONS,

DES SOLUTIONS IMMOBILIÈRES
Un projet d’installation professionnelle ? Besoin
d’un local industriel ou artisanal clé en main ?
Exigence d’une situation stratégique, bien
visible ? À deux pas de l’A 36 et de la gare TGV,
le village d’entreprise des Auxons, sur la ZAC
de la Nouvelle Ère, est fait pour vous. Avec
un total de 2 000 m², deux bâtiments neufs
offrent des solutions immobilières à la location
(65 € HT/m²/an). Autonomes et modulables, les
cellules (à partir de 100 m²) disposent chacune
de 6,50 m de hauteur sous plafond et de deux
places parking réservées (VU et VL). Selon la
nature de l’activité ou les attentes particulières,
différentes options d’équipements et de confort
sont possibles.
Déjà quatre sociétés s’y sont implantées (EURL
Rodrigues, ANP, A2GS et 3PCI) et deux autres
s’apprêtent à emménager. Quinze lots sont
encore disponibles. Une visite ?
Pour tout renseignement aktya.fr
03 81 41 46 55 - a.pralon@sedia-bfc.fr
06 33 78 72 54

« TROPHÉES INITIATIVES D »,

LE GRAND CONCOURS
DU SYBERT

C

omment mettre en
lumière, pour en faire des
exemples, les idées et
pratiques novatrices en matière
de réduction et de valorisation des
déchets ? Par un concours et des
récompenses ! Aussi le SYBERT du Grand Besançon et de sa région a-t-il lancé en
mai les « Trophées Initiatives D » à destination des communes et des associations du
territoire. Qu’il s’agisse de compostage, de gaspillage alimentaire, de tri, de déchets
verts ou toxiques, d’éco-consommation ou encore de réemploi, toute action écocitoyenne de ce type, mise en œuvre avant le 1er janvier 2014, peut faire l’objet d’un
dossier de candidature, et ce jusqu’au 15 septembre. Celui-ci devra mentionner, entre
autres, le nombre de personnes impactées, les moyens mobilisés, les gains obtenus
et la reproductibilité de la démarche. Les lauréats seront récompensés à l’occasion
d’une soirée de remise de prix le mardi 20 novembre à Micropolis, en clôture d’un
salon professionnel spécial déchets. Trois prix par catégorie seront décernés (1er prix,
5 000 € pour les mairies, 2 000 € pour les associations). Dossier de candidature
et règlement sont téléchargeables sur www.sybert.fr.
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PLUS D’ACTIONS

INSCRIPTIONS 2018/2019 AU CONSERVATOIRE :

C’EST PARTI !
Le Conservatoire à rayonnement
régional offre un panel de disciplines
vaste pour les Grand Bisontins. Tour
d’horizon sur les principales idées
reçues qui peuvent (à tort) freiner
une éventuelle inscription.

On y pratique uniquement
la musique ?
Deux autres champs artistiques :
la danse (classique, hip-hop,
contemporaine et jazz) et le
théâtre (de la transmission
d’un patrimoine à la création
d’aujourd’hui), complètent l’enseignement
de la musique (ancienne jusqu’à celles
d’aujourd’hui assistées par ordinateur).
Mais c’est bien en musique qu’il y a le plus
d’élèves, qui peuvent débuter dès 5 ans.

FAUX

C’est cher ?
Les tarifs sont calculés en fonction du
coefficient familial, selon dix tranches. Ainsi,
une famille classée dans la Tranche 1 ne
paiera que les frais de dossier de 35 €,
dus par chaque élève. Le tarif moyen pour un
enfant en bas âge qui fait de l’éveil à la musique est de
110 € par an. Pour un revenu moyen, le coût annuel pour
un élève en cycle 2 est de 400 € par an (tranche 6). Les
tarifs sont dégressifs en fonction du nombre d’enfants
d’une même famille. Le coût réel de scolarité pour un
élève débutant avoisine 2 500 € et celui d’un élève d’un
niveau très avancé approche les 8 000 €.Le budget de
6,8 M€ provient essentiellement du Grand Besançon et
bénéficie du concours de l’Etat, du Conseil Régional et
du Conseil Départemental.

FAUX

Il n’y a pas de places
dans toutes les disciplines ?
L’année 2017/2018, le CRR a pu accueillir
tout le monde et ce malgré les idées
reçues. Parfois cependant, les élèves
sont orientés vers leur choix n°2. D’autres
fois aussi, si la discipline souhaitée
est vraiment « saturée », on propose
aux élèves une solution en coordination
avec les écoles de musique du territoire.

VRAI
FAUX

On ne prend pas les débutants ?
À côté du cursus pour les jeunes, il existe
des ateliers pour les amateurs éclairés ; ils
peuvent disposer d’un « atelier cordes »
qui permet de jouer dans une formation
orchestre, un « atelier voix – la Fabri’k » pour
chanter sur des musiques actuelles, d’un atelier
O Passo pour travailler le rythme…

FAUX

On peut encore s’inscrire
pour la rentrée prochaine ?
Avec 1 910 élèves accueillis à la Cité des Arts
lors de la saison 2017/2018, l’examen des
dossiers est long. Alors, même si les dates
officielles d’inscription sont dépassées (du
5 mai au 1er juin), le conservatoire examine
aussi les inscriptions supplémentaires hors délais !

VRAI

www.conservatoire.grandbesancon.fr
03 81 87 87 00
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PLUS D’ACTIONS

OBTENIR SA CARTE D’IDENTITÉ

en 5 étapes

Depuis le 1er janvier 2017, de nouvelles démarches ont été mises en place, à l’échelle nationale, pour
demander une carte d’identité. Désormais, il n’y a plus de « CERFA papier » à remplir : la démarche
se fait en ligne, suivie d’un rendez-vous pour déposer la pré-demande. Mais les délais sont plus
contraints dorénavant. Alors un seul mot d’ordre : ANTICIPEZ ! Le point sur les cinq étapes à suivre
pour obtenir ce précieux sésame administratif…
ÉTAPE

01

Préparer son dossier

Les pièces justificatives pour
demander votre carte dépendent
de votre situation : majeur ou
mineur, première demande ou renouvellement,
carte perdue ou volée, possession (ou non)
d’un passeport… Pour connaître toutes
les pièces nécessaires, rendez-vous
sur le site besancon.fr (page
« Carte nationale d’identité
et passeport ») ou
dans votre mairie.

ÉTAPE

03

La prédemande
se fait
désormais
en ligne

05

02

Prendre
rendez-vous
en mairie

Le dépôt de sa demande se fait dans
une mairie équipée d’un dispositif d’empreinte. Dans le
Grand Besançon, cinq communes en sont équipées
et reçoivent sur rendez-vous, à prendre sur
Internet ou par téléphone (le délai d’obtention
du RDV varie d’une à cinq semaines,
en fonction de la période) :
• Besançon : 03 81 61 52 55
• Saint-Vit : 03 81 87 40 40
• École-Valentin : 03 81 53 70 56
• Saône : 03 81 55 71 31
• Marchaux-Chaudefontaine :
03 81 54 22 82 /
03 81 57 97 55

ÉTAPE

Le formulaire de pré-demande se
remplit sur le site de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés : ants.gouv.fr (la
préfecture ne délivre plus de dossier CERFA).

