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Le Grand Besancon :
un trésor pour l’outdoor

L

e tourisme dans le Grand
Besançon représente
chaque année environ
125 millions d’euros de retombées économiques, chiffre en
progression régulière.
Notre destination grand
bisontine est riche de patrimoines, au pluriel, tant il
est vrai que nos atouts sont
divers, et pour certains exceptionnels : nous fêtons
ainsi cette année les 10 ans
de l’inscription de la Citadelle
au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Notre patrimoine
naturel, nos forêts, nos rivières, plans d’eau, falaises et
marais sont également autant
de points forts à valoriser, de
lieux de pratiques « Outdoor »
- ou activités de pleine nature
- pour tous ceux qui aspirent
à un séjour forme et bien-être.
C’est notre projet GRANDES
HEURES NATURE.
De la balade familiale
jusqu’aux pratiques extrêmes,
le concept « Outdoor » séduit et rassemble de plus en
plus d’adeptes, en quête de
grand air et de retour sur soi.
Car, au-delà de la dimension
sportive, il devient un véritable mode de vie. Avec près

de 1000 km balisés, plus de
25 boucles pédestres, une
quinzaine de circuits de VTT,
des itinéraires labellisés « patrimoine », les 69 communes
de notre agglomération sont
un formidable terrain de jeu.
Au printemps 2019, un salon
permettra aux pratiquants de
découvrir toutes les spécificités de l’Outdoor. Nous y reviendrons.
Ainsi, dans une économie touristique toujours plus concurrentielle, le Grand Besançon
propose à ses habitants et à
tous les visiteurs une offre enrichie et plus qualitative. Notre
ambition, c’est de faire rayonner notre territoire comme
une destination attractive
parce que singulière. Ce qu’il
est d’abord par nature, à nous
de le faire savoir !

Jean-Louis Fousseret
Président du Grand
Besançon
Maire de Besançon
Gabriel Baulieu
1er Vice-Président
du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins
MAI / JUIN 2018 N°87 03
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PLUS DE LIENS

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

SUR FACEBOOK
Près de 20 000 vues des photos
du Grand Besançon sous la neige !
bit.ly/2G4n5Pk

SUR INSTAGRAM

#GRANDBESANCON

LES BADAUDS ÉTAIENT DE SORTIE À LA GARE D’EAU
POUR PROFITER DES PREMIERS RAYONS DE SOLEIL
DU PRINTEMPS.

SUR LINKEDIN

Teaser Hacking Health 2018 par Maxime Roedel.
/bit.ly/2DF7kZH

SUR YOUTUBE
Ecco, la jeune chanteuse bisontine qui participe
actuellement à l’émission The Voice sur TF1, a enregistré
un clip très dynamique pour valoriser les musiciens
grand bisontins.
https://bit.ly/2HwW5pP
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PLUS D’ACTUS
Le Jardin
botanique
de Besançon
à la Bouloie
D’aucuns diront de lui que c’est un jardin
« migrateur », et pour cause. Depuis
sa première mention en 1580, le jardin
botanique de Besançon a déjà déménagé
pas moins de dix fois ! En 2021, il prendra
place, officiellement et définitivement (?), à
la Bouloie, dans le parc de l’Observatoire.
Déplacer quelque 5 000 espèces végétales
demande du temps ; donc, c’est petit
à petit que les plantes sont transférées
sur place ou transitent par l’Orangerie
municipale. Si le site de la place Leclerc,
lui, est fermé, l’activité du Jardin continue
à la Fabrika Sciences.
16 route de Gray à Besançon.
Programme d’animations sur
www.sciences-en-culture.univ-fcomte.fr

Bye bye
Saïan et Baïkal

Adapei du Doubs,
un nouvel espace de restauration
Ils en avaient exprimé le besoin et l’envie, l’Adapei du Doubs les a écoutés
et satisfaits en ouvrant dès septembre dernier l’« Espace restauration Branly ».
Les ouvriers de l’Adapei en situation de handicap peuvent en effet maintenant
déjeuner ensemble dans ce restaurant de 200 m² qui leur est spécialement
réservé. Qu’ils travaillent à l’Unité de Production ou au restaurant « Les tables
d’UZEL », ils sont 84 à profiter de cet espace dédié à la pause de midi et à la
détente. Ancien hall de stockage de la structure transformé, l’Espace Branly,
du nom de la rue dans laquelle il se trouve à Besançon, se trouve à deux pas
du service médicosocial, de quoi rapprocher effectif et accompagnants.

Saïan et Baïkal, les jeunes tigres de
Sibérie de Besançon, sont partis fin
février pour le parc Kolmården Djurpark
en Suède. Nés il y a un an et demi au
Muséum de la Citadelle, ils ont atteint
l’âge dit « de dispersion », le moment de
quitter leurs parents. Ils ont donc rejoint
deux femelles à l’espace « Tiger World »
du parc suédois. Objectif d’ici quatre
ans, temps de la maturité sexuelle :
procréer et assurer la pérennité de
l’espèce classée en danger sur la liste
rouge des espèces menacées (plus
que 560 individus à l’état sauvage
dans le monde). Ils font partie des
90 mammifères à partir chaque année
du zoo bisontin dans le cadre de
programmes de préservation européens.
MAI / JUIN 2018 N°87 05
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Le très haut débit
C’EST QUOI ?

Le très haut débit offre un accès
internet très rapide. Il donne accès à
des offres multi-services (tv, internet,
téléphonie) plus riches et de meilleure
qualité. Sur nos mobiles c’est la 4G ;
à domicile il passe par la technologie
de la fibre optique et les réseaux
câblés nouvelle génération. Le très
haut débit permet pour particuliers
et entreprises :

Et la FTTH* ?
C’est l’acronyme de *Fiber to the home, la fibre
à la maison. C’est un fil de verre transparent,
qui véhicule, via un signal lumineux, une grande
quantité d’informations jusqu’à votre domicile ou
entreprise. Elle vient remplacer l’ADSL dont le
réseau en fil de cuivre est moins rapide et dont la
qualité du signal est atténuée par la distance.

LES

3 étapes

DU DÉPLOIEMENT

1.
Logement est
adressable.
La fibre est
installée dans la
rue (déploiement
horizontal).
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2.
Logement est
raccordable.
La fibre est installée
dans la colonne
montante de
votre immeuble
(déploiement vertical).

3.

Logement est
raccordé.
L’opérateur installe la
fibre à votre domicile
à la souscription
de l’abonnement.
(Maisons individuelles
pas d’étape 2)

• un débit internet élevé
• des transferts de fichiers et de
données rapides
• un usage d’internet par plusieurs
personnes d’un même foyer sans
ralentissement
• une qualité d’image TV en HD et
plus

POUR SAVOIR SI VOTRE
LOGEMENT EST ÉLIGIBLE
À LA FIBRE OPTIQUE :
www.observatoire.
francethd.fr
À partir de cette carte vous identifiez
votre adresse et dès qu’elle apparait
« éligible », vous pouvez alors
contacter librement le fournisseur
d’accès internet de votre choix
(Orange, Free, SFR/Numéricâble,
Bouygues) pour qu’il installe la fibre
à votre domicile.

INFOS POUR
LES IMMEUBLES
Orange assure
le déploiement
de la fibre
jusqu’aux paliers
des immeubles
et ensuite les
habitants ont le
choix de leurs
fournisseurs
d’accès internet
(FAI).

PLUS D’ACTUS

Le très haut débit dans l’Agglo

ÉTAT DES LIEUX

En 2011, l’État a décidé d’accélérer l’installation
d’une nouvelle technologie du très haut débit
pour l’internet dans toute la France
Cela prend la forme d’un programme de construction d’un
nouveau réseau de communication en fibre optique très
ambitieux, jamais vu en France depuis l’installation du réseau de
téléphone national dans les années 70. Orange a manifesté son
intérêt pour déployer sur ses fonds propres, un réseau de fibre
optique sur l’ancien territoire du Grand Besançon (56 communes
avant janvier 2017). En revanche, dans les neuf communes
de l’ex Dame Blanche c’est le syndicat d’aménagement
numérique Doubs THD qui vient de démarrer le déploiement
avec la contribution financière du Grand Besançon. Dans les
six communes de l’ex Val Saint-Vitois, une consultation est en
cours pour déterminer le futur porteur du projet.

LE CHIFFRE

L’opération de construction de
ce nouveau réseau se déroule

sur plusieurs années et phases

car tout le monde ne peut pas être
raccordé en même temps.

74 700 foyers

Pour la ville de Besançon, ce déploiement
s’opère en cinq lots pour couvrir 74 700
foyers et entreprises

30

Pour les 68
autres communes

du Grand Besançon cela représente
environ 35 000 foyers et entreprises.

Fin février 2018

fois plus rapide que le réseau actuel en cuivre. La
fibre optique est capable de transporter de grandes
quantités de données à la vitesse de la lumière sur
plusieurs milliers de kilomètres.
AMÉNAGEMENTS À VENIR

35 000 foyers et entreprises de la ville de
Besançon sont déjà éligibles
à la fibre optique.

DÉCRYPTAGE

En 2018, Orange va
poursuivre le déploiement
de la fibre à :
Besançon, Beure,
Châtillon-le-Duc, Franois,
Les Auxons et Pirey.
Et entamer le déploiement
dans six nouvelles
communes à :
Amagney, Boussières,
Roche-lez-Beaupré,
Serre-les-Sapins,
Pouilley-les-Vignes
et Tallenay.
Doubs THD entamera le
déploiement de la fibre
à horizon 2020 dans le
secteur ex Dame Blanche :
Geneuille, Bussières,
Devecey, etc ...

FOCUS

Le déploiement,
qui fait quoi ?
Groupe Orange :
C’est l’opérateur en télécommunication privé
qui assure le déploiement sur l’ancien territoire
du Grand Besançon sur ses fonds propres.
Grand Besançon :
N’intervient pas directement. Par convention,
il accompagne Orange.
Les quatre objectifs de la convention :
1) Suivre efficacement le rythme du déploiement.
2) Établir la liste des communes les moins bien
desservies pour prise en compte par l’opérateur
dans l’ordonnancement des déploiements.
3) Influer sur les choix d’Orange pour un déploiement
équilibré de la fibre dans les différents secteurs.
4) Veiller à ce que les prochains lots intègrent
les secteurs à vocation économique du Grand
Besançon.
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L’événement

1 300 personnes ont assisté à la deuxième édition des Journées Granvelle Besançon sur le thème
de l’intelligence artificielle qui se sont déroulées les 20 et 11 mars 2018 à la CCI du Doubs.

Création
d’entreprise,
CitésLab ex urbi

CFA et CFPPA
dans de
nouveaux murs

Une « Nef
aux Métiers »
pour les artisans

Se rapprocher des futurs
entrepreneurs, faire émerger les
talents en accompagnant les porteurs
de projets, sont les missions du
dispositif CitésLab. Ce dispositif, qui
s’intègre au volet Entrepreneuriat
de la Stratégie de développement
économique du Grand Besançon, est
présent dans les quartiers prioritaires
de Besançon. Désormais, pour
faciliter l’accès de tous les Grand
Bisontins à la création d’entreprise,
CitésLab s’est étendu avec
quatre nouvelles permanences dans
les communes de Saône, Devecey,
Roche-lez-Beaupré et Saint-Vit.

À la rentrée prochaine, les 400 apprentis
en formation agricole du CFA du Doubs
et du CFPPA de Châteaufarine auront le
plaisir d’intégrer de nouveaux locaux, plus
grands et plus conformes aux besoins
d’aujourd’hui. « Les travaux ont débuté sur
le site actuel l’été dernier par la destruction
d’anciens ateliers. En lieu et place, nous
aurons un bâtiment tout neuf, en dur, qui
rassemblera cinq ateliers et huit salles
de cours », se réjouit Fabien Chalumeau,
directeur des deux établissements.
Financé par la région Bourgogne-FrancheComté, le projet permettra d’absorber la
hausse des effectifs (+100 en 5 ans) et de
garantir des conditions d’apprentissage
optimisées.