ÉTAPE

ÉTAPE

04

Venir au rendez-vous

Pensez à vérifier vos documents
avant le rendez-vous en mairie.
Le demandeur doit déposer
son dossier en personne. Pour un mineur, sa
présence et celle de son représentant légal est
indispensable, lors du dépôt de la demande.

Retirer sa carte

Entre le dépôt de la demande et la réception de la carte, il faut compter
de 10 à 15 jours en moyenne, sauf pics saisonniers (vacances), pendant
lesquels le délai peut aller jusqu’à cinq semaines. Lorsque la carte est
disponible, vous êtes prévenu par SMS. Un rappel est envoyé par courrier au bout
de 45 jours. Le titre vous est remis personnellement au lieu de dépôt du dossier.
Ça y est : vous voilà doté d’une toute nouvelle carte, valable 15 ans (pour les majeurs)
ou 10 ans (enfants mineurs).
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à 5 minutes

de Pontarlier

Animations tout l’été au

Château de JOUX

reconstitution Historique, AnimAtions fAmilles, Visites nocturnes,
fAuconnerie, tHéâtre, concert, dAnse

www.chateaudejoux.com

PLUS DE PROXIMITÉ
BUSY :
ROULEZ JEUNESSE !
En dix ans, le village a vu sa population croître
d’une centaine d’habitants pour atteindre plus
de 630 B’syots. Cet essor, essentiellement
dû à l’arrivée de jeunes familles, apporte
une dynamique à la commune tout entière…
Située à 13 km de Besançon, Busy a tout
pour séduire les Grand Bisontins qui
cherchent les plaisirs de la nature, à deux
pas de la ville. Au risque de devenir une
cité-dortoir ? « Pour éviter ce phénomène,
nous multiplions les temps d’échange et
de convivialité, tout au long de l’année,
explique Alain Félice, maire de la
commune. Clubs de sport et associations
proposent des activités pour tous les âges.
Le marché de producteurs – se tenant le
dimanche matin, tous les 15 jours, d’avril
à septembre – est aussi un rendez-vous
apprécié. Les habitants s’y retrouvent et
prolongent ce moment avec l’apéritif. C’est
un moment idéal pour créer une osmose
entre anciens et nouveaux arrivés. »

Améliorer le quotidien
des habitants

En matière d’accueil des familles, la
commune mène actuellement plusieurs
projets à destination des plus jeunes
(voir encadré). « Les seniors ne sont pas
oubliés, puisque nous lançons un projet de
maison intergénérationnelle, relève Alain
Felice. S’inspirant de celle de Montfaucon,
elle comptera six appartements de

Un havre de paix qui attire
de nombreuses familles !

plain-pied, une salle commune et deux
appartements proposés à des jeunes qui
s’engageront à aider les plus âgés au
quotidien. Lancer de tels projets s’avère
important pour améliorer en permanence
la vie de tous nos concitoyens et comme
disait mon grand-père : “qui ne commence
rien n’a rien…” », sourit le maire.

REGARD D’HABITANT :
« ON EST BIEN TOMBÉ »

Christophe et sa famille se sont
installés à Busy il y a une vingtaine
d’années. Un choix qu’il ne regrette
pas. « On a bien aimé le cadre
verdoyant avec le village dans
sa petite vallée, pas très loin de
Besançon, explique-t-il. Et on est
bien tombé : on habite au centre du
village, qui est un point d’animation,
et le voisinage est sympa. Le
seul bémol, c’est le manque de
commerces, mais d’un autre côté,
c’est aussi synonyme de calme… »

L’un des plus beaux clochers comtois
de la région.

TROIS PROJETS
POUR LES P’TITS
B’SYOTS
Après avoir finalisée la mise
en accessibilité de la mairie,
la commune de Busy a engagé
trois projets dédiés aux jeunes
habitants. « Cet été, s’achèvent
les travaux de l’aire de jeux pour
les 3-10 ans, aménagée dans
la cour de l’ancienne école,
annonce Alain Félice. En 2019,
devrait suivre une liaison douce
de 800 m, implantée le long de la
RD 104 vers Vorges-les-Pins où se
trouve le regroupement scolaire
de 130 élèves. Les équipements
sportifs existants seront complétés
avec un nouveau plateau
multisports permettant de jouer
au foot, au volley, au hand…
Ouverture prévue en 2020. »
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PLUS DE PROXIMITÉ

Dannemarie-sur-Crète :
TERRE COMTOISE
CHANGE DE
DIMENSION !

Un nouveau bâtiment de 43m² de haut pour
la coopérative agricole Terre Comtoise !

3 000 producteurs de
comté, morbier et mont-d’or
Le site, qui compte une cinquantaine
d’employés, est exclusivement dédié aux
aliments sans OGM. De quoi répondre
aux cahiers des charges de zones AOP
et sécuriser l’approvisionnement, entre
autres, des 3 000 éleveurs adhérents de
la coopérative qui produisent du comté,

LA VÈZE
Près de 20 000 personnes sont venues
assister aux rencontres nationales
des 2CV à La Vèze du 9 au 13 mai.
Cette année la manifestation célébrait
les 70 ans de la mythique Citroën.
Retrouvez le reportage complet
de
sur ce lien :
https://bit.ly/2LEMIpT
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Le siège de la coopérative agricole Terre
Comtoise, regroupant 400 salariés et
5 000 adhérents, est basé à Chemaudin-etVaux. Avec sa nouvelle usine de fabrication
d’aliments pour le bétail, inaugurée en
mai dernier à Dannemarie-sur-Crète, elle
s’inscrit encore davantage dans le Grand
Besançon.
La petite dernière de la coopérative – 43 m
de hauteur tout de même ! – constitue une
extension du site préexistant qui voit ainsi
son potentiel de production passer de
50 000 à 130 000 tonnes par an. Avec ce
projet, qui a nécessité un investissement
de 11 millions d’euros –, l’usine de
Dannemarie devient tout simplement
le plus gros utilisateur de productions
végétales collectées en BourgogneFranche-Comté.

du morbier et du mont-d’or. La production
du site est aussi destinée à des élevages
porcins, de volailles ou de bovins, pour
lesquels elle répond aux exigences de
plus de dix cahiers des charges ou signes
de qualité. Cette nouvelle unité permettra
aussi de tester des concepts novateurs

et d’accroître de la valeur ajoutée des
productions animales et végétales locales.
Cette usine devient le prolongement
des exploitations et favorisera leur
pérennisation grâce aux nouveaux outils
mais aussi grâce à la traçabilité et au
contrôle des matières premières locales.

PLUS DE PROXIMITÉ

TORPES A FAIT PLACE NETTE !

Torpes offre un coup de jeune à sa place principal.

© E.E

Entre mairie, église et château, la
place du village a pris un coup de
jeune. D’abord parce qu’elle a été
entièrement requalifiée : parvis aux
normes d’accessibilité, parkings PMR,
enfouissement des réseaux, replantation
de tilleuls, installation de candélabres
LED et de mobilier urbain. Ensuite
parce que son monument aux morts,
rénové, est désormais surmonté d’une
statue représentant des enfants. Signée
par l’artiste torpésien Rémi Pointurier,
« celle-ci exprime le devoir de mémoire
pour la symbolique de la paix : trois
enfants de pierre blanche tendent les
bras vers une colombe de marbre bleu,
explique Denis Jacquin le maire de la
commune. La fontaine XIXe (inactive) a
elle aussi connu un bain de jouvence.
Inuauguré fin avril, l’ensemble offre pour le
quotidien et les rassemblements publics
un espace agréable et adapté à tous ».

La Marianne
de Thomann

à Bonnay
LA MIRABELLE

en fête à Amagney
Dimanche 26 août, Amagney fait sa fête à la mirabelle. En tartelette,
en confiture, en eau-de-vie ou au naturel, la petite bille dorée est à
l’honneur, y compris une fois avalée, avec le traditionnel concours de
lancer de noyaux. Dès 10h, ce marché paysan plein de pittoresque et
de gourmandise accueille des petits producteurs de légumes, de fruits,
de fromages et de charcuteries. À 11h30, l’accordéoniste Christelle
accompagnera l’apéritif champêtre puis la fanfare L’Écho de la Loue
et des musiciens du Cor des Alpes prendront le relais l’après-midi.
Un après-midi dédié aux jeux de kermesse et aux animations en tous
genres avec pour points d’orgue le spectacle équestre des « Comtois
en folie » et un défilé de canards indiens. Présent également, l’artisanat
local, avec ses expos d’objets faits main. Les visiteurs pourront déjeuner
ou dîner sur place, car le midi comme le soir, des repas seront servis à
table. Enfin, un « super feu d’artifice » terminera la journée en beauté.
www.mirabelle-amagney.com

C’est en souvenir de
son enfance dans le
village où son père
était instituteur, que feu
l’artiste Noël Thomann
a désiré offrir à la
mairie de Bonnay sa
Marianne. Décédé en
novembre dernier, le
sculpteur et peintre
issu des Beaux-Arts de
Besançon et ancien
assistant d’Oudot,
s’est inspiré du visage
de Florence, sa fille,
pour réinterpréter
le symbole de
la République. Accompagnée de son frère Vincent, celleci est venue elle-même le 24 mars remettre le buste à un
maire à la fois touché et flatté, Gilles Ory. « Il n’existe que
trois exemplaires de la Marianne de Thomann, l’une en
mairie de Delle (90), une autre trône au Sénat, la troisième,
spécialement dédicacée, sourit maintenant dans la salle du
conseil municipal bonnaysien », se réjouit Gilles Ory, le maire.
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PLUS DE PROXIMITÉ

Pouilley-les-Vignes

Près de 400 enfants feront leur rentrée de septembre
dans ce nouveau groupe scolaire.

Avec 2 100 m2 pouvant accueillir 14 classes, un périscolaire
de 150 places et une cantine, le nouveau groupe scolaire,
qui sera opérationnel dès le mois de septembre, sera
« le projet du mandat », souligne le maire Jean-Marc
Bousset. Bâti en collaboration avec les communes de
Champvans-les-Moulins et de Champagney dans le
cadre du SIVOS (syndicat intercommunal à vocation
scolaire) de la Lanterne, ce bâtiment répondra aux

© E.E

UN NOUVEAU

GROUPE SCOLAIRE
À LA RENTRÉE

besoins des habitants des trois communes dans un
secteur en pleine croissance démographique, comme
l’explique le maire : « Cinquante maisons individuelles et
un immeuble de 23 logements seront bientôt finalisés sur
notre commune et amèneront d’autres écoliers. On prévoit
500 habitants supplémentaires d’ici dix ans. » Tous les
élèves seront désormais installés dans ce beau bâtiment
à énergie positive de 4,5 M€, subventionné à 50 %.

Saône et Miserey-Salines
DES PASSAGES PIÉTONS

en 3D

obstacle, visible aussi en plein
nuit. À Miserey-Salines comme
à Saône, ils sont près de l’école
ou de la crèche. Yoran Delarue,
maire de Saône, se félicite
de l’investissement : même si
le coût est de 2 700 €, soit le
double d’un passage classique,
« il est en revanche bien moins
cher qu’un ralentisseur. Si ça
fonctionne, nous sommes
gagnants sur toute la ligne ».

Un passage 3D pour améliorer la sécurité des piétons.
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Ce sont les premières
communes en Franche-Comté
à avoir adopté au printemps ces
passages piétons en trompe
l’œil. Réalisées avec un mélange
thermocollé de blanc, gris et
noir, les bandes dessinent des
ombres en trompe-l’œil sur
le macadam. Placé en des
points stratégiques dans une
zone 30, le passage 3D donne
au conducteur l’illusion d’un

Morre

SOUSCRIVEZ AU
2e TOME SUR
LE VILLAGE…
Après le succès d’un
premier livre paru en
2009 sur l’histoire
de Morre, JeanClaude et Sophie
Bouverot, Francine
Taillard et Dorian
Cornubert, les
quatre auteurs,
ont de nouveau
écumé les
archives du
Doubs. « Le
passé comme
un jouet
retrouvé » propose
une nouvelle balade dans le temps avec
des documents inédits des XIXe et XXe siècles évoquant
l’évolution du village, la vie quotidienne, les actualités
d’époque, des faits militaires et des anecdotes
étonnantes… L’ouvrage de 300 pages devrait voir le
jour fin 2018 mais les auteurs ont besoin du soutien
des lecteurs et de leurs souscriptions pour toute la
partie infographie. On peut apporter son concours
en réservant l’ouvrage, tiré en série limitée, contre
30 euros. Tél : 07 81 49 21 31.

Terrasse ouverte en continu de 11h à minuit* :
• Service restauration de 12h à 14h et de 19h30 à 22h
• Service snacking et brasserie, en dehors de ces horaires
Renseignements et réservations au 03 81 47 49 01 - www.joa.fr
@CasinoJOA.Besancon

Terrasse
ouverte
TOUT L’ÉTÉ

@Casino_Besancon

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS MÉTÉO. 18+ JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13. L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

PLUS DE PROXIMITÉ

UN LABEL EUROPÉEN POUR LA
PROGRAMMATION DES 10 ANS !
La Ville de Besançon s’est vue remettre
par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles le label de l’année européenne
du patrimoine pour sa programmation
liée au 10e anniversaire de l’inscription
des fortifications Vauban au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
La programmation :
l’exposition Mauro Corda à la
Citadelle,
l’expo photo Citadelles du monde,
l’expo Guerre aux démolisseurs Victor
Hugo et la défense du patrimoine à la
Maison natale Victor Hugo,
un escape game Vauban,
une rando équestre,
la construction géante en carton
d’une œuvre éphémère avec l’artiste
Olivier Grossetête
le partage d’un gâteau d’anniversaire
« marquis de Vauban »,
la diffusion sur les façades du Musée
des Beaux-Arts du spectacle son et
lumière sur l’œuvre de Vauban…

www.dixans.besancon.fr

CITADELLE SOUS LABEL UNESCO,

Q

10 ANS DÉJÀ

uébéc, 7 juillet 2008,
un coup de marteau : la
Citadelle de Besançon
et, avec elle, onze
sites représentatifs du
génie militaire de Vauban, viennent
officiellement d’être inscrits au
patrimoine mondial de l’Humanité.
Après quatre ans de mobilisation
collective sans faille, le Réseau des
sites majeurs de Vauban obtient la
« reconnaissance universelle » pour
l’œuvre du maréchal architecte de
Louis XIV. Initiatrice du projet, chef
de file de l’association dédiée, la Ville
de Besançon célèbre donc cette année
le 10e anniversaire de l’obtention
du label UNESCO.
Si on le trouve intégralement sur
dixans.besancon.fr et #jaidixans, ceux
qui ne naviguent pas forcément sur
la toile ou les réseaux sociaux auront
trouvé le programme des festivités dans
un flyer à détacher du BVV d’avril-mai
et dans le PLUS Grand Besançon de