« La Nef aux Métiers », au 101 rue de
Vesoul, c’est la nouvelle adresse de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Interdépartementale de FrancheComté et de sa délégation du Doubs.
Réunies depuis juin dernier dans des
locaux communs, les deux entités
ont emménagé dans un esprit de
mutualisation des services. Inaugurée
le 23 mars dernier, cette Maison des
Artisans est au service du « premier
employeur de France ».
* Assemblée permanente des chambres
de métiers et de l’artisanat.

www.bgefc.org
marlene.gallet@bgefc.org
06 59 14 82 26
08 MAI / JUIN 2018 N°87

www.chateaufarine.educagri.fr

www.artisanat-comtois.fr

PLUS D’ACTUS

On parle du Grand Besançon
Le magazine Les Echos a sorti en mars un supplément
national consacré au Grand Besançon, avec un dossier sur la
thématique des « villes intelligentes et connectées ». Plusieurs
zooms sont faits, dans le domaine de la santé notamment.
À découvrir ou redécouvrir ici : http://bit.ly/2u3bpHy

Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation, était à Besançon le vendredi
16 mars afin de visiter l’institut de recherche FEMTO-ST. Cette
visite fut l’occasion pour ele de découvrir les quatre laboratoires
d’excellence de l’établissement (biologie, micro-systèmes
pour la micro-horloge atomique, opto-avoustique et optophotonique).
Revoir sur : http://bit.ly/2DE3NLo

L’émission Télématin revenait le vendredi 2 mars dernier
sur le Grand Besançon. Après avoir évoqué les 10 ans
de l’inscription de ses fortifications Vauban au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, le reportage s’attarde sur le
dynamisme des créateurs grand bisontins œuvrant
dans l’horlogerie ou le mobilier notamment.
À voir en replay ici : http://bit.ly/2GLLfMo

Le mercredi 28 mars, l’émission Des Racines et des Ailes,
présentée par Carole Gaessler, est revenue en prime time sur les
10 ans de l’inscription des fortifications Vauban au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
À voir en replay ici : https://bit.ly/2GoBvq7
MAI / JUIN 2018 N°87 09
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Nancray

30 BOUGIES POUR LE MUSÉE
DES MAISONS COMTOISES
Une année anniversaire pour le musée de Nancray qui propose des week-ends
à thèmes, des animations et expositions, dès le 2 juin.
CHIFFRES CLÉS

15 ha : la superficie du site
1 303 304 visiteurs
depuis l’ouverture

35 maisons à visiter de 1660,
la plus ancienne, à 1889,
la plus récente.
2 500 animations par saison,
soit 20 par jour
20 000 : c’est le nombre
d’objets que compte le
musée dans ses entrepôts,
de l’aiguille de bourrelier à
la moissonneuse-batteuse.

Derrière cet immense projet de conserver
et de mettre en valeur l’habitat rural
franc-comtois du 17e au 19e siècle, un
homme, l’abbé Garneret, œuvra toute sa
vie. Les premières maisons, démontées
de leur village d’origine, sont remontées
à Nancray, dès 1983. Le musée ouvre
le 1er juin 1988, avec cinq édifices.

Reconstitution fidèle

Trente ans plus tard, ce sont 35 maisons,
fermes, ateliers, fournils qui ont pris
possession du site, que font vivre à parts
égales le Grand Besançon et le Conseil
Départemental. Les intérieurs sont
équipés à l’ancienne, les jardins abritent
plantes et légumes d’antan. Rien ne
semble avoir bougé depuis des siècles
dans ce coin de campagne comtoise… et
pourtant : « C’est une reconstitution fidèle
avant l’arrivée de la mécanisation, mais
vivante, avec de nombreuses animations
in situ », explique Virginie DuèdeFernandez, la directrice.

Villages thématiques

Pour fêter cet anniversaire, les 2 et
3 juin se mettront « à l’heure d’avant »,
10 MAI / JUIN 2018 N°87

avec la création de villages thématiques
le dimanche. « L’un “nature”, autour
des cabanes, de la cuisine de plantes
sauvages, poursuit la directrice, un autre
consacré aux savoir-faire anciens et
l’autre à la gastronomie locale. Le tout en
musique avec des démonstrations, des
animations, un pique-nique géant… »

Le samedi soir, apéritif sous les étoiles
et spectacle musical et pyrotechnique
offriront une parenthèse hors du temps.
Prévoyez une couverture anti-frimas
estival…
www.maisons-comtoises.org
Tél. 03 81 55 29 77

PAPER IS NOT DEAD #3
L’exposition, 3e du nom, Le papier
n’est pas mort, revient sur le devant de
la scène jusqu’au 7 juillet. La création
contemporaine en papier y est à l’honneur
à travers le regard d’une quarantaine
d’artistes, collectifs et collectionneurs.
Ils dévoilent des utilisations du matériau
toujours plus surprenantes : de la lanterne
géante à l’affiche de rue, en passant par
le carnet de croquis ou encore l’histoire
du fanzine (publication indépendante de
faible diffusion réalisée par des amateurs).
Cette année, en particulier, une place
belle est faite aux procédés anciens
d’images animées.

Annoncez toutes
vos fêtes et
manifestations
directement
sur notre répondeur
au 0800 10 12 62 *
*appel gratuit

Ecoutez, on est bien ensemble
FB_Besancon_page_175x125.indd 1

francebleu.fr
17/04/2018 18:34

PLUS DOSSIER

BIENVENUE
SUR LA TERRE
DE L’OUTDOOR
« Quelle que soit la
direction prise, marcher
conduit à l’essentiel »
SYLVAIN TESSON
Petit traité sur
l’immensité du monde
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A

ujourd’hui, 15 millions de
Français plébiscitent les
sports de pleine nature.
Et s’il est possible de

les pratiquer quasiment partout, y
compris en ville, certains endroits s’y
prêtent mieux que d’autres. En cela, le
Grand Besançon offre un formidable
terrain de jeu, accessible aussi bien
aux promeneurs du dimanche qu’aux
amateurs de sports extrêmes. Surtout,
notre territoire combine des atouts
naturels avec la proximité immédiate
d’une grande ville. Un « alliage » plutôt
rare et que les élus de l’Agglo ont
souhaité mettre en valeur pour faire
du Grand Besançon une « destination

© E.E

outdoor » unique en France.

MAI
MAI // JUINR
JUIN 2018
2018N°87
N°86 13

PLUS DOSSIER

De l’outdoor, mais
bien plus encore…

A

y regarder de plus près, on pourrait penser
que les 69 communes du Grand Besançon
ont été pensées pour l’outdoor, tant elles
offrent d’atouts en la matière : un relief
présentant un dénivelé de 400 m, des
massifs forestiers, près de 1 000 km de sentiers balisés,
l’Eurovélo 6, la Via Francigena, les parois d’escalade, le
Doubs et l’Ognon pour les sports d’eau vive, des vallées,
l’accueil d’événements majeurs – tels le Trail des Forts
ou la Coupe du monde de Para-Triathlon, par exemple –,
des grands panoramas, etc. Tout cela fait déjà de notre
territoire une destination prisée pour les activités de
pleine nature. Sans compter de belles nouveautés à
venir, avec l’inauguration, en ce mois de juin, d’un circuit
permanent de trail de 187 km – le tout premier pour une
agglomération ! – ou encore la future salle d’escalade vers
le stade Léo Lagrange en 2019.

Un rayonnement accru
dans un cadre de vie embelli

Le projet « Grandes Heures Nature » visant à développer
et à mettre en lumière cette offre globale permettra
d’augmenter encore l’attractivité du Grand Besançon,
tout en améliorant le cadre de vie offert à ses habitants.
Pour cela, l’Agglo peut s’appuyer sur un tissu d’acteurs
locaux dynamique et la mise en place de nouveaux
grands rendez-vous. Parmi eux, le Salon Grandes
Heures Nature, lancé en 2019 (voir page 19).
Au-delà de sa dimension « sports et loisirs »,
l’outdoor est aussi porteur d’enjeux, en termes de :
• Tourisme, avec des idées de séjours à découvrir sur
le site grandes-heures-nature.fr (voir page 18).

• De santé et de bien-être, avec des unités de
recherche intervenant dans l’univers outdoor, comme
l’Unité mobile de cryothérapie, par exemple.
• D’économie, avec le savoir-faire local
en matière de montres connectées.
• De culture, avec une offre complète pour reprendre
son souffle après une session outdoor.
• De numérique, avec des « Hacking Health » 2018
et 2019 d’ores et déjà axés sur des thématiques
alliant sport, santé et biotechnologies…

2 QUESTIONS À

JEAN-YVES PRALON

VICE-PRÉSIDENT DU GRAND BESANÇON,
CHARGÉ DE LA CULTURE, DU SPORT
ET DU TOURISME

Pourquoi l’Agglo a-t-elle initié un projet
autour des activités de plein air ?

Le Grand Besançon est déjà en prise directe avec
l’univers outdoor, grâce à son cadre naturel, ses
associations et clubs sportifs, ses champions,
ses équipements ou l’accueil d’événements de
tout niveau 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

14 MAI / JUIN 2018 N°87

équivalent. Le projet « Grandes Heures Nature »
constitue donc un levier d’action pour asseoir
l’attractivité de tout notre territoire communautaire.

Y a-t-il des avantages pour les habitants ?

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. À noter que le projet
s’attache aussi à mesurer et à maîtriser l’impact
environnemental que pourraient avoir les activités
outdoor, celles-ci ne prenant sens que si elles se
pratiquent dans le respect d’une nature préservée.

PLUS DOSSIER

200 KM

d’itinéraires modes doux
(vélo/roller)

1 000 KM

de sentiers balisés
dans la nature pour
trailers et randonneurs

50

événements sportifs
outdoor

70

clubs de sports outdoor

1re

intercommunalité de
France labellisée AFNOR
pour la pratique du trail

69

communes où l’on peut
pratiquer des activités
outdoor
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PLUS DOSSIER

Outdoor pour tous : Témoignages !
Julie Bresset
CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE
VTT « Le Grand Besançon, avec ses

collines, ses forêts, sa verdure, ses voies
vertes, le Doubs… donne envie de prendre
l’air et de pratiquer des sports outdoor.
Lors de mes entrainements, j’aime
prendre de la hauteur, en
grimpant aux sommets
des forts, et admirer les
nombreux « spots » sur
le Grand Besançon.
Et c’est un régal
de descendre
avec mon VTT
sur de beaux
singles. »

Christophe Guerrin
PARATRIATHLON « Lors de mes
nombreux entraînements dans le
Grand Besançon, j’apprécie le fait
de traverser de belles communes,
au terrain vallonné. Il m’est
particulièrement
agréable de
grimper les
pentes des forts
qui ceinturent
la ville et de
sillonner les
forêts du coin,
avec leurs
beaux parcours
sportifs. »
Miriam Eisermann
JOGGEUSE « J’adore le footing,

autant que le vélo ou le ski de rando.
Je cours deux-trois fois par semaine,
pour la forme physique et pour
m’aérer la tête. Avec le
Doubs et les collines, il
y a de quoi varier les
itinéraires. C’est idéal
pour me préparer à
de beaux objectifs,
comme le semimarathon
de Berlin,
ma ville
natale. »
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Thibaut Baronian
TRAIL « Arrivé de Haute-Savoie, il y a
dix ans, j’ai trouvé à Besançon tout ce
dont j’avais besoin pour pratiquer le
trail, le VTT, le vélo de route et même
le ski, pas très loin ! Nous
avons la chance – et
c’est quelque chose
d’atypique – de trouver
un équilibre entre ville
et nature, avec des
collines qui offrent
un terrain de jeu
extraordinaire. »

Marlène Devillez
KAYAK « La vague de La Malate, en

amont de Besançon, est l’une des plus
réputées d’Europe pour
la pratique du kayak
freestyle ! C’est un “plaisir
flippant” de surfer cette
vague énorme, lors
des crues du Doubs.
La passerelle offre
aussi une superbe
vue aux passants,
toujours curieux de
voir les kayakistes qui
tentent de dompter
le monstre ! »

Agnès Kasner
RANDONNEUSE « Comme j’habite dans

le centre-ville, j’ai toujours aimé la petite
randonnée qui permet de profiter de la nature.
C’est un vrai “plus” de pouvoir sortir de la
ville en quelques minutes. Et pour avoir une
pratique plus régulière, je
viens de m’inscrire dans
un club de randonnée.
Ça me permet
de découvrir de
nouveaux chemins,
tout en me laissant
guider, et profiter
ainsi pleinement
de la faune et
de la flore. »

Nao Monchois
ESCALADE « À travers son

investissement dans de nombreuses
manifestations sportives, le
Grand Besançon est
incontestablement une
terre d’outdoor. Audelà de ça, il suffit d’un
rien pour être dans
la nature depuis le
centre-ville. Quand on
est sportif, c’est génial
pour s’aérer ! »

Paul Fontaine
MARATHON, TRAIL, ALPINISME

« Au bord du Doubs qui scintille,
parfois pour mieux ressentir, je
cours les yeux fermés. Un chamois
au détour d’un sentier, un martinpêcheur qui zèbre le canal d’un bleu
électrique, la nature est
si belle. Elle est une
invitation au lâcher
prise. Car oui : il n’y a
rien à comprendre ;
il y a juste à aimer.
La terre du Grand
Besançon est un
tremplin vers
les rêves… »

Jean-Marie Baverel
COFONDATEUR DU TRAIL
DES FORTS « Peu de villes

permettent, comme Besançon, d’être
rapidement en forêt ou en plein
champ, sans compter les
villages alentour. Son
relief – parcouru par
des sentiers balisés
et reliés entre eux
– est idéal pour
s’entraîner,
et ce, en
profitant d’une
succession de
points de vue
superbes. »

PLUS DOSSIER

EN ROUTE POUR LES GRANDS RAIDS ET
LES RANDOS GRANDES HEURES NATURE
L’agglo accueille, cette année, de grands événements outdoor.
Quatre d’entre eux sont programmés en ce printemps
X-périences, destiné aux valides
et aux personnes en situation
de handicap, qui se côtoient
sur un même parcours.