mai-juin 2018. Le week-end à ne pas
rater ? Celui des 7 et 8 juillet, place de
la Révolution, pour partager, le samedi,
les 1 500 parts du gâteau Marquis
de Vauban, spécialement élaboré
par le pâtissier bisontin Jean-Claude
Schillinger ; pour mettre la main à la
pâte, ou plutôt sa pierre à l’édifice, plus
exactement son carton de récup’ au
projet du plasticien Olivier Grossetête
qui va reconstituer la porte en arc de
triomphe de Battant construite par
Vauban ; pour se laisser éclairer au
final par le spectacle son et lumière
« Vauban, la paix des étoiles » diffusé
en continu à partir de 22h30 sur les
façades du musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie rouvert le 16 novembre
2018. Le ruban anniversaire se déroule
ailleurs, aussi, au fil de l’été, et jusqu’à
la fin 2018, en expos, en balades, en
visites découvertes, en concerts, en
escape game, en lectures, de sorte
que personne ne soit oublié.

Les sites du Réseau
Vauban

Briançon (05) ; Mont-Dauphin (04), MontLouis (66), Villefranche-de-Conflent (66),
Blaye/Cussac-Fort-Médoc (33), Saint-Martinde-Ré (17), Camaret-sur-Mer (29), SaintVaaste-la-Hoogue (56), Arras (62), Longwy
(54), Neuf-Brisach (68) et Besançon (25).

Les fortifications
de Besançon inscrites
à l’UNESCO

1. La citadelle
2. L’enceinte de la Boucle (tour Notre-Dame,
remparts de la gare d’eau, quai Vauban,
les six tours bastionnées, porte Rivotte)
3. L’enceinte de Battant (fort Griffon,
parc des glacis, tour Montmart,
remparts de Battant)
À SAVOIR

Entrée gratuite le 7 juillet à la Citadelle,
à la Maison natale de Victor Hugo,
au musée du Temps
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PLUS DE PROXIMITÉ

LE PLEIN DE VITAL’ÉTÉ

© E.E

Entre le 10 juillet et le 25 août sans interruption, la Malcombe
se transforme en un méga terrain de jeux où, comme
chaque été, faire le plein de vitalité. Exit l’ennui pendant
les vacances, la Ville de Besançon, avec la soutien de
l’Agglo, et les clubs locaux accueillent gratuitement jeunes
(à partir de 8 ans si accompagnés par un adulte) et moins
jeunes. Du mardi au samedi de 14h à 19h, sont proposés
différents espaces d’activités : sportifs d’abord avec
escalade, via ferrata, tennis de table, VTT, badminton, tir
à l’arc, sports co…, mais également des espaces santé,
arts créatifs, cultures urbaines, ou encore pitchoun (dès
6 mois). Important : il faut présenter sa carte si on en a
déjà une de l’an passé ou en refaire une sur place.
www.besancon.fr
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Affiches en forêt, dépliants dans les associations et les maisons de
quartier, distribution de tire-tiques dans les structures éducatives, la
Direction Hygiène Santé de la Ville de Besançon ne fait pas les choses à
moitié pour nous prévenir contre les tiques et le risque de borreliose de
Lyme. Que nous recommande cette campagne de sensibilisation ? De
partir en activité de pleine nature équipé de vêtements clairs, couvrants,
et de chaussures fermées ; au retour, de s’inspecter « sous toutes les
coutures », y compris 48 h après la sortie ; si l’acarien hématophage
s’est accroché à vous, de le retirer délicatement avec le crochet adapté ;
enfin, de bien désinfecter et de vérifier ses vaccinations (tétanos). La
tique est particulièrement active d’avril à octobre, en milieu humide,
boisé ou herbeux, et adore s’inviter sur la peau. Sa piqûre est indolore,
son appétit féroce et sa salive pathogène. Soyez attentif.
preventiontique.besancon.fr

EN GOGUETTE À LA GUINGUETTE
« C’est la guinguette au bord de l’eau… » Comme le dit la
chanson, la 16e édition ne déroge pas à la tradition, on troque
juste la Marne contre le Doubs, et depuis cinq ans, le site
de la Rodia contre la Gare d’eau. Les amateurs de parquet
bien lisse ne seront pas déçus, et pour s’élancer « dans
une folle farandole » ou s’enlacer sur un tango argentin,
deux orchestres les combleront : Bruno Thiébaud et ses
musiciens le samedi 1er septembre à partir de 14h ; Pierre-Alain
Krummenacher et ses acolytes le dimanche 2 jusqu’à 21h.
Comme danser, ça donne faim ou soif, rafraîchissements et encas
seront à disposition. Pour ceux qui ont « deux pieds gauches »,
le coin lecture des bibliothèques de Besançon offre un agréable
espace détente. L’exposition « jouets du vent » incitera peut-être
les plus jeunes à confectionner leur propre cerf-volant. Quant
aux sportifs, ils pourront s’initier au paddle. Bref, la Ville de
Besançon ouvre gaiement le bal et le mois de septembre.
Entrée gratuite
www.besancon.fr
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« INSTANTS GOURMANDS »
À PARTAGER
Tous les gourmets et gourmands ont rendez-vous du 30 août au
2 septembre sous les grands arbres de la promenade Granvelle pour
la 23e édition des « Instants Gourmands ». Un lieu privilégié et une
ambiance toujours conviviale pour venir se poser en famille ou entre
amis, et déguster les spécialités proposées par une cinquantaine
de stands. De nombreux producteurs locaux et de toute la France
satisferont tous les appétits. Ainsi, au Bistrot Gourmand, les visiteurs
pourront déjeuner et dîner mais aussi apprécier des vins de producteurs
au cours de visites découvertes. À noter, les exposants de l’agglo qui
ne peuvent déserter leur entreprise plus de 24 h auront quatre stands
dédiés sous la bannière « Les petits producteurs du Grand Besançon »
où ils pourront présenter leurs produits à tour de rôle.
www.besancon.fr

VÉLO ET ÉTUDIANT :
UN DUO GAGNANT
Une vingtaine de places pour les vélos dans un local sécurisé au
sein de la résidence étudiante des Deux Princesses à Besançon.
C’est la nouvelle offre proposée par le bailleur Neolia aux locataires
des 111 logements meublés, depuis ce printemps. Une réponse à
la mise en œuvre d’une offre locative « tout inclus » qui répond aux
attentes des étudiants mais aussi à une logique de réduction des
consommations énergétiques. Ce projet du programme ALVEOLE
(Apprentissage et Local Vélo pour Offrir une Liberté de mobilité
Économe en énergie) est porté par la Fédération française des
Usagers de la Bicyclette. Outre la réhabilitation/construction de locaux
vélos sécurisés, elle milite pour des séances d’apprentissage du vélo
en milieu urbain, qui sont organisées par l’Association Vélo Besançon.
www.neolia.fr

À BESANÇON,

plus de 7 500 supporters étaient présents au stade Léo Lagrange le
mardi 29 mai pour encourager l’équipe de France Espoirs de football qui affrontait son homologue
italienne. Joué dans une bonne ambiance, le match s’est soldé sur un score de parité : 1 à 1.
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« L’HALLALI DU CERF » DE RETOUR À BESANÇON !
Après sept ans de prêt au musée d’Orsay à Paris, L’Hallali du cerf, l’immense
toile mondialement connue de Gustave Courbet a retrouvé le musée des
Beaux-Arts de Besançon. Il sera l’une des œuvres phares du nouveau musée
qui sera inauguré le 16 novembre prochain !

À deux, c’est mieux ! C’est donc
ensemble que le MRJC* et le
KLJB** organisent pour la première fois à Besançon le Festival international pour la paix du
2 au 5 août à Micropolis et à la
Malcombe. Pour la construction
d’un monde d’ouverture et de
coopération auquel chacune
aspire, les deux associations
d’éducation populaire, française et allemande, proposent
d’aborder les grands thèmes
socles que sont l’agriculture,
le vivre-ensemble, la démocratie, ou encore l’économie et le
travail, à travers ateliers, tables
rondes et brainstormings. Mais

ce n’est pas tout. On peut raisonner, envisager un avenir
meilleur… et s’amuser. Aussi un
programme de réjouissances
composite enchaînera tournoi
de football, excursion, jeux,
spectacles et concerts. Au final,
ce que ces quatre jours auront
donné de suggestions, de projets à conduire et d’initiatives
inédites ira directement enrichir
les bureaux des décideurs.
rendezvous2018.eu
festival.rdv2018@gmail.com
06 08 48 28 77
* MRJC Mouvement rural de la jeunesse
chrétienne
** KLJB Katolische Landjugenbewegung

SON’ÉO FESTIVAL :

ENTRE RYTHME
ET SOLIDARITÉ !
son’eo festival
6 . 7. 8 JUILLET 2018 Micropolis
Besançon
Concert Salsa Danse

© dg

LA PAIX, TOUT UN FESTIVAL

www.soneofestival.fr
* billetterie en ligne *

www.fac ebook.com/soneofestival
contac t@soneofestival.fr / 06 81 34 99 66

Cet été, l’association caritative bisontine « Un instant,
un sourire » fête ses 10 ans,
soit toute une décennie d’action humanitaire. Du 6 au
8 juillet à Micropolis, pour
la première fois, elle ouvre
le Son’éo festival, un événement aux accents latinos
qui va mettre le feu aux semelles : de la salsa (shows
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et stages), des concerts notamment de Sandrito y Su
Cartel, et de l’un des plus
grands groupes mondiaux
de salsa timba Barbaro
Fines y Su Mayimbe, et enfin deux soirées et un aprèsmidi dansants. Au menu
également, un repas péruvien, de la joie de vivre, de la
solidarité, une rueda géante,
le tout au profit de l’association Arco Iris qui œuvre pour
la jeunesse péruvienne défavorisée.
Participation
financière sur
www.helloasso.com/
associations/
un-instant-un-sourire/
collectes/son-eo-festival
ou facebook.
com/1instant1sourire/ ou
contact@soneofestival.fr
ou 06 81 34 99 66
ou soneofestival.fr

PLUS D’INSPIRATION

S

cènes de plein air, soirées
concerts, musiques à ciel ouvert,
les Mardis des rives, c’est reparti
depuis le 3 juillet à Vaire. Huit
autres communes du Grand
Besançon, le long de la vallée du Doubs, et
autant de groupes vous attendent dès 20 h
chaque mardi jusqu’au 28 août.

© E.E

LE MARDI ? SOYEZ DE SORTIE !

En juillet, escales le 10 à Saint-Vit (parc
de la Grotte) avec les musiques du monde,
ancestrales et actuelles, du groupe
Lounata ; le 17 à Avanne (parc public),
Transat nous emmène visiter les répertoires
celtique et irlandais ; le 24 à Deluz (jardin
public), la poésie, l’humour, le punch du
groupe Nehlo séduiront l’assistance ; enfin
le 31, à Osselle (espace sur le Rang) le
quatuor de saxos Gerchouine and Fire joue
ses « Ethnosongs ».
En août, Code Java nous plongera
dans son univers festif façon nouvelle
musette le 7 à Thise (place Monnin,
aérodrome). Au parc public de Novillars
le 14, rencontre avec le trio jazzy MDN et
la chanson française ; puis le 21 au stade
de Montferrand-le-Château, Cumbia Pirata
nous fera danser sur des airs latinos.

Le dernier Mardi des rives, ce sera le
28 à Besançon avec Nathalie Weksler et
les Ziriabistes pour une balade autour
des chants de Méditerranée.

Programme complet encarté dans ce
magazine et téléchargeable sur :
www.mardisdesrives.fr
www.grandbesancon.fr
Toutes les soirées sont gratuites.

LE TEASER DES MDR !
Un teaser vidéo vous propose les moments forts
de l’édition 2018 !
Rendez-vous sur la chaine youtube du Grand Besançon :
https ://bit.ly/2JWDDaH

UN NOUVEAU SITE
POUR TOUT SAVOIR !
Pour accompagner la communication du Festival des Mardis des
rives, le Grand Besançon a créé un site internet.
Vous-y retrouverez les groupes qui seront présents sur scène ainsi
que des extraits de leurs composition, la programmation complète,
les infos pratiques, les vidéos et photos des soirées etc...
Rendez-vous sur :
www.mardisdesrives.fr
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La Thormontbou,

DES PASSIONNÉS DE VTT CRÉENT UNE NOUVELLE RANDO
Organisée le 2 septembre prochain, la Thormontbou
est une toute nouvelle rando VTT (et pédestre), créée
par l’association VéloPassion. Comme son nom
l’indique, l’épreuve traversera, entre autres, Thoraise
(départ et arrivée à la scierie Corne), Montferrandle-Château et Boussières.

15, 30 et 45 km

La Thormontbou est le fruit du travail d’une équipe de
passionnés. « Nous avons l’habitude de participer à des
randos VTT dans la région et on s’est dit que c’était à
notre tour d’en proposer une, explique Franck Falque,
membre de l’organisation. Depuis six mois, nous
reconnaissons ainsi les itinéraires, tous les dimanches.

Pour sa 1re édition, la rando se déclinera en trois
parcours à travers bois, champs, chemins blancs et
liaisons sur véloroute. Le 15 km sera accessible à tous,
quand les 30 et 45 km seront plus sélectifs. Un parcours
pédestre de 10 km est aussi au programme. »
Les organisateurs feront appel à une centaine de
bénévoles. Quant au nombre de participants ? « Comme
pour toute première, on part dans l’inconnu sur ce plan,
note Franck Flaque. En tout cas, la Thormontbou saura
combler un trou dans le calendrier, puisqu’à cette date
aucune rando n’était proposée dans les alentours. »
lathormontbou.fr

LA RONDE DE L’ESPOIR, 420 KM À VÉLO

AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER

20 500 € collectés en 2017
« Nous nous arrêterons dans une
quarantaine de communes, afin d’y recueillir
des dons, au profit de la Ligue contre le
cancer, explique Jean-Marie Vivot, Président
de l’association La Ronde de l’Espoir. L’an
passé, nous avons collecté 20 500 €. Par
ailleurs, nous partageons un message de
prévention : une pratique sportive régulière
réduit les risques de maladie ou peut
aider les patients en cours de soins. Des
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oncologues et des personnes ayant gagné
leur bataille face au cancer prennent ainsi
part à la Ronde pour témoigner. Et, preuve
que le sport est bon pour la santé, notre
participant le plus âgé a fêté ses 80 ans. »

À noter qu’il est possible
de se joindre au peloton sur
une (demi-)journée et qu’une carte
de sympathisant à l’association
est disponible (10 €).
Plus d’infos : larondedelespoir.fr.
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E

n 1991, ils étaient quatre à s’être
mis en selle pour collecter des
dons à destination de la lutte
contre le cancer. Ce 7 septembre,
ils seront une quarantaine à
s’élancer depuis Besançon pour la 28e
Ronde de l’Espoir. Pendant trois jours, les
cyclistes pédaleront près de 420 km entre la
vallée du Doubs, le vallon de Sancey et les
plateaux du Jura, avant d’arriver à Pontarlier.