17 JUIN
LA CYCLO GRANDES
HEURES NATURE

18 ET 19 MAI
LES GRANDS RAIDS

Les Grands Raids regroupent la
1re édition du Raid Handi-Forts des
Jeunes et le Raid Handi-Forts. Ces
épreuves mettent en concurrence
des équipes composées de
participants valides et de sportifs
en situation de handicap. S’y
ajoute aussi la 1re édition du Raid

L’Amicale Cycliste de Besançon
et Besançon cyclo randonneurs
proposent une boucle cycliste de
140 km, au départ de Micropolis.
Ce parcours sera aussi décliné sur
des distances plus courtes et de
moindre difficulté permettant à tous
les publics de participer.

bisontine propose cinq randonnées
pédestres. Au programme, des
parcours de 52, 22, 14 ou 5 km
(rdv de départ : Micropolis) de
2h30 à 9h.

COUPE DU MONDE
DE PARA TRIATHLON

Après Devonport en Australie, la
Nouvelle Orléans aux États-Unis
où encore Yokohama au Japon, la
coupe du monde de para triathlons
passera par Besançon.

LA PÉDESTRE
GRANDES
HEURES NATURE

Défi pour certains, plaisir pour
d’autres et convivialité pour tous :
l’Amicale sportive territoriale

15e Trail des Forts :
5 200 coureurs
attendus sur
deux jours

Le Trail des Forts est devenu l’un des plus « courus »
de France grâce à ses magnifiques parcours !

Attirant toujours plus de participants – ils étaient 4 600,
l’an passé –, le Trail des Forts se déroulera cette année
les 12 et 13 mai. « Une organisation sur deux jours est
une grande première, explique Jean-Marie Baverel,
cofondateur de la course. Cela nous permettra d’accueillir
jusqu’à 5 200 coureurs, tout en organisant des départs
par vagues, afin de limiter les risques de bouchon. La
course de 10 km et la marche se dérouleront le samedi,
les épreuves de 19, 28 et 48 km, le dimanche. Comme
chaque année, les inscriptions vont bon train et pour
l’heure, on note que seul un tiers des participants
étaient déjà venus sur l’épreuve. » Preuve, si cela était
nécessaire, de l’engouement croissant pour le trail,
en général, et pour celui des Forts, en particulier.
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L’outdoor dans le Grand Besançon ?
C’est simple
comme un clic !

O

n le voit bien : dès le
retour des beaux jours, les
Grand Bisontins sortent de
chez eux pour se balader
au grand air. Et que l’on
cherche une destination pour une petite
sortie en famille ou que l’on prépare
une virée sportive entre amis, tout peut
désormais partir d’un simple clic.
En effet, le Grand Besançon a mis en
ligne un nouveau site qui centralise
l’ensemble des informations liées aux
activités de pleine nature dans l’agglo :
www.grandes-heures-nature.fr.

Une mine d’infos
et un agenda complet

Véritable mine de tuyaux pour organiser
sa sortie, le site recense notamment
l’ensemble des boucles pédestres et
VTT balisées par le Grand Besançon.
On y trouve aussi les contacts de toutes
les structures locales proposant des
activités outdoor : alpinisme, cyclisme,
course d’orientation, course à pied,
canoë-kayak, équitation, escalade,
parachutisme, parapente, ski, skate et
rollers, triathlon…

Le site recense également l’ensemble
des événements proposés dans
l’agglo, au fil de l’année. Un agenda
beaucoup plus fourni qu’on ne pourrait
l’imaginer ! Alors, s’il vous arrive
d’avoir raté une marche nordique, une
journée de découverte du « paddle »
ou si vous vous y êtes pris trop tard
pour vous inscrire à la « Color Life »,
vous savez désormais où cliquer…
www.grandes-heures-nature.fr

Treize nouveaux circuits
de randonnée entre Chalèze et Deluz

A

près le Plateau et la vallée du Doubs, en aval de
Besançon, c’est au tour
de la vallée « amont »
d’accueillir, dès ce printemps, de nouveaux circuits balisés par
l’Agglo pour la randonnée. Neuf d’entre
eux (50 km) sont ouverts aux marcheurs
et quatre (50 km) aux VTTistes. Ils
s’ajoutent aux 25 boucles pédestres et
13 tracés VTT préexistants. Et comme
18 JANVIER
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leurs prédécesseurs, ils se déclinent en
quatre niveaux de difficulté, afin d’accueillir les pratiquants de tout niveau.

530 km de sentiers
n’attendent plus
que vous !

Aménagés entre Chalèze et Deluz, les
nouveaux itinéraires mettent en valeur
le patrimoine naturel et architectural
des paysages traversés. Une boucle

pédestre à Deluz propose aussi un
parcours sonore, avec des commentaires à télécharger sur le site du Grand
Besançon (de tels commentaires sont
aussi disponibles pour Pugey-Arguel
et Thoraise).
Retrouvez tous les sentiers
balisés de l’agglo sur :
www.grandbesancon.fr

PLUS DOSSIER

En 2019, un Salon de l’outdoor
« grand public » sur quatre jours

D

u 13 au 16 juin 2019,
Micropolis accueillera
la première édition du
Salon « Grandes Heures
Nature ». Initié par le
Grand Besançon et la Ville, ce rendezvous, ayant vocation à devenir annuel,
accueillera à la fois le grand public –
avec 15 000 visiteurs attendus – et les
professionnels de l’outdoor (fabricants
et distributeurs de matériel, touropérateurs spécialisés…). Voici dans
les grandes lignes le programme du
Salon, qui a naturellement vocation à
évoluer dans les mois à venir…

Une trentaine
de randonnées

Sur quatre jours, plus de trente
randonnées pédestres, équestres,
VTT ou cyclistes seront proposées
au public. Depuis le parent avec
poussette jusqu’au senior, en passant
par le sportif entraîné ou la personne à
mobilité réduite, il y en aura pour tout
le monde.

Des démonstrations
et des ateliers
de découverte

Bien entendu, un salon de l’outdoor
ne saurait être complet sans offrir
des activités extrêmes. Micropolis
accueillera ainsi un Village d’animations
et de découverte. Un bassin y sera
notamment aménagé pour des
sessions de kayak freestyle. Il y
aura aussi du summer ski (pour les
fondeurs à roulettes), de la waterline
(funambulisme sur une sangle
tendue au-dessus de l’eau). Des
blocs d’escalade seront également
aménagés pour des compétitions. Ils
permettront aux visiteurs de s’essayer
à la grimpette, en attendant l’ouverture
de la grande salle d’escalade, avenue
Lagrange, à la rentrée 2019.

Conférences, sport
santé et convivialité

Et comme bouger, c’est être aussi
bien dans son corps que dans
son esprit, une journée entière

sera dédiée au « sport santé »
(le vendredi). À noter qu’un cycle de
conférences est également programmé
sur les quatre jours qui s’achèveront
en toute convivialité par des concerts.
De quoi se rappeler qu’après le sport,
vient le réconfort !

L’équipe de Micropolis dans les starting-blocks
Organiser un grand salon mêlant visiteurs,
exposants et aménagements dédiés à la pratique
sportive suppose un certain savoir-faire. C’est
pourquoi le Grand Besançon et la Ville ont fait
appel à l’équipe de Micropolis, spécialisée dans
ce type de rendez-vous. « Après avoir identifié les
acteurs de la filière outdoor, susceptibles d’être
intéressés par le Salon – fabricants et prestataires
de services… –, nous lançons la commercialisation
de l’événement, à compter de ce mois de mai,
explique Didier Sikkink, Directeur général du Palais
des congrès bisontin. À noter que la diversité
des activités proposées – comme les randonnées
ou la présence d’un bassin d’eau vive, par
exemple – est essentielle pour attirer le plus grand
nombre d’exposants et de visiteurs possible. »
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PLUS D’ACTIONS
POUR LA CITADELLE :
PRENEZ
CHAMARS !

Jusqu’en octobre, un nouveau dispositif
d’accueil touristique prend pour cœur le
pôle multimodal de Chamars. C’est là que
l’ex Ligne 27, rebaptisée « Ginko Citadelle »,
a son point de départ et son terminus.
Avantages : la desserte du chef-d’œuvre
de Vauban en 12 minutes par la Boucle, les
connexions avec les lignes de tramway, la
proximité du centre-ville ainsi que celle
des lignes du réseau urbain et périurbain.
Qu’ils arrivent en voiture ou en car, les
touristes peuvent ainsi, à partir de là et
très simplement, accéder à l’ensemble
de la ville et de l’agglomération. Gagner
la gare Viotte et les destinations TGV,
se rendre d’un point à l’autre du Grand
Besançon, y compris en direction du
Plateau par exemple (Lignes 81 à 86),
tous les itinéraires possibles partent de
Chamars pendant la belle saison.

« Ginko Tour »,
le patrimoine en Wifi

D

e son fauteuil,
à bord du bus
Ginko Citadelle,
on peut désormais
faire une visite
guidée numérique, avec son
smartphone ou sa tablette. La
procédure est facile : il suffit
de se connecter au réseau
Wifi « Ginko TOUR ». Tout

au long du trajet, on découvre
ainsi, sans effort, le patrimoine
bisontin, des monuments et
curiosités du centre-ville à la
Citadelle. Disponible en français,
en anglais et en allemand, ce
service innovant invite également
les voyageurs à poursuivre la
découverte de Besançon et de
ses alentours grâce au réseau.

La taxe de séjour

télédéclarée
Une plateforme de télédéclaration, mise en place mi-mars par le Grand
Besançon, permet d’optimiser la gestion de la taxe de séjour. Les
112 hébergeurs actifs (hôtels, chambres d’hôtes, gites, camping…)
peuvent à présent effectuer leurs déclarations en ligne et accéder au
télépaiement, s’ils le souhaitent. Ce système est également fait pour
les particuliers (passant par les plateformes de réservation type air bnb
ou abritel par exemple). Pour répondre aux questions d’utilisation de
la plateforme, une assistance technique est mise à la disposition des
hébergeurs. Et pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est toujours
temps de demander ses identifiants de connexion !
https://taxedesejour.grandbesancon.fr
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TROISIÈME ÉDITION DE

LIVRES DANS

LA BOUCLE !

L

a troisième édition de Livres dans la Boucle
se déroulera du 14 au 16 septembre 2018 et
sera présidée par Philippe Claudel, membre de
l’Académie Goncourt (voir ci-dessous). Près de
200 écrivains de la prochaine rentrée littéraire
participeront au festival du livre du Grand Besançon dont
l’espace central se situera Place de la Révolution. Plus de
70 rencontres seront proposées au public à travers
la ville, dans des sites culturels et patrimoniaux
tels que la maison Victor Hugo, l’ancien hôpital
Saint-Jacques, le Scènacle, le conservatoire
mais aussi à travers l’agglomération dans
les médiathèques et les écoles.

TERRE DE
SOUVENIRS
Romancier et cinéaste, Philippe
Claudel parrainera la troisième
édition de Livres dans la Boucle,
du 14 au 16 septembre. L’occasion
pour lui de revenir dans une ville
qu’il connaît bien…
Pourquoi avoir
accepté de
présider
Livres dans la
Boucle ?

Je l’ai fait en raison
d’un écho particulier
qu’a Besançon avec ma
vie personnelle. Dans les
années 1980, j’y ai passé deux
ans, à l’École Normale, comme
professeur stagiaire, et en garde
de très bons souvenirs. J’aime
cette ville à taille humaine et son
cadre naturel, sublime en toute
saison.

Qu’attendez-vous du
Festival littéraire
du Grand Besançon ?
Il fait partie de ces rendez-vous
qui mettent en avant les temps
d’échange entre lecteurs et
auteurs. On n’y passe pas des
jours, assis derrière une pile
de livres : j’ai des souvenirs
de salons de ce type où je ne
voyais personne, et d’autres où
je faisais des dédicaces à la

chaîne. Dans les deux
cas, cela renvoie à une
profonde solitude.

Votre dernier roman,
L’Archipel du Chien,
aborde la question
des migrants en
Méditerranée.
Pourquoi cela ?

Le thème de l’étranger, de celui
qui tente l’aventure d’un ailleurs
meilleur, traverse plusieurs de mes
livres et films. Peut-être, est-ce
dû au fait que je suis natif d’une
zone frontalière (la Lorraine). J’ai
aussi l’impression qu’aujourd’hui
le cœur des hommes se ferme.
J’avais envie de partager
ces questions, à travers un livre
qui se lit comme un thriller.

APPEL À

bénévoles !
Si vous souhaitez vous impliquer dans
l’organisation d’un événement littéraire unique
tel que Livres dans la Boucle, nous vous
invitons à rejoindre notre équipe de bénévoles.
Quels que soient votre âge, vos compétences,
vos talents, vos idées, vous êtes les bienvenus.
Une condition : être disponible du 14 au
16 septembre prochains !
Merci de nous adresser vos coordonnées
(téléphone & mail) à l’adresse suivante :
communication@grandbesancon.fr ou
dorothee.pellegrini@grandbesancon.fr
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DECA BFC :

L’INCUBATION RÉINTÈGRE TEMIS

D

epuis mi-mars, l’incubation a fait son
retour au sein de Temis Innovation
- Maison des Microtechniques.
DECA BFC pour « Dispositif
d’Entrepreneuriat aCAdémique
de Bourgogne Franche-Comté » est une
structure pour l’instant à deux antennes,
l’une à Besançon, l’autre à Dijon, un 3e site
étant prévu sur le nord Franche-Comté. Il
doit accompagner la création d’entreprises
innovantes sur toute la région.
Ce nouvel outil se fixe deux grandes missions,
comme l’explique Bénédicte MagerandBlondeau, sa directrice : « Il s’agit d’animer
le réseau des dispositifs académiques
d’entrepreneuriat pour susciter des vocations,
détecter les projets et des porteurs ; nous
accompagnerons aussi des projets issus
ou adossés à la recherche publique afin de
les valoriser par la création d’entreprises
innovantes. » DECA BFC ambitionne aussi
de détecter des vocations parmi les étudiants
de Bourgogne et de Franche-Comté, issus
des universités comme des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.
Les premiers comités de sélection ont eu lieu
au mois d’avril.
www.deca-bfc.co
Tél. 03 80 40 33 28
et contact@deca-bfc.com

© E.E

Nouvellement installée sur Temis Innovation,
DECA BFC est dédiée à l’innovation et à l’entrepreneuriat

Le nouvel incubateur intègre
la Maison des microtechniques.

USIGEP
DANS SES NOUVEAUX QUARTIERS

USIGEP intègre un nouveau
bâtiment de 800 m² au cœur de TEMIS.
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C’est en décembre dernier, avec un brin de retard sur ses prévisions,
qu’Usigep a enfin pris ses nouveaux quartiers à TEMIS. La société de
micromécanique, spécialiste de la pièce unique et de la petite série pour
le luxe, notamment pour l’horlogerie-joaillerie, a tourné la page de quatre
années passées un peu à l’étroit aux Montboucons, pour un beau bâtiment
neuf et l’environnement hyperactif de la technopole. « L’emménagement
s’est bien passé, mais l’adaptation n’est pas instantanée ; on prend nos
marques, nos repères, petit à petit, en essayant de ne pas générer de
retard auprès de nos clients. L’équipe (de huit salariés) apprécie d’avoir
de l’espace grâce à une surface doublée, et surtout toutes nos activités
regroupées », résume le PDG Eric Pillot. Un chef d’entreprise content de
son investissement, qui se dit « maintenant bien mieux armé pour faire
face aux marchés et à des contraintes de délais toujours plus serrées ».

PLUS D’ACTIONS

Marchés publics,
Q

© E.E

FINIE LA PAPERASSE !
publique, mutualisés entre les deux
collectivités, souhaitent anticiper
cette échéance afin que d’une part,
les entreprises ne se trouvent pas
écartées des marchés publics, et
que d’autre part, les collectivités
elles-mêmes puissent continuer de
recevoir des offres en réponse à leurs
besoins. En ce sens, par exemple,
des réunions ont été organisées
avec la CCI, démonstrations et
formation sur les profils acheteurs
à la clé. Rappelons que le volume
d’achat, Ville de Besançon et Grand
Besançon confondues, s’est élevé à
plus de 74 millions d’euros en 2017.

ue les entreprises se le
disent, à compter du
1er octobre 2018, pour
répondre à un marché public,
il leur faudra obligatoirement
procéder par voie dématérialisée :
papier proscrit ! Une évolution des
modalités d’accès à la commande
publique imposée par la nouvelle
règlementation européenne.
Concrètement, elles devront déposer
leurs dossiers sur la plateforme en
ligne, commune à l’agglomération
et à la Ville de Besançon. Cette
procédure par internet représente
pour elles une simplification, un
gain de temps et un moindre coût
administratif. Préalablement, elles
auront à se doter d’une signature
et d’un certificat électroniques
qui authentifient leur identité. Les
services Achats et Commande

Service Commande
publique Gaëlle AEBI
03 81 61 59 77
Service Achats Aurélie MONNIN
03 81 61 50 69

Les entreprises, notamment locales, ont bénéficié
de 74 millions d’euros d’investissements de
la CAGB et de la la Ville de Besançon en 2017.

LES BONS STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
GESTES
Conséquences des dépôts sauvages

Dégradation du paysage

Pollution des eaux,
des sols et de l’air

Nuisances olfactives

Je ne fais pas…
S
DE DÉCHET
LE DÉPÔT
ATURE
DANS LA N

FRACTION

EST UNE IN

AMENDE
DE 150 €
E
T SAUVAG

LE DÉPÔ

CHER S
UTE TRÈS
ER

CO

UX USAG

UNES ET A

AUX COMM

200 000 €
EN 2017

Je fais…

Pour mes déchets
et encombrants :

J’apporte en déchetterie
mes encombrants
et mes déchets dangereux

les jeter
dans la nature
et dans la rue

J’amène
mes déchets recyclables
dans le bac de tri

les déposer
au pied des conteneurs
d’apports volontaires
et aux abords
de la déchetterie

Je dépose le verre
et mes textiles
dans les conteneurs
d’apports volontaires

ICI

les brûler

Développement de maladies
et attirent les animaux
(rats, chiens)

JE RECYCLE

Je retourne en magasin,
dans les points de collecte
(piles, déchets
électroniques,
pneus, batteries)

Plus d’informations : www.grandbesancon.fr/Dév. durable Environnement, www.sybert.fr
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Résidences Services Seniors

BESANÇON

Résidence L’Art du Temps

COURTS, MOYENS
OU LONGS SÉJOURS
La résidence DOMITYS « L’Art du Temps » propose des appartements
meublés dédiés à des séjours temporaires allant d’une nuit à plusieurs semaines.
Vous pourrez profiter d’un cadre calme et sécurisant, ainsi que des nombreux
atouts de la vie chez DOMITYS :
• Des services à la carte adaptés aux besoins de chaque résident
• L’accompagnement d’un personnel compétent
• Des appartements indépendants et équipés
Une excellente façon de se reposer en étant bien entouré et de profiter du quotidien
l’esprit libre en toute confiance !
Alors n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus
et réserver votre séjour !

+ 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

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

Un Séjour Temporaire pour découvrir une vie plus sereine !

PLUS D’ACTIONS

GINKO : À LA RENTRÉE, UN RÉSEAU

TOUJOURS PLUS EN PHASE AVEC VOS ATTENTES !
En septembre prochain, un nouveau
réseau Ginko sera mis en service,
redessiné par l’Agglo et son délégataire
Keolis après avoir mené une étude
auprès de 1 400 habitants.
Avant une présentation détaillée dans
le prochain numéro de PLUS, petit zoom
sur quelques évolutions à venir…

Il y aura plus de bus en soirée ?
Avec le nouveau réseau, 83 700 Grand
Bisontins bénéficieront d’une desserte
de
soirée, soit 14 % de plus qu’aujourd’hui.
Encore mieux : cette offre sera adaptée
à leurs habitudes de vie. Selon l’enquête
de Keolis, les déplacements de soirée ont
surtout lieu en fin de semaine : 18 % des personnes
interrogées ont une activité nocturne le jeudi,
55 % le vendredi et 60 % le samedi. Ces trois jours-là
verront donc les services de soirée allongés
jusqu’à 1h30.

VRAI

Chaque commune bénéficiera
d’une offre de transport ?

VRAI

L’ensemble du Grand Besançon est couvert par une offre
de transport. Pour les communes les plus périphériques,
il s’agira de services à la demande. Certains en connexion
avec Besançon. D’autres avec des centres-bourgs – Saône,
Devecey, Saint-Vit… – ou des haltes ferroviaires, à partir
desquels seront assurées des liaisons vers Besançon.

Quant au transport à la demande (TAD), il sera réorienté de manière
importante vers les bourgs-centres (Saône, Devecey…) ou vers des nœuds de
mobilité (gare SNCF, par exemple). Cela permettra d’optimiser les dessertes
et de répondre à des besoins diversifiés.

Ginko, c’est
moins pratique pendant
les petites vacances
En réponse aux 28 % de personnes
sondées regrettant de voir la fréquence
de passage réduite, pendant les
petites vacances scolaires, les
principales lignes du réseau garderont
les mêmes horaires qu’en période scolaire.
de septembre à juin.

FAUX

Depuis Viotte, ça va plus vite
d’aller au centre à pied ?
Le pôle Viotte est desservi par le tram, mais aussi
par deux lignes de bus essentielles (3 et 5) et
trois lignes complémentaires. Une offre qui sera
encore renforcée à la rentrée, grâce à des trams
supplémentaires circulant entre Viotte et Chamars,
de 7h à 9h et de 16h30 à 18h30. De septembre à juin, la
fréquence à la Gare Viotte passera ainsi de 12 à 7 minutes.

FAUX
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À VOS SEMIS !
Particuliers comme professionnels et communes ont
jusqu’au 29 juin pour s’inscrire à l’opération Fleurissement
orchestrée par le Grand Besançon. Chacun peut concourir
dans l’une des sept catégories proposées et présenter
sa plus belle réalisation fleurie. Les pratiques écoresponsables, de longue date encouragées par l’agglo,
seront une nouvelle fois un bon terrain d’entraînement.
Rappelons en effet qu’au 1er janvier 2019, les produits
chimiques dans le jardin seront interdits aux particuliers.
Inscription dans vos communes ou service
Environnement du Grand Besançon

EN BALADE

DANS LA VALLÉE DU DOUBS

Les collines de la vallée du Doubs sont au cœur
de l’attention des communes du Grand Besançon :
17 d’entre elles sont signataires de la Charte paysagère
entrée en vigueur en 2012. Torpes et Vaire viennent
de rejoindre ces associations de bonne volonté.
Protégé et mis en valeur, ce bel environnement fait
l’objet de plusieurs animations gratuites concoctées
par des spécialistes.
• Samedi 12 mai à 9h30, rendez-vous à la halte fluviale
de Deluz pour observer les oiseaux entre roches,
falaise et rivière avec la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO). Cette sortie est organisée dans le
cadre du Pavillon bleu de la halte fluviale de Deluz.
Renseignements et réservation à la LPO
(03 81 50 43 10)

DÉCHETS :
UN CENTRAL
TÉLÉPHONIQUE
MUTUALISÉ
Facture et collecte (gérées par la Direction des
Déchets du Grand Besançon) ou traitement des
déchets, compostage, déchetteries (gérés par
le Sybert) : l’usager, lui, hésite parfois entre les
deux structures en charge des déchets. Depuis
le 1er mars, ces deux services sont chapeautés
par un central téléphonique mutualisé.
L’intérêt : les quelque 23 000 appels reçus
annuellement par les deux organismes sont
aiguillés vers le bon interlocuteur/service, que
ce soit pour une demande de composteurs ou
un horaire de déchetterie.
ALLO Direction Gestion des déchets :

03 81 41 55 35
ALLO Sybert 03 81 21 15 60

• Samedi 2 juin à 9h30, rendez-vous devant la
maison de quartier des Prés de Vaux (chemin de
Plainechaux) à Besançon. Direction la colline de
Bregille : ses différents usages – dont certaines traces
sont encore visibles aujourd’hui - montrent combien
ce relief dominant la ville a été important et participe
encore au développement de Besançon.
Inscriptions au 03 81 21 33 00 ou à
contact@audab.org (nombre de places limité à 30)
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Les Auxons

Une nouvelle MAISON MÉDICALE

Les professionnels de santé ont
emménagé dans la toute nouvelle
maison médicale – dans le quartier
du Dessous – le 1er décembre.
Deux médecins généralistes, un
ostéopathe, un cabinet d’infirmières,
une psychologue et une naturopathediététicienne composent l’équipe à
disposition des habitants. Un souhait
fort de la commune, dès la fusion des
Auxons en 2015, comme l’explique
Serge Rutkowski, le maire. « Le Dr Juillet
était jusqu’alors le seul médecin dans
un village de 2 600 habitants et ses
environs. Il nous a paru indispensable
de réunir dans un même lieu différents
professionnels de santé afin d’apporter
une offre de soins attrayante à la
population. » Le chantier a nécessité
six mois de travaux pour transformer
radicalement l’ancien restaurant de la
rue des Érables. Le nouveau bâtiment
de 280 m2 est réparti en plusieurs unités
pour les professionnels ainsi qu’en salle
d’attente commune, salle dédiée aux

Le docteur Marie Ancian exerce dans
la nouvelle maison médicale des Auxons.

urgences, etc., et complété par un vaste
parking de 20 places. La municipalité
envisage déjà une extension de
superficie équivalente et déposera

prochainement un nouveau permis de
construire. Plusieurs professionnels
de santé ont en effet contacté la mairie
dans le but d’une installation.