PLUS D’INSPIRATION
PORTRAIT

ECCO, DU CONSERVATOIRE À THE VOICE
La lycéenne de Besançon a électrisé le public
et le jury de « The Voice », des auditions à
l’aveugle en janvier à la demi-finale fin mai.
Portrait d’Ecco, Jade dans la vraie vie, déjà
bien plus qu’une artiste en herbe…

« J’espère profiter de
l’immense visibilité de cette
émission pour être repérée
par des professionnels »

L’aventure The Voice
s’est arrêtée au pied
du podium. Déçue ?
Oui bien sûr, car ça s’arrête net.
Pour autant, je suis fière d’être
arrivée jusque-là. Je savais dès le
début que ça n’était qu’un tremplin
dont je compte bien profiter
dans l’avenir. Et puis, c’est aussi
très éprouvant nerveusement et
physiquement. Dans les studios
d’Aubervilliers, c’était quasi tous les
jours 9 h-20 h, sans voir la lumière.
Ici, en arrivant, il y avait des arbres,
des oiseaux, ça sentait bon. J’étais
contente de rentrer chez moi.
Racontez-nous comment
vous en êtes arrivée là.
Je suis pianiste et chanteuse, formée
au conservatoire de Besançon
depuis l’âge de 5 ans. L’an passé,
lors de mon 1er concours de chant,
l’organisateur a parlé de moi à Bruno
Berberès, le directeur de casting de
The Voice. L’émission me faisait rêver

mais je n’y serais pas allée de moimême : je pensais que ça n’était pas
pour moi. Après, tout s’est enchaîné.
Le conservatoire et mes profs
m’ont soutenue à fond.
Le retour à une vie
plus « normale »
a-t-il été difficile ?
J’ai 17 ans, en 1e L au lycée Pasteur
à Besançon. Quand je suis revenue,
j’avais raté une centaine d’heures de
cours et j’étais à un mois du bac de
français. Il a fallu s’y remettre et en
même temps « atterrir » de toutes ces
émotions. Mais globalement je n’ai
pas de problèmes à l’école.

La musique occupe quelle
place dans votre vie ?
Énorme ! Je veux en faire mon
métier : composer – ce que je
fais déjà – et continuer à chanter.
J’espère profiter de l’engouement,
de l’immense visibilité de cette
émission pour être repérée par des
professionnels, signée et produite. Je
fais déjà partie d’un groupe, Neptune
Quartet, à la fois métal progressif,
oriental et jazz. Nous avons gagné
en mai deux tremplins importants,
donc on verra bien ! Si The Voice m’a
apporté quelque chose, c’est aussi
cela : ça m’a ouvert l’esprit et la voie.

SUR PLUS.GRANDBESANCON.FR

Retrouvez tout le parcours d’Ecco
et ses portraits photos réalisé
par Jean-Charles Sexe sur :
https://bit.ly/2yksaAl
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FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 2018
À BESANÇON !
Dès 19 h 30, vous avez
rendez-vous avec le
défilé militaire, avenue
de l’Helvétie. Ensuite
direction parc Micaud
pour le pique-nique
géant, un apéritif est
offert par la Ville de
Besançon. Puis admirez
le feu d’artifice tiré
depuis la tour des
Glacis à 22 h 30. Pour
profiter de la fête de
ce 14 Juillet dans les
meilleures conditions,
prenez connaissance des perturbations de circulation
induites par l’organisation de cette Fête nationale :
dès 16 h 30 jusqu’à minuit, fermeture du pont Robert
Schwint, de l’avenue Edgar Faure, de la rue des
Glacis, de la grapille de Battant, de la place Leclerc
en direction de l’avenue Edgar Faure, de la rue de
Belfort (entre l’avenue Carnot et l’avenue Foch), du
quai de Strasbourg (entre la Tour de la Pelotte et
l’avenue Foch), de l’avenue Denfert Rochereau (entre
Helvétie et Delavelle), de l’avenue de l’Helvétie, de
l’avenue Edouard Droz (entre la place Payot et celle
de la Première Armée), du pont de la République,
de l’Avenue Carnot (entre la rue Krug et la place
de la Première Armée). Bon 14 Juillet !

COLLECTES DE SANG
organisées dans
le Grand Besançon
en juillet et août 2018

• Samedi 07/07 / SAINT-VIT
Promenade des Planches
08 h 30-12 h 30
• Jeudi 12/07 / BESANCON
Place Granvelle 10 h-14 h
• Jeudi 12/07 / BESANCON
Place Granvelle 15 h 3019 h 30
• Vendredi 20/07 / CUSSEYSUR-L’OGNON Salle de la
Convivialité 16 h 30-19 h 30
• Jeudi 02/08 / MISEREYSALINES Rue de Besançon
15 h 30-19 h 30

• Jeudi 02/08 / THISE 15 rue
Champenatre 16 h-19 h 30
• Lundi 06/08 / SAONE Rue
du Lac 16 h-19 h 30
• Lundi 13/08 / SAINT-VIT
Promenade des Planches
16 h-20 h
• Samedi 25/08 / DEVECEY
1 rue des Artisans
09 h-12 h 30
• Lundi 27/08 / Route
de Champoux 17 h-20 h

Traditionnellement,
les communes de la
périphérie de Besançon
tirent leur feu d’artifice
le 13 juillet au soir.
Vérifiez les dates auprès
de votre mairie.

SORTIE FAUNE À PLUMES
Que diriez-vous de passer la matinée du
samedi 21 juillet en ville, mais au bord de
l’eau ? La Ligue pour la Protection des
Oiseaux propose en effet aux habitants et
aux plaisanciers en escale une escapade
au port du moulin Saint-Paul de Besançon
(9 h 30-midi), à la découverte des
nombreuses espèces d’oiseaux qui vivent
sur les rives du Doubs. Canard colvert, harle
bièvre, cincle plongeur, martin-pêcheur,
héron cendré, la balade vous apprendra
tout de leurs mœurs et comportements
particuliers. Rendez-vous au port, entrée au
niveau du pont de la République. Et pour la
prochaine sortie, notez d’ores et déjà la date
du 8 septembre : l’Agence d’urbanisme
(AUDAB) vous emmènera en promenade
paysagère à Chalèze.
Renseignements/inscriptions :
LPO 03 81 50 43 10
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LA BOUTIQUE BIO ET LOCALES DES ANDIERS

L

es amateurs de légumes de
saison, de bons produits frais
et de circuits courts peuvent
se réjouir : la boutique de la
pépinière des Andiers Graines
de maraîchers, à Chalezeule, est ouverte.
Tenu par les maraîchers qui travaillent
sur place et les Jardins de Cocagne,

ce point de vente bio accueille le public
tous les vendredis, de 10 h à 19 h
(Chemin de la Combe Balland). On y
trouve la production de la pépinière mais
également d’autres produits locaux tels
que des jus de fruits, du pain, de la bière,
des farines ou encore des tisanes.
Que des bonnes choses !