Châtillon-le-Duc / Tallenay
VTT DAME BLANCHE
Record d’affluence pour le quart de siècle du
VTT de la Dame Blanche le dimanche 8 avril
dernier. Plus de 1 300 personnes s’étaient
donné rendez-vous sous un magnifique soleil
printanier, pour parcourir à pied ou à vélo les
chemins balisés autour de Châtillon-le-Duc
et Tallenay.
Reportage de France 3 Franche-Comté
à découvrir ici :
https ://bit.ly/2ISjVMa
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SERRE-LES-SAPINS,
LE PAYS DE L’ÉQUILIBRE

La zone d’activité Eurespace
accueille plus de 500 emplois !

Imaginez une colline agricole faisant face à une autre,
en plein essor urbanistique et économique, le tout
s’accompagnant d’une vie locale animée, et vous
obtenez Serre-les-Sapins. Une commune qui a su
prendre son développement en main.
Bien vivre le quotidien

« Cette organisation spatiale équilibrée
s’accompagne du souci permanent de
permettre aux habitants de bien vivre
leur quotidien, explique Gabriel Baulieu,
maire de la commune. Pour cela, nous
avons notamment impulsé une démarche
intercommunale avec Franois, bien
symbolisée par le Centre Culturel, Sportif et
de Loisirs et la crèche halte-garderie. Notre
tissu associatif est aussi très dynamique.
Tout cela nous a permis de passer de

Sierra

Rien d’officiel, mais certains historiens
verraient en sierra – montagne, en
espagnol – l’origine du nom de Serreles-Sapins. Ce qui est sûr, c’est que
la commune, bâtie sur des collines
marquées, était déjà occupée à l’ère
gallo-romaine. « Nous abritons trois sites
de vestiges de cette époque, explique
Gabriel Baulieu. L’un d’entre eux est
une ancienne ferme, mise au jour en
2000, sur le chantier même de… la
dernière ferme de la commune, dont
la reprise par de jeunes générations
est en cours. »

QUELQUES

© E.E

ancêtre de Serre ?

chiffres…

•Z
 one d’activités Eurespace : 26 ha et 500 emplois
•1
 65 ha de forêt
•É
 penottes : 264 logements à terme, dont une
centaine déjà livrés. Pavillons, habitats en bande
et petits immeubles permettent d’atteindre
23 logements/ha, contre 7 en lotissement classique.
À la clé, du foncier économisé pour une croissance
équilibrée !
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300 habitants, dans les années 1960, à
1 700 aujourd’hui. Surtout, cet essor, né
d’une démarche volontariste, s’est fait
de façon harmonieuse. »

Regard d’habitant :

« À la fois très
vivant et calme »
Directeur de Croc’Nature, magasin
de produits bio, Hervé Garaut est
aussi résident serri-sapinois. « On
a la chance d’être à la campagne,
tout en étant proche de Besançon
et bien desservi par les réseaux
de transports, fait-il valoir. C’est à
la fois très vivant et calme. L’offre

commerciale de proximité est
bonne. J’observe, tout de même,
que notre cadre de vie préservé
a un petit revers de la médaille,
puisque des habitants du Grand
Besançon ne connaissent pas
Croc’Nature, alors que nos clients
viennent d’un rayon de 50 km. »
© E.E

À seulement 1,4 km à l’ouest de Besançon –
l’écran joué par la forêt de La Menère laisse
croire que la distance est plus importante –,
Serre-les-Sapins est assise sur un paysage
vallonné qui témoigne du développement
qu’elle a poursuivi ces dernières décennies.
Le vallon du Bief d’Orme y perpétue la
tradition agricole, quand le versant d’en face
accueille le village ancien, avec maisons
de caractère, la zone d’activités ou encore
le quartier résidentiel des Épenottes,
dont le programme se poursuit.

PLUS DE PROXIMITÉ

Vaire

MARDIS DES RIVES,
LES PREMIÈRES NOTES LE 3 JUILLET
Du 3 juillet au 28 août, les Mardis des rives
enchantent certaines de nos soirées d’été.
Neuf dates, neuf lieux, neuf formations
musicales, et trois points communs, la
Vallée du Doubs pour cadre, un seul
horaire pour les concerts, 20h cette
année, et la gratuité. Les arguments du
programme piochent ici dans le répertoire
folk, là dans les musiques du monde,
ailleurs encore dans la chanson française,
à chaque rendez-vous son style et partout
une vraie convivialité.

La Tuilerie de Vaire ouvrira le bal mardi
3 juillet, Chemin de roche, avec le duo
punk-folk Mocking Crows. Une guitare,
une mandoline et deux voix, c’est la
formule minimaliste mais convaincante
de Rémi Doubi et Jordan Teixeira.

Saint-Vit/Franois

Hommages un brin nostalgiques, les
deux musiciens reprennent des titres
cultes des Clash, des Pogues, de Johnny
Cash, embardée maîtrisée dans les
années 1980 ; ils revisitent le « Toxicity »
de System of a Down ou le « Skake it
off » de Taylor Swift, et nous embarquent
dans leurs propres compositions avec

© E.E

Mocking Crows à Vaire

ORGUE EN VILLE ET… AILLEURS
Plusieurs lieux, plusieurs dates, plusieurs styles de musique, Orgue en
ville, on le sait, est un festival mélomane aussi éclectique que nomade.
Du 29 juin au 8 juillet, sa 10e édition voyage à travers l’agglomération.
Mardi 3 juillet, escale à Saint-Vit pour un concert de musique
ancienne intitulé Maria de Magdala avec l’ensemble Ex Machina. Issus
de grandes écoles européennes, ces jeunes musiciens reviennent dans
la commune, après leur succès l’été passé. Le 5 juillet, c’est le groupe
Cantata Flamenca qui importe à Franois un programme grand écart
entre Bach et le flamenco, un spectacle créé à Orgue en Ville
il y a cinq ans qui a suscité les enthousiasmes.
www.orguenville.com

« Vulture » ou « Bleeds like Mine ». Du
punch, du punk, des accents country
aussi, suivez le groupe en live le 3 à
Vaire ou sur mockingcrows.wixsite.com/
mockingcrows.
Programme complet sur
www.gtrandbesancon.fr

Champions

les lampions !

Une 5e édition de la
Fête des lampions
à Thise toute en
nouveautés ! Pour
célébrer l’arrivée
de l’été, avec un
peu d’avance sur la
Fête de la musique
et la Saint Jean , le
Comité des fêtes
scénographie la
soirée du samedi
16 juin avec un défilé plein de lumières. D’abord, rassemblement
général à 19h au parc des sports. Dès la tombée de la nuit, en
route pour le bourg sous escorte de la Guggenmusik locale.
Après la déambulation dans le village, retour au point de départ
où animations musicales (orchestre, DJ), petite restauration libre
et chapiteau équipé de parquet attendent les habitants. Beau final
cette année avec feu d’artifice – ce qu’on n’avait pas vu à Thise
depuis vingt ans – et grand bal populaire.
www.cf-thise.fr
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Novillars

TOUS LES TALENTS À NOVIL’ARTS
« Attention, peinture
fraîche ». C’est la règle à
Novil’Arts : les quelque
328 œuvres exposées
durant ce salon dédié
à la peinture et à la
sculpture seront inédites.
Renommé dans toute la
Franche-Comté, Novil’Arts
déploiera le talent de
plus de 80 artistes, avec
15 nouveaux exposants

cette année, durant le long
week-end de Pentecôte, du
19 au 21 mai.
Rendez-vous de 10h à 18h,
pour découvrir les « petites
œuvres » exposées dans
une salle dédiée, de format
20 x 20 cm (jusqu’à 40 cm
pour les sculpteurs),
où l’art contemporain
gagne chaque année du
terrain sur les créations

classiques. Les grands
formats auront aussi toute
leur place, comme les
démonstrations en direct
des artistes. Un salon
où convivialité rime avec
qualité et qui remporte
l’adhésion du public avec
plus de 6 000 visiteurs en
trois jours…
www.novilarts.com
Entrée libre

Saône

Saônorités, LA MUSIQUE AU CŒUR
On ne change pas un concept qui
marche. Depuis déjà sept ans, le festival
Saônorités propose une programmation
de grande qualité, riche et éclectique
« avec huit concerts, une technique
professionnelle, deux scènes intérieur/
extérieur… le tout gratuitement »,
commente Raphaël Lazzeroni,
président du comité d’organisation.
Saône accueillera donc dans son
Espace du marais, le samedi 16 juin,
la 7e édition de ce petit festival devenu
grand. Car l’ambiance est toujours de
la fête, avec près de 3 000 spectateurs,
Près de 3 000 personnes étaient venues
assister aux concerts en 2017.
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« Saônorités répondant à une vraie
attente populaire », poursuit le président.
Dès 10h, les 80 élèves de l’école de
musique du Plateau restitueront leur
travail de l’année. À partir de 18h, place
aux groupes régionaux qui montent,
qui montent, à l’image de The Rising
Sun, qu’on ne présente plus, Marion
Roch ou encore Spakr. L’organisation,
rodée, a pensé à tout, avec une
restauration à petits prix. Une famille de
4 personnes peut assister gratuitement
à huit concerts et manger pour 20 €.
Qui dit mieux ?

INFOS PRATIQUES

À l’Espace du Marais (10 rue
du Lac) à Saône, le 16 juin de
10 h à 2h. Repli à l’intérieur
en cas de pluie. Encadrement
et sécurité assurés par une
équipe de 100 bénévoles. Sur
place, stands de restauration
et deux buvettes à l’offre
élargie cette année : honneur
aux bières haut de gamme
régionales. Renseignements
et programmation détaillée
sur saonorites.com

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, n° Siren 538 518 473, n° LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. DirCom - 03/18
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LA CITADELLE INSCRITE AU PATRIMOINE DE L’UNESCO :

« J’AI DIX ANS, JE SAIS QUE
C’EST VRAI… J’AI DIX ANS »

E

n bien des choses, l’union
fait la force. Et c’est
justement en se fédérant,
en 2005, à l’initiative de
Besançon, que douze
« sites Vauban » ont soumis leur
candidature à l’inscription au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Une démarche couronnée de succès
en 2008, ce qui constituait alors une
première pour une série de sites,
en France. Pour célébrer ce dixième
anniversaire comme il se doit, la Ville
de Besançon a souhaité partager une
programmation de festivités avec ses
habitants et ses visiteurs, tout au long
de l’année.

Des temps forts,
dès ce printemps

Ponctuées par plusieurs grands rendezvous, les célébrations démarrent fort,
avec le lancement, en ce mois de mai,
des expositions « Zoospective, le règne
animal », de Mauro Corda, et « Citadelles
du monde et autres fortifications ». La
première se déroule à la Citadelle, tout
comme la seconde, dont une grande
partie est aussi à découvrir en ville, le long
des fortifications Vauban.
À partir de juin, l’expo « Guerre aux
démolisseurs ! », à la Maison Victor Hugo
et au Musée du Temps, rendra hommage
au pamphlet éponyme de Victor Hugo,
dans lequel il exigeait le vote d’une loi

DIXANS.BESANCON.FR :
UN NOUVEAU SITE POUR NE RIEN RATER DE LA FÊTE

Pleinement lancées en ce printemps, les célébrations du dixième anniversaire
de l’inscription des fortifications Vauban au patrimoine mondial de l’UNESCO se
prolongeront sur toute l’année. Au programme : expositions, animations, ateliersjeux, escape games, visites guidées, balade avec application numérique, grand
week-end festif (les 7 et 8 juillet), spectacles « son & lumière », concerts … Une belle
année culturelle en perspective et pour ne rien en rater, la Ville a mis en ligne un site
qui recense l’ensemble des manifestations proposées : dixans.besancon.fr.

pour la protection de notre patrimoine
architectural. Tous ces rendez-vous –
et bien d’autres ! – sont à retrouver sur
un tout nouveau site (voir ci-contre).

DU NOUVEAU SUR L’APPLI
MACITADELLE

Lancée en 2017, l’application de visite
MaCitadelle s’est enrichie de nouveaux
parcours « tous publics ». À travers
diverses énigmes et épreuves, deux
jeux-enquêtes révèlent ainsi des aspects
souvent méconnus de la Citadelle.
Depuis avril, La Cavale des Cadets invite
les joueurs à incarner des Cadets du
Roy ayant décidé de prendre la poudre
d’escampette. Le second jeu permet,
depuis septembre dernier, de se mettre
dans la peau d’artisans ayant pour
mission de bâtir la forteresse. Enfin, à
compter de cette fin mai, un nouveau
parcours est proposé autour de la
faune sauvage qui peuple le site de la
Citadelle. De quoi partager de bons
moments en famille ou entre amis !
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GRANDE BRADERIE
ESTIVALE
La Grande Braderie d’été du centreville de Besançon, organisée par
l’Union des commerçants, est
programmée les 6 et 7 juillet de 9h à
19h. De 350 à 400 exposants seront
présents au cœur d’un périmètre
sécurisé dans le cadre du plan
Vigipirate. Côté parking, les tarifs
seront également bradés… à 50 % à
Chamars, Pasteur, Cusenier, MarchéBeaux-Arts. Enfin comme lors des
éditions précédentes, les parkingsrelais seront gratuits.

L’artiste Olivier
Grossetête,
invite à venir
participer à la
«reconstruction»
en carton de
l’ancien arc de
Triomphe du
pont Battant
construit par
Vauban, et
détruit en 1776.

BIEN URBAIN REVISITE L’ESPACE
Déjà la 8e édition pour Bien Urbain - Art dans (et avec)
l’espace public, qui propose peintures murales, installations,
visites, ateliers, projections, expositions au cœur de
Besançon, du 8 juin au 8 juillet. Des interventions artistiques
avec un coup de projecteur sur Brad Downey, artiste associé
à l’événement, déjà venu en 2014, qui fait aujourd’hui partie
des références dans le domaine de l’art urbain international.
Peut-être avez-vous vu son installation Depressed sur le quai
Veil Picard ? Il détourne le mobilier urbain (pavés, bancs,
panneaux….) de manière ludique et malicieuse. Son travail
traduit autant son intérêt pour les faits d’actualité que pour
le non-sens de certaines situations du quotidien. Un mois
de rendez-vous à découvrir au fil des rues et dans la librairie
éphémère du festival, chez Hôp Hop Hop à l’Arsenal (ancien
Hôpital Saint-Jacques).
www.bien-urbain.fr

LE FESTIVAL PREND LA ROUTE…
Mélomanes et amateurs de toutes musiques, de voyages
musicaux joués sur instruments d’époque se réjouiront : le
festival de musiques anciennes de Besançon/Montfaucon
revient pour une 13e édition du 25 mai au 3 juin. Moment fort
de la vie culturelle régionale, il s’impose comme l’un des rares
festivals transfrontaliers de l’Hexagone, se plaçant cette année
sous le thème « Histoires en Musiques ». Avec des incursions à
Pontarlier et des concerts à Romainmotiers et Orbe en Suisse,
proposés en autocar depuis Besançon. Cantates baroques,
amours courtois, musiques antique ou anglaise du 18e siècle,
des violes de gambe, des mezzo et des soprano, ou encore
des conférences, concerts apéritif ou lecture rythmeront cette
semaine. Sans oublier le concert de clôture à Montfaucon avec
des danses et chants roumains, suivis de son traditionnel bal.
Des moments intenses et authentiques à apprécier…
Programme et réservations sur
http://festivaldemontfaucon.com
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24 H DU TEMPS : TOP CHRONO !
Cinq ans déjà que le savoir-faire horloger régional reprend ses
quartiers dans la cour du palais Granvelle à l’occasion des
24 Heures du Temps. L’événement qui accueille chaque année
plus de 20 000 visiteurs, se déroulera les 23 et 24 juin. Moment
fort de la vie culturelle bisontine, ce week-end rassemble la
fine fleur des maisons horlogères mais aussi des artistes, des
créateurs, des centres de formation en horlogerie. Réunis à
deux pas de l’emblématique musée du Temps, tous proposeront
expositions, démonstrations de savoir-faire, explications sur
ces merveilles horlogères ou encore performances live. Le
carré horloger sera reconduit à Granvelle tout comme la grande
bourse horlogère tandis que France Bleu proposera émissions
et directs. Autour de la société française de microtechniques et
de chronométrie (SFMC), ce sont quelque 75 partenaires qui
permettent au projet d’exister et de perdurer d’année en année.
www.les24hdutemps.fr

DES BOÎTES À LIVRES
À BESANÇON
Nées d’une initiative citoyenne, treize boîtes à livres ont été
installées dans les quartiers de Besançon pour favoriser
la lecture. Les treize boîtes à livres ont été conçues
sous forme d’abris dans lesquels peuvent être déposés
et empruntés gratuitement des livres. Imaginées par le
Conseil consultatif d’habitants de la Boucle, ces boîtes
ont pour vocation de faire circuler des ouvrages en bon
état et d’être un outil de partage et de savoirs entre les
habitants. Contrairement à la plupart de leurs homologues
françaises, les boîtes à livres bisontines ont été fabriquées
en régie par les ateliers municipaux.
13 boîtes à livres ont fleuri dans la ville.

www.besancon.fr

WEEK-END DE LA BIODIVERSITÉ
Un déroulé d’animations aussi ludique qu’instructif, voilà ce que
nous réserve le Week-end de la Biodiversité les 20 et 21 mai. En
ces dimanche et lundi de Pentecôte, la Citadelle ouvre grand son
Muséum autour de la disparition des oiseaux chanteurs d’Asie
du Sud-Est, menacés pas le braconnage, et de la campagne
« forêt silencieuse » menée par l’EAZA (Association des zoos et
aquariums d’Europe). Performance avec la compagnie Pic et
Perche, carte aux trésors, visites, expos, diaporama, film-débat,
ateliers, stands thématiques et rencontres avec les soigneurs, les
associations et autres acteurs de la protection de l’environnement,
sensibilisent à la richesse de la biodiversité d’Asie, mais d’Europe
également, ainsi qu’aux initiatives visant à leur préservation.
Pour chaque entrée payante, un euro sera reversé au projet
de conservation de l’Ile aux trésors en Indonésie, paradis des
oiseaux et… cible du commerce illégal.
www.citadelle.com
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PLUS DE PROXIMITÉ

APIDAYS® 2018, QUESTION
DE SANTÉ ET DE SAVEURS

Lors d’APIdays® le 30 juin,
des bénévoles nous feront
partager leur passion pour
l’apiculture et leurs connaissances de l’univers fascinant
des abeilles. Thème de cette
neuvième édition : « Sans
abeilles, nos assiettes seraient
sans saveur ». Grâce à ces
petites sentinelles en effet,
nous pouvons consommer
une grande diversité de fruits
(cerises, tomates, fraises,
kiwis, pommes, etc.), de légumes (courgettes, poireaux,

SPECTACULAIRE
OPÉRATION LE 21 MARS
Près du port
d’agglomération : un
peuplier de plus de 170 ans
a dû être découpé par les
services techniques de
la Ville de Besançon et de
l’ONF car il était malade.
Retrouvez la vidéo et l’article
complet de Dorine Gobillot et
Maxime Roedel sur :
https://bit.ly/2IVAdUz
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carottes, oignons, etc.), de
cultures oléagineuses et fourragères sans oublier le café,
le chocolat, et d’une certaine
manière, le beurre et les laitages ! Savez-vous qu’en
Europe, 84 % des espèces
cultivées dépendent des pollinisateurs, en particulier des
abeilles, et que 75 % des
cultures leur permettent de
survivre ? Alors prenons soin
d’elles !
www.sadapi25.fr

PREMIÈRES ASSISES NATIONALES

DES POLLINISATEURS
On dit de la santé de la planète qu’elle passe par celle
des insectes pollinisateurs.
Or ces petites bêtes indispensables sont menacées
en raison de l’activité humaine. Adopter une gestion
écologique et différenciée
de nos espaces verts et jardins s’impose, à l’échelle
collective comme au niveau
des particuliers, si l’on veut
inverser la tendance. Depuis
les dernières années, l’apiculture connaît un véritable
engouement avec la multiplication de ruchers. Elle-même
propriétaire de ruches, la
Ville de Besançon propose
de s’emparer de ces questions, notamment en contexte
urbain. Elle s’associe donc
aux toutes premières Assises
nationales des Pollinisateurs
organisées les 28, 29 et
30 juin. Des spécialistes vont
intervenir afin de mieux faire
connaître ces insectes, leurs
relations avec les plantes, et

plus largement pour énoncer
les enjeux liés à la pollinisation au cœur de nos cités.
Grand public, et dans le cadre
d’APIdays®, la journée du samedi 30 sera, elle, ponctuée
de nombreuses animations
de terrain menées par le
Syndicat apicole du Doubs,
promenade des Glacis (face
à la gare Viotte).
www.besancon.fr/
pollinisateurs

PLUS D’INSPIRATION
PORTRAIT

LE TRAIL EN FAC
Une nouveauté cette année à l’UFR Sports de Besançon et en France :
la spécialité U Sport Trail. Bruno Girard, son responsable, nous en dit plus.

Pourquoi
une option trail ?
L’activité est en plein essor, pratiquée
par toutes sortes de personnes pour
toutes sortes de motivations. C’est le
moment de la structurer. Dans cette
optique, l’UPFR Sports de Besançon
se positionne comme précurseur.
Pourquoi dans le Grand
Besançon ?
Pour la proximité de parcours variés,
nombreux, techniques, physiques !
À 2 minutes du centre-ville, on a les
collines, des centaines de kilomètres
de sentiers adaptés, une configuration
unique en France. À quoi s’ajoutent
les événements compétitifs : Trail
des Forts,les grands raids, 1er raid
français 2015 et 2016 en participants,
mais aussi la Course Campus, et,
nouveauté, le Biathlon estival (trail
& tir laser). Il manque juste quelques
« spots » de Skyrunning !
La promo inaugurale ?
Ils sont 24, dont huit filles, issus
de la région, notamment des coins
de montagne. Ils viennent de nos
quatre filières (futurs enseignants
d’EPS, entraîneurs, cadres d’activités
physiques adaptés ou encore
managers sportifs). Plusieurs
options pédagogiques s’offrent
à eux : l’autonomie, l’autoévaluation
et le débat.
Les étudiants
participent-ils
Le 1er semestre, chaque étudiant
choisit un ou plusieurs trails. Quatre
d’entre eux ont bien représenté
la spécialité en finissant dans les
sept premiers du Trail de Lison.
D’autres ont gagné des trails difficiles

BRUNO GIRARD,
MULTISPORTS

de la région (Mouthe, Val de Loue). Au
Trail d’Évry en mars, c’est l’un de nos
13 étudiants au départ, Krilan Lebihan,
qui a remporté le titre de champion
de France universitaire !
À quels métiers se
destinent “vos” trailers ?
À tout métier lié au sport : professeur
d’EPS, des Écoles, entraîneur,
préparateur physique, organisateur
d’événements…

S’il quitte très jeune Pontarlier
pour des études en Staps à
Besançon, c’est à Rennes
qu’il sort lauréat du concours
de l’ENS Cachan et agrégé
d’EPS. Il enseigne un an à
Grenoble avant d’obtenir en
2010 un poste d’enseignant
à Besançon. Son palmarès
sportif montre une vraie
polyvalence : Brevets d’État
en tennis de table, badminton,
natation, volley-ball,
enseignement de la course
d’orientation, du kayak et du
VTT. Mais SA spécialité reste
le raid multisports et le trail.
En plus de ses interventions
en filières Éducation Motricité
et Management du sport,
il supervise l’option trail.
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LE CONSERVATOIRE

hors les murs

C’est à Nancray à l’occasion du 30e anniversaire du musée
(lire en p. 10), que les élèves du conservatoire poseront
pupitres et chaussons de danse, le 3 juin…
Entrez dans la danse… et en musique le dimanche
3 juin au musée des Maisons comtoises. À partir
de 10h, concerts du jeune orchestre d’harmonie
du conservatoire et performance des danseurs
apporteront leurs pierres à ces beaux édifices.
Mais plus sûrement, en s’associant à l’événement
« Cabanes » de cette journée anniversaire, l’insolite
sera au menu. La troupe d’une dizaine de danseurs
pourrait bien créer la surprise en proposant une
restitution des ateliers « Espaces de compositions
instantanées », là où on ne les attend pas.