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
•M
 orre : 2e et 4e samedis
du mois de 8 h à 12 h
•G
 ennes : 2e vendredi du mois
de 17 h 30 à 22 h
•L
 es Auxons : tous les dimanches
matin de 9 h à 12 h
•T
 hise : 1er samedi du mois
de 8 h 30 à 12 h
•R
 oche-lez-Beaupré : 3e samedi
du mois de 8 h 30 à 12 h
•V
 aire : dernier vendredi du mois
(Tuilerie) à partir de 17 h 30.
Téléchargez la brochure
des producteurs locaux sur

© E.E

www.grandbesancon.fr
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Fournissez-vous en bons produits locaux et bio tous les vendredis de 10h à 19h.
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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
SECTEUR DAME BLANCHE Baisse des dotations…
Si globalement le montant des concours financiers
versés par l’État aux collectivités est certes resté
stable, force est de constater que sur le périmètre
de la CAGB, 64 communes accusent une baisse
de leurs dotations, baisses variant de - 0,86 % à 34,85 % ! ! !. La cause : la baisse de l’enveloppe
forfaitaire utilisée pour gonfler les montants dits de
péréquation, ces dotations de solidarité urbaine et
rurale, censées profiter aux communes les moins
favorisées. Les conséquences : certaines communes

courent le risque d’un déséquilibre financier et
n’ont d’autres choix qu’une réduction drastique de
leurs investissements et/ou une augmentation de la
pression fiscale. Rappelons que nos communes sont
tout à la fois des acteurs indispensables en matière
de soutien à l’investissement et à la croissance,
mais aussi des amortisseurs de la crise économique
et sociale. Rappelons également qu’il est
dommageable, dans une conjoncture de conditions
d’emprunt historiquement favorables de ne pouvoir

sur notre secteur géographique consommer les aides
financières européennes Leader faute de capacité
d’autofinancement. Consolation : ma dotation
ponctionnée de 30,36 % me laisse croire que je suis
le maire d’une commune à fort potentiel financier…

Gilles ORY
Maire de Bonnay
Conseiller Communautaire Délégué

SECTEUR NORD Grandes Heures Nature dans nos 69 communes !
Le développement du projet outdoor est un
formidable moyen pour faire rayonner notre territoire
et nos communes. Grâce à notre cadre naturel, nos
69 communes sont déjà en prise directe avec l’univers
outdoor. Car nous possédons de nombreux atouts :
des associations dynamiques, des clubs sportifs
motivés, des champions reconnus, des équipements
adaptés ou des événements tout public d’envergure

dans de nombreuses disciplines… À cela s’ajoutent
le patrimoine historique, les services et les capacités
d’accueil d’une grande agglomération. On obtient ainsi
un territoire sans équivalent. Le projet « Grandes Heures
Nature » constitue donc un levier d’action pour asseoir
l’attractivité de tout notre territoire communautaire. Les
Grand Bisontins font preuve d’un fort engouement
pour les activités de pleine nature, avec près de 45 %

de pratiquants chez les plus de 15 ans. Un nouvel
élan donné à l’outdoor va donc dans le sens de leurs
attentes, en termes d’offre sportive, de loisirs et de
santé dans le respect de la nature.

Jean-Yves PRALON
Maire de Tallenay
Vice-président du Grand Besançon

SECTEUR OUEST Communauté urbaine : un enjeu capital
Au moment d’étudier de nouveaux transferts de
compétence comme la voirie, il apparaît normal
d’obtenir des garanties pour toutes les communes
et je peux comprendre ce besoin de précision
qui semble inscrit dans nos gènes ! Mais ne nous
éloignons pas de notre but premier, devenir une
communauté urbaine, en nous noyant dans les plus
infimes détails de ces analyses. La concertation, les
partages d’expérience ont été nombreux, constructifs
et doivent nous donner confiance pour franchir ce

cap, ensemble. Nous sommes sur le point de voter un
projet de territoire ambitieux s’appuyant sur nos forces
et singularités et la volonté de renforcer l’attractivité de
notre territoire en révélant tous ses potentiels. C’est
cela qu’attendent de nous les habitants, que nous
portions ce projet commun avec enthousiasme et
fierté ! À nous particulièrement membres du bureau, il
appartient de créer, chacun dans nos délégations, les
conditions de sa réussite. La mission PLUi, les services
d’Autorisation du Droit des Sols et urbanisme dont je

suis référente, l’AudaB que je préside… travaillent
en ce sens : accompagner les communes dans
leur planification, épauler et conseiller les élus dans
leurs projets, créer les conditions d’alliance avec nos
territoires voisins, etc.

Catherine BARTHELET
Maire de Pelousey
Conseillère communautaire déléguée
du Grand Besançon

SECTEUR PLATEAU La Solidarité dans le Grand Besançon
Habiter dans une commune du Grand Besançon, estce un atout pour ses habitants ? Oui ! On trouve tout,
ou presque tout ce qui fait la vie d’un homme : emploi,
éducation, santé, culture, sport, loisirs, transports…
Certes, tout n’est pas parfait, mais tous les élus(es)
y travaillent ardemment. L’Agglo a une particularité :
elle est constituée d’une grande ville-centre avec en
périphérie des communes nettement plus petites.
Cette ville, Besançon, doit être solide, attractive et

dynamique afin de tirer tout le monde vers le haut.
Tandis que les autres communes doivent contribuer
à son rayonnement. Plus y aura d’acteurs, plus les
résultats seront concluants. Une solidarité entre les
élus(es) entraînera une solidarité entre ses habitants.
Notre Grand Besançon, bientôt Communauté
Urbaine, devra poursuivre ses efforts afin de conserver
sa position stratégique dans l’est de la France. Elle
devra toujours se montrer convaincante, mobilisatrice,

pour être accessible à tous et que chacun y trouve
sa place. Une Communauté Urbaine forte entraînera
un brassage des populations, une mixité sociale
indispensable, une proximité appréciée… c’est ce
qui en fera la richesse.

Frédéric SALVI
Maire de Nancray

SECTEUR VAL SAINT VITOIS Les énergies renouvelables pour l’avenir de la planète et de nos villages !
- Réchauffement climatique : agir ou gémir
Les réserves énergétiques de la planète ne sont pas
inépuisables : au rythme de consommation actuel, le
pétrole va arriver à épuisement d’ici à 54 ans, le gaz d’ici
à 63 ans, le charbon d’ici à 112 ans et l’uranium, d’ici à
100 ans (pour les ressources identifiées).
Le risque du nucléaire ? Une pollution qui rend les
terres invivables pour l’homme pour des milliers
d’années. De plus la rénovation du parc français
nucléaire (estimé en 2017 représente 150 à
180 milliards d’euros), ce que nous sommes
incapables de faire financièrement !
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- Rééquilibrer les énergies renouvelables avec le
nucléaire !
Il est plus que jamais urgent de construire le futur
énergétique français, comme l’a défini la loi sur la
transition énergétique adoptée en 2015. Cette loi fixe
deux objectifs majeurs :
•Part des énergies renouvelables dans la
consommation finale brute d’énergie de 32 % en
2030 (elle était de 13,7 % en 2012, avec 68 % assurés
par le bois et l’hydroélectricité).
•Part du nucléaire dans la production d’électricité à
50 % à horizon 2025 ? (Contre 75 % aujourd’hui).