© E.E
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Surveillez bien la cime des arbres !
Le tempo sera donné par deux concerts du
jeune orchestre d’harmonie, qui offrira une
programmation rafraîchissante, sur des partitions
de Bizet, Joe Hisaishi, Malcom Harnold ou Brant
Karrick. De quoi se retrouver, loin du brouhaha
des villes, dans une bulle hors du temps.
Renseignements et réservations
www.maisons-comtoises.org
et 03 81 55 29 77

CRÉATIONS ORIGINALES
Leq « Musiques en herbe »
restituent le travail des
écoles de musique du
Grand Besançon. Et l’herbe
est haute, bien loin
de l’amateurisme…

A

utour de la MJC Palente,
à l’initiative d’un projet de
création musicale sur un
livre jeunesse, c’est tout un
orchestre qui illustrera ses
talents, les 19 mai (20h) et 20 mai (10h30)
au Grand Kursaal. Le Loup de la 135e,
l’album de Rebecca Dautremer, a été mis
en musique par Sofiane Messabih pour
orchestre d’harmonie et solistes. Les
élèves de plusieurs écoles de musique
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et du conservatoire interpréteront
cette partition, accompagnés par une
comédienne. Billetterie à la MJC Palente
au 03 81 80 41 80
Du côté de l’école AMUSO, rendez-vous
sous chapiteau à Avanne le 30 juin (20h)
et le 1er juin au Conservatoire (auditorium
à 15h) pour découvrir le ciné-concert Clairobscur. Une double création de qualité :
celle d’un biopic sur Gustave Courbet,
réalisé par une association du Haut-Doubs,
avec une partition créée par Mathieu Guilain.
Un orchestre de 45 musiciens d’Amuso et
de l’Emica donneront vie à cette création.
Ana Bell interprétera ensuite des chansons
du temps de Courbet, accompagnée d’un
pianiste. Entrée gratuite sur réservation
à amuso.association @gmail.com

© E.E

HAUT DE GAMME

PLUS D’INSPIRATION

DEPUIS CE PITON ROCHEUX,

DIX SIÈCLES D’HISTOIRE NOUS CONTEMPLENT
Surplombant de 120 m la vallée du Doubs, le château de Montferrand domine les
environs depuis près d’un millénaire. Le site aura ainsi traversé l’histoire heurtée
de la Franche-Comté, en sachant que les maîtres du lieu n’avaient pas tous
tendance à jouer l’apaisement…

L

a première trace écrite du
château remonte à Jean II de
Montferrand (1200-1252), fils
de Jean de Cicon, fondateur
de la Maison, et d’Agnès de
Bourgogne-Comté qui aurait apporté
la terre de Montferrand en dot. Sa
construction remonte au XIe siècle et
son emplacement majestueux inspirera
le nom du fief, déclinaison du latin
Montferrandis (mont ferré).
Depuis leur place forte, les seigneurs
successifs prendront part à des épisodes
tumultueux de l’histoire locale. Le
premier à s’illustrer dans le domaine
sera Pierre, petit-fils de Jean II. En 1259,
il rejoint des nobles en conflit avec
l’Archevêque de Besançon et participe
notamment au pillage du château de Gy.
Il sera excommunié, avant que Louis XI
ne vienne calmer tout le monde.

La revanche du roi

Au début du XIVe siècle, c’est au tour
d’Eudes de Montferrand de se rebeller.
Il se ligue avec des seigneurs francscomtois contre le roi Philippe le Bel, dont

ils détruisent les châteaux d’Ornans,
Clerval et Pontarlier. En 1353, Jean le
Bon vengera la couronne en confisquant
leur château aux Montferrand. Au fil du
temps, la place devient la propriété des
seigneurs de Salins, de Vergy, d’Achey
et de Grammont. En 1606, Antoine de
Pillot, seigneur de Chenecey, en fait
l’acquisition.

Un meurtre au château

Un acte de 1683 constate l’état de ruine
du château qui n’est plus entretenu et a
été ravagé par un incendie. Les villageois
y trouveront des pierres pour construire
leurs maisons. Si elles pouvaient parler,
ces pierres révéleraient peut-être qui a
tué Richard, seigneur de Montferrand,
assassiné au château vers 1352.
Osanne, sa nièce illégitime, et Humbert
d’Ornans ont été suspectés, mais les
archives ne permettent pas de trancher
la question.

Pour aller plus loin, lire le très riche
document « Connaissez-vous votre
village ? » de Gilbert Sauget, disponible
sur le site de la commune.

EN DATES –

clés

• 1230 : première mention écrite
du château
• 1683 : le site est en ruine
• 2018 : il est possible de se
promener aux abords du château
(propriété privée), en suivant le
« Sentier de Crête et Bois Rapin »
balisé par le Grand Besançon
(9,3 km et 320 m de dénivelé).
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LES

dates

FÊTE DE
LA MUSIQUE 2018

Artiste désireux de bénéficier
d’un emplacement à
Besançon ? Mélomane
impatient de découvrir la
programmation ? Voici le
contact unique auquel vous
adresser pour toutes vos
questions concernant la Fête
de la musique qui aura lieu
le 21 juin prochain : fete.
musique.2018@besancon.fr

SAMEDI 16 JUIN
Pelousey

à l’Esplanade de la Noue

SAMEDI 23 JUIN
École-Valentin

au CAL - salle Lumière,
à 20h30
Devecey
à la Halle de 18h à minuit

VIDE-GRENIERS
JEUDI 10 MAI
Devecey

Salle Develçoise

COLLECTES DE SANG
DIMANCHE 13 MAI
Vaire
EXPOSITION ARTISANALE
à la Tuilerie de Vaire le Petit
Contact : 06 84 66 59 44

VENDREDI 18 MAI
Chalezeule
Fête du livre & fête de village
Contact : 03 81 80 41 80

SAMEDI 19 MAI
Saint-Vit
CONCERT DE MUSIQUE
CLASSIQUE INDIENNE
à la Maison de la Musique,
à 17h
Entrée libre

SAMEDI 9 JUIN
Devecey

19 ET 20 MAI

Théâtre d’impro juniors
et adultes. Organisé par
Familles Rurales à la salle
Develçoise à 17h et 20h

Ecole-Valentin
Kermesse au Stade
de football
Contact : 06 74 22 26 81

Contact : 03.81.56.97.50

SAMEDI 26 MAI

DIMANCHE 17 JUIN
Devecey

Pouilley-les-Vignes

DIMANCHE 3 JUIN
Novillars

CONCERT DE PRINTEMPS
à la Salle des Fêtes - 20h30
Entrée libre

Contact : 09 52 11 79 36

DIMANCHE 17 JUIN
Chemaudin et Vaux

Dans les rues du quartier
Vaux-les-Prés
Contact : 07 61 22 13 40

DU 5 AU 26 MAI
Saint-Vit
« TRAVERSÉES »
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
de Christophe Monterlos
à la Halle aux Arts
Entrée libre
Contact : 06 03 65 31 07
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• Mardi 15/05 / DEVECEY
Maison Develçoise 16h-20h
• Mercredi 16/05 /
PELOUSEY
Maison de la Noue 16h30-20h
• Jeudi 17/05 / BESANÇON
Place Granvelle 10h-14h
• Jeudi 17/05 / BESANÇON
Place Granvelle 15h-19h30
• Lundi 28/05 / MARCHAUX
Route de Champoux 17h-20h
• Lundi 28/05 / SAÔNE
Rue du Lac 16h-19h30
• Lundi 04/06 /
SERRE-LES-SAPINS
Rue de la Gare 16h30-20h

Contact : 06 03 65 31 07

Contact : 06 73 10 34 93

Contact : 07 68 38 84 27
Thise
place Partenstein,

organisées dans
le Grand Besançon
en mai et juin 2018

SAMEDI 26 MAI
Pelousey
CONCERT
de la Chorale Kryzalya
à l’église de Pelousey
Contact : 03 81 55 06 60

SAMEDI 9 JUIN
Saint-Vit
Concert Méditerranée
à la Halle aux Arts – Salle
Flaubert, à 20h30
Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Contact : Service culturel de
Saint-Vit
06.03.65.31.07
service.culturel@saintvit.fr

Manifestation du P’tit Luthon
Ligue contre le Cancer
Organisé par le Boxing Club
Grand Besançon à la Halle

VENDREDI 22 JUIN
Devecey
Kermesse
Organisé par l’Amicale des
parents d’élèves
à la Halle, à partir de 16h30
Contact : 06.17.12.27.40

SAMEDI 30 JUIN
Saint-Vit
Back to the Trees #7 au Bois
d’Ambre, de 18h à 1h
Information : www.
backtothetrees.net/fr
Contact : Service culturel de
Saint-Vit - 06.03.65.31.07
service.culturel@saintvit.fr
Ou julien.cadoret@isba.
besancon.fr

• Mercredi 13/06 /
BESANÇON
Place de la Révolution
11h-19h
• Jeudi 14/06 /
BESANÇON
Place de la Révolution
11h-19h
• Lundi 18/06 /
SAINT-VIT
Promenade des Planches
16h-20h
• Jeudi 21/06 /
ÉCOLE-VALENTIN
2 rue de Franche-Comté
15h30-19h30

DON DU SANG :
C’EST LE
MOMENT !

À l’approche des congés et
des multiples ponts du mois
de mai, la collecte de sang
sera ralentie. L’Établissement
français du sang (EFS)
lance donc un appel à la
mobilisation pour augmenter
les réserves et couvrir dans
le temps les besoins des
malades. L’EFS rappelle que
10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour
pour répondre aux besoins
des malades car la durée
de vie des produits sanguins
est limitée (5 jours pour les
plaquettes, 42 jours pour
les globules rouges). Alors
mobilisons-nous !

Retrouve toutes
les dates des sorties sur
l’agenda des sorties du
Grand Besançon.
www.grandbesancon.fr

PLUS D’INSPIRATION

UN NOUVEAU MARCHÉ
DE PRODUCTEURS À RIVOTTE !

A

Une offre « produits »
de qualité proposée
Soutenu par la CCI, la Chambre de
Métiers, la Chambre d’Agriculture,
le Syndicat des Marchés de France,
et l’Union de consommateurs, ce
marché propose donc des produits
alimentaires bio ou issus d’une
agriculture raisonnée et en circuits
courts. Certains commerçants du
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fin de proposer une offre
commerciale de proximité
diversifiée en matière
de produits frais, la Ville
de Besancon a souhaité
soutenir un projet de marché, élaboré
en 2015 par les commerçants du
quartier Rivotte. Aujourd’hui le projet
a pris corps et c’est désormais
chaque dimanche qu’une quinzaine
de producteurs locaux se réunissent
sur le parking des Jacobins.

MARCHÉS
DE PRODUCTEURS
DU GRAND BESANÇON

quartier proposeront également leurs
productions (boulanger, traiteur…)
pour renforcer l’ancrage territorial
de ce marché.

À BESANÇON

Venez déguster les produits locaux,
directement du producteur
au consommateur :
• Pugey : tous les samedis
de 8h à 12h
•M
 orre : 2e et 4e samedis
du mois de 8h à 12h
•G
 ennes : 2e vendredi du mois
de 17h30 à 22h
•L
 es Auxons : tous les dimanches
matin de 9h à 12h
•N
 ancray : 4e vendredi du mois
(salle des fêtes) à partir de 17h30
• Thise : 1er samedi du mois
de 8h30 à 12h
•R
 oche-lez-Beaupré : 3e samedi
du mois de 8h30 à 12h
•V
 aire : dernier vendredi du mois
(Tuilerie) à partir de 17h30.
Téléchargez la brochure
des producteurs locaux sur

www.grandbesancon.fr

Le Hameau de Bregille
Quartier Bregille

Le Domaine d’Amalia
Chemin des Montarmots
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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
À l’heure où nous mettons sous presse nous n’avons pas reçu la tribune du secteur « Dame Blanche »

SECTEUR EST Communauté de destin
À l’heure où une réflexion est engagée pour une
transformation en communauté urbaine, il serait bon
de se souvenir du sens précis du mot communauté.
État, caractère de ce qui est commun à plusieurs
personnes, ensemble de personnes unies par
des liens d’intérêts, des habitudes communes,
des opinions ou des caractères communs. Ces
définitions du dictionnaire ne quittaient pas l’esprit

des pères fondateurs du « district » à l’origine du
Grand Besançon actuel. Leur sens de l’union et
de la mise en commun de leurs biens propres
ont permis à de nombreuses familles comme la
mienne de venir s’installer près de Besançon,
véritable pôle d’attraction pour de nombreuses
générations. Comme dans toute famille, les comptes
doivent évidemment être compris et clairs pour

tous les membres. Mais ces derniers ne doivent
pas s’éloigner de l’esprit de famille, garant de
l’épanouissement de leur communauté de destin.

l’occurrence plus de trois cents d’entre elles.
Evidemment, chacun a sa version et on nous dit
du côté de l’exécutif que la discussion sera « dure »
avec l’État, car en cas de dépassement de ce seuil, il
y aurait des pénalités. Stratégie de communication
ou difficultés réelles, on nous annonce déjà que
des sacrifices seront nécessaires… Une chose
est certaine, la seule stratégie qui vaille est la
maîtrise et la baisse drastique des dépenses de

fonctionnement, notamment la masse salariale.
Sommes-nous sur le bon chemin ? La réalité
devrait nous rattraper.