« Si l’énergie utilisée est renouvelable, qu’elle
provient d’éoliennes ou du photovoltaïque… cela
a un avantage énorme et la pollution est vraiment
diminuée ».

Yves MAURICE
Maire de Pouilley-Français
Conseiller communautaire délégué
du Grand Besançon.

PLUS D’EXPRESSION
VILLE DE BESANÇON
MAJORITÉ MUNICIPALE

Un territoire intelligent et inclusif par et pour les citoyen-ne-s
La Smart city (territoire intelligent) peut sembler être nébuleuse… mais nul ne peut ignorer l’impact
de la révolution numérique sur son quotidien. Pour être smart, un territoire doit placer la question
des équipements et des infrastructures au cœur de sa stratégie en réduisant d’abord la fracture
numérique dans les territoires périurbains et ruraux. Planoise, quartier numérique, est devenu l’un
des carrefours de ces progrès et complète notre écosystème FrenchTech / MedTech, les mises en
réseaux deTiers Lieux…
Plus d’un Français sur cinq est en difficulté avec le numérique. Le rapport national Société
numérique porte 11 principales recommandations dont le déploiement de « chèques numériques »
et la structuration de la médiation. Toute transformation portée par le Secrétariat général pour la
modernisation des services publics serait vaine si les citoyens ne maîtrisent pas les usages de base.
Son Directeur nous alerte : « On ne consomme pas la République. »
Depuis le 25 mai, nos données font l’objet d’un nouveau Règlement européen adopté pour mieux
les protéger. Vues comme le nouvel or noir, on oublie parfois qu’elles sont aussi des biens communs
pouvant être aussi d’intérêt général. Open Data France rappelle que c’est une question de souveraineté
et de soutenabilité.
Difficile d’aborder la question numérique sans y lier le développement durable, pour accompagner
les économies d’énergies et de ressources. Grand Besançon et le SYBERT font partie des acteurs
leaders en terme de gestion des déchets avec une redevance incitative largement permise grâce à
des outils de pointe. Territoire à énergie positive, nous travaillons aussi pour l’habitat connecté, la
biodiversité et les nouvelles mobilités.
Au-delà, les décideurs doivent être dans l’innovation au quotidien, passant de la maîtrise d’ouvrage
à la maîtrise d’usages. Oui, le métier de décideur local sera à moyen terme de gérer les usages
d’une ville pensée par et pour les citoyens. Les nouvelles avancées (blockchains, objets connectés,
intelligence artificielle) nous obligent tous à monter en compétences, et à éviter les concurrences
stériles entre territoires.
Le chantier d’une ville intelligente, intelligible, bienveillante et à énergie positive commence, au service
des citoyen-ne-s.

Myriam EL-YASSA
Conseillère communautaire du Grand Besançon

OPPOSITION MUNICIPALE

Les habitants de l’agglomération paient pour Besançon.
Je me suis déjà exprimé sur la contractualisation voulue par l’État pour limiter les dépenses
des collectivités locales.
La Ville sera au rendez-vous de cette limitation des dépenses de fonctionnement à 1,2 % par
an. Le Maire de Besançon ne peut faire autrement sans renier sa promesse de campagne
de 2014 de ne pas augmenter les impôts locaux au cours de son dernier mandat.
Cette promesse, il ne l’a pas formulée pour l’Agglomération, ayant déjà engagé des transferts
de compétences et donc de charges de la Ville vers l’Agglomération.
Le budget de l’Agglomération se trouve plombé par un emballement des dépenses
de fonctionnement. Un exemple est révélateur, lié à la prise de compétences eau et
assainissement par l’Agglomération : l’embauche de 24 agents. Alors que la mutualisation
des services était censée amener des économies !
L’agglomération devra faire face aux pénalités de dépassement que le Préfet nous infligera
et qui se chiffreront à 2 millions d’euros par an.
Tout cela participera à ce que les impôts et taxes continuent d’augmenter, les Grand
Bisontins s’en rendent bien compte.
Les solutions existent pourtant ; elles s’appuient sur deux piliers : le contrôle et le pilotage.
Mais je ne suis pas sûr que le Président de l’Agglomération y ait recours, ses priorités ne
sont plus la ville et son agglomération, ni le quotidien des habitants.

Jacques GROSPERRIN
Conseiller communautaire du Grand Besançon
Sénateur du Doubs

Activité physique
et sédentarité
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
alerte tous les gouvernements à agir contre la
sédentarité, nouvelle menace de la santé publique
dans nos pays industrialisés.
En effet la sédentarité est l’un des dix facteurs
de mortalité dans le monde. 25 % des adultes et
80 % des adolescents ont une activité physique
insuffisante avec des répercussions directe sur leur
santé. Nous avons tous besoin entre 30 minutes et
une heure d’activité physique quotidienne.Lutter
contre la sédentarité réduit le risque de maladie,
donc l’absentéisme.
C’est également une réponse contre le stress et
les risques psychosociaux.
C’est de la responsabilité de nos collectivités
par l’aménagement de notre cadre de vie,
dans les secteurs pertinents, équipements
sportifs, stades,parcs publiques, établissements
scolaires, organisation des transports, tranquillité
publique,inciter fortement à de nouvelles pratiques.
Notre territoire nous offre déjà naturellement des
possibilités exceptionnelles avec nos collines,
falaises, forêts et rivières, nos 2OO km d’itinéraires
modes doux (vélos/roller), 1000 km de sentiers
balisés, continuons à aménager nos espaces
publiques dans l’intérêt de chacun.

Frédéric ALLEMANN
Conseiller communautaire du Grand Besançon

Une aire de passage
pour les gens du voyage,
oui, mais contrôlée…
Comme l’ont affirmé les Présidents de la République
successifs, il n’y a qu’une communauté, « la
communauté nationale », ce que nous approuvons.
C’est la théorie. En pratique, combien de fois
entendons-nous parler de différentes communautés,
dont celle des gens du voyage ? Pour celle-ci,
la CAGB, légalement tenue, va créer une aire de
passage pour les grands rassemblements sur
les communes de Champagney - Chemaudin /
Vaux-les-Prés. Coût estimé : 2,5 millions d’euros
payés par les « Grand Bisontins ». Nous espérons
que ses futurs « utilisateurs » seront plus
respectueux que ceux de passage à Pontarlier (E.R.
du 12/05/2018). C’est la raison pour laquelle nous
demandons d’ores et déjà une surveillance et des
contrôles pointilleux. Les efforts des uns doivent être
respectés par ceux qui en bénéficient. Les casseurs
doivent être les payeurs, à l’instar des pollueurs…

Philippe MOUGIN
Conseiller communautaire du Grand Besançon

JUILLET / AOÛT 2018 N°88 45

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
URGENCES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES : 114

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

• Champagney (25170) :
03 81 59 92 00

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

• Champoux (25640) :
03 81 62 54 85

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
03 81 52 43 32
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

• 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-surl’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-lesVignes (25115) :
03 81 55 40 31
• Pugey (25720) :
03 81 57 27 94
• Rancenay (25320) :
03 81 52 38 96
• Roche-lezBeaupré (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-SaintGeorges (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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