Christian MAGNIN-FEYSOT
Maire de Chalezeule
Conseiller communautaire délégué
du Grand Besançon

SECTEUR NORD Contractualisation
Lors du dernier Conseil Communautaire consacré
pour l’essentiel au vote du budget primitif 2018,
nous avons assisté à un « mano à mano » entre
les élus bisontins sur un sujet nouveau mais ô
combien d’actualité, la contractualisation. De quoi
s’agit-il ? Le législateur entend limiter la hausse des
dépenses de fonctionnement dans une fourchette
déterminée à l’avance et cela concernerait
les collectivités d’une certaine importance en

Marcel FELT,
Maire de Miserey-Salines
Conseiller Communautaire Délégué
du Grand Besançon

SECTEUR OUEST Passage en Communauté urbaine
Depuis plus d’un an, on nous vante tous les bienfaits
supposés d’un passage en Communauté Urbaine
afin de peser face aux métropoles ou C.U. qui nous
entourent. Tous les avantages présentés sont au
conditionnel et il n’y a aucune garantie quant à leur
réalisation ou leur pérennité. Quant aux inconvénients,
ils sont bien réels et d’application immédiate avec
de nouvelles pertes de compétences pour nos
communes. Qu’est-ce qui fait la richesse et l’attractivité

d’un territoire aujourd’hui ? C’est sa qualité de vie dans
un environnement préservé, ses dessertes ferroviaires
et autoroutières et surtout les compétences et la
technicité de ses habitants. Nous avons actuellement
tous ces atouts et je doute que la transformation
proposée nous en donne davantage. Ce changement
de dénomination me fait penser à celui que l’on
a connu il y a quelques dizaines d’années lorsque
les pays sous-développés sont devenus du jour au

SECTEUR PLATEAU
À l’heure où nous mettons sous presse nous n’avons pas reçu la tribune du secteur «Plateau »

44 MAI / JUIN 2018 N°87

lendemain des pays en voie de développement. La
qualité de vie de ces populations est-elle comme par
magie devenue meilleure ? Je ne le crois pas et je
crains qu’il en soit de même pour notre agglomération.

Daniel PÂRIS
Maire de Mazerolles-le-Salin
Conseiller communautaire du Grand Besançon

PLUS D’EXPRESSION
VILLE DE BESANÇON
MAJORITÉ MUNICIPALE

Notre rôle le plus difficile : préparer l’avenir dès aujourd’hui
Agir proche et voir loin, tel est sans doute le résumé le plus concis que l’on puisse faire du
rôle des élu-e-s, de notre rôle, de citoyennes et citoyens engagés dans la vie de la Cité pour
résoudre les problèmes du quotidien tout en préparant l’avenir.
Planification et prospective dont on parle trop peu déterminent une large part de notre avenir
commun. Les documents issus de ces nombreuses réflexions – trop techniques mais peut-il
en être autrement ? – tels que les schémas de cohérence et autre projet d’agglomération
permettent de définir les axes de développement de notre territoire. Éminemment politiques,
ils cherchent à définir une manière d’envisager notre développement entre une croissance
effrénée mais peu réaliste, une décroissance manquant d’ambition, une croissance
raisonnée, raisonnable et durable…
Chacun-e a son propre avis mais nous devons tous envisager, dès à présent, le futur des
20 ou 30 prochaines années, bien au-delà d’un mandat de délégué communautaire et d’élu
municipal. Il nous faut prendre en compte les tendances nouvelles en termes d’évolution
climatique bien sûr, de commerce en ligne, de développement du numérique, de mutations
des déplacements, de l’habitat…
Mais aussi la formation : la fin des études scolaires en marquait jusqu’ici la fin pour
beaucoup. La capacité de pouvoir demeurer tout au long de sa carrière « adapté-e » aux
métiers nouveaux mais aussi aux outils de travail en constante évolution est un vrai défi qui
nécessite une dynamique nouvelle de formation tout au long de la vie pour nous comme
pour les plus jeunes.
Le développement massif du numérique est aussi un facteur important. L’intelligence
artificielle concernera elle aussi de nombreux domaines et les Journées Granvelle ont pu
l’illustrer en réunissant des spécialistes de ces progrès. Nous devons aussi assurer dans la
durée notre accès à une alimentation, une eau et un air sains : des défis loin d’être anodins
à long terme.
Notre monde va vite et l’argent public se fait rare. Nous devons faire les bons choix en
sachant distinguer l’essentiel du simple phénomène de mode qui peut se trouver balayé en
quelques mois. Là se trouve le rôle le plus délicat de la prospective… mais le plus essentiel.

Des études pour tous !
L’inconditionnalité qui caractérisait l’accès à
l’Université connaît des moments difficiles, aux
jours des réductions de budgets et des réformes
gouvernementales. Il va sans dire que l’Université
de Franche-Comté est un facteur d’attractivité et de
rayonnement de notre territoire. Cela s’explique par
l’importance démographique et économique que
représente l’université, 20 000 étudiants et plus
de 2 000 enseignants et personnels universitaires
(13 % de la population totale de la CAGB) vivent
à Besançon. Cependant, les réformes engagées
par le gouvernement s’annonce dévastatrices pour
l’Université. En effet, là où l’entrée à l’Université
ne pouvait être qu’un « OUI » elle devient un « OUI
SI » comprenant des conditions liées aux capacités
d’accueil mais surtout faisant place à une véritable
sélection. Ces réformes s’accompagnent de
réductions continuelles des budgets qui ne font
qu’empirer les capacités d’accueil, les conditions
de travail, d’enseignement et d’apprentissage. La
volonté de la Région d’investir dans l’Université
sera-t-elle suffisante à enrayer une dissolution qui
semble programmée.

Clément DELBENDE
Conseiller communautaire du Grand Besançon

Nicolas BODIN
Conseiller communautaire délégué du Grand Besançon

OPPOSITION MUNICIPALE

Budget martyr et hausse d’impôts pour tous.

L’obligation de redressement des finances publiques pèse depuis quelques années
lourdement sur les collectivités locales.
Après la baisse des dotations de l’État, le Président de la République a choisi une nouvelle
méthode, la contractualisation, avec l’encadrement de l’augmentation des dépenses de
fonctionnement de 1,2 %, inflation comprise.
Le budget que nous a présenté le Président lors de la dernière séance de la CAGB respecte
cette limite de 1,2 % ; cependant les instituts prévoient une inflation de l’ordre de 1,4 à
1,9 %. Comment dans ces conditions le budget de la CAGB pourra-t-il passer sous les
fourches caudines du Préfet ? La sanction sera alors lourde : le Préfet reprendra 75 % de
l’écart constaté.
Autre sujet qui nous a amené à voter contre le budget 2018, la hausse des impôts : taxe
d’habitation + 2,6 %, taxe foncière + 23,6 %, cotisation foncière des entreprises + 4,2 %.
Le levier fiscal est une solution de facilité. Je regrette que Monsieur Fousseret ne prenne pas
de décisions courageuses. La solution serait de diminuer les dépenses de fonctionnement et
non pas d’augmenter les impôts des particuliers et des entreprises. Ces hausses s’inscrivent
dans la durée. Dire que cela ne représente que quelques euros, c’est avoir un propos
technique, voir technocratique. Le propos politique doit s’imposer ! Les habitants, les chefs
d’entreprise attendent cela d’un Président d’agglomération.

Pourquoi augmenter la taxe
foncière de 20 % ?
La CAGB augmente de 20 % le taux de la taxe
foncière à compter de 2018. Dans le même
temps, elle s’apprête à signer le contrat que l’État
lui enjoint de signer, contrat au terme duquel
elle doit limiter la hausse de ses dépenses de
fonctionnement à 1,2 %, entre 2018 et 2021. Si
elle ne respecte pas ce plafond de 1,2 %, elle
risque de payer des millions d’euros de pénalités.
Augmenter les impôts pour payer une pénalité, ne
peut-on envisager d’autres solutions ?

Philippe GONON
Conseiller communautaire du Grand Besançon

Jacques GROSPERRIN
Conseiller communautaire du Grand Besançon
Sénateur du Doubs
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PLUS PRATIQUE
SAMU : 03 81 21 40 00 ou 15
POLICE : 03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS : 18
GENDARMERIE :
03 81 81 32 23
URGENCE SANS-ABRI : 115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention
médicale d’urgence ou se
rendre au CHU Jean Minjoz
Bd Fleming : 15
URGENCES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES : 114
SOS MÉDECINS :
08 26 88 24 24
Consultation gratuite
MÉDECINS DE GARDE
BESANÇON : 36 34
MÉDECINS DE GARDE
FRANCHE-COMTÉ : 39 66
PHARMACIENS DE SERVICE
32 37

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
Conciliateur de justice :
03 81 61 50 58
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ENFANCE MALTRAITÉE
ET ABUS SEXUELS :
03 81 21 81 43 – 03 81 21 81 44
ANTENNE ENFANCE ADO :
03 81 25 81 19
ALLÔ MALTRAITANCE
PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES :
39 77 ou 0800 00 83 75
MAISON DES SENIORS :
03 81 41 22 04
SERVICE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL : 03 81 41 22 60
SOS AMITIÉ : 03 81 52 17 17

SIDA INFOS SERVICE :
0 800 840 800

LIGNE BLEUE 25 :
03 81 25 82 58

 rgences
U
pharmaceutiques

AIDE AUX VICTIMES
D’INFRACTION :
03 81 83 03 19

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 ALCOOL : 06 58 86 45 23
CROIX D’OR DU
DOUBS ALCOOL
ASSISTANCE : 03 81 50 03 40
Répondeur 24 h/24
DROGUE INFOS
SERVICE : 0 800 231 313
SOLEA : 03 81 83 03 32

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
Mairies
• Amagney (25220) :
03 81 55 65 04
• Arguel (25720) :
03 81 57 36 25
• Audeux (25170) :
03 81 60 20 77
• Avanne-Aveney (25720) :
03 81 41 11 30

• 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
• Braillans (25640) :
03 81 57 93 30
• Busy (25320) :
03 81 57 27 86
• Byans-sur-Doubs (25320) :
03 81 63 61 66
• Chalèze (25220) :
03 81 61 19 03
• Chalezeule (25220) :
03 81 61 04 63
• Champagney (25170) :
03 81 59 92 00
• Champoux (25640) :
03 81 62 54 85
• Champvansles-Moulins (25170) :
03 81 59 94 04
• Châtillon-le-Duc (25870) :
03 81 58 86 55
• Chaucenne (25170) :
03 81 55 03 30
• Chemaudin et Vaux (25320) :
03 81 58 54 85
• La Chevillotte (25660) :
03 81 55 76 88
• Chevroz (25870) :
03 81 56 90 31
• Cussey-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
• Fontain (25660) :
03 81 57 29 65
• Franois (25770) :
03 81 48 20 90
• Geneuille (25870) :
03 81 57 71 51
• Gennes (25660) :
03 81 55 75 32
• Grandfontaine (25320) :
03 81 58 56 57

• 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-le-Salin (25170) :
03 81 58 50 05
• Mérey-Vieilley (25870) :
03 81 57 87 51
• Miserey-Salines (25480) :
03 81 58 76 76
• Montfaucon (25660) :
03 81 81 45 71
• Montferrandle-Château (25320) :
03 81 56 52 09
• Morre (25660) :
03 81 81 25 27
• Nancray (25360) :
03 81 55 21 66
• Noironte (25170) :
03 81 55 06 27
• Novillars (25220) :
03 81 55 60 45
• Osselle-Routelle (25320) :
03 81 63 61 40
• Palise (25870) :
03 81 57 83 51
• Pelousey (25170) :
03 81 58 05 16
• Pirey (25480) :
03 81 50 63 00
• Pouilley-Français (25410) :
03 81 87 56 63
• Pouilley-les-Vignes (25115) :
03 81 55 40 31
• Pugey (25720) :
03 81 57 27 94
• Rancenay (25320) :
03 81 52 38 96
• Roche-lez-Beaupré (25220) :
03 81 60 52 99
• Roset-Fluans (25410) :
03 81 87 51 98
• Saint-Vit (25410) :
03 81 87 40 40
• Saône (25660) :
03 81 55 71 31
• Serre-les-Sapins (25770) :
03 81 59 06 11

• Tallenay (25870) :
03 81 58 85 77
• Thise (25220) :
03 81 61 07 33
• Thoraise (25320) :
03 81 56 61 64
• Torpes (25320) :
03 81 58 65 61
• Vaire (25220) :
03 81 55 67 81
• Velesmes-Essarts (25410) :
03 81 58 55 01
• Venise (25870) :
03 81 57 89 45
• Vieilley (25870) :
03 81 57 81 63
• Villars-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 (24h/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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