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Maire de Serre-les-Sapins

JEAN-LOUIS FOUSSERET
Président du Grand Besançon
Maire de Besançon

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE :
UNE COMPOSANTE DE LA VIE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION

L

proposent et délivrent 255 diplômes.
La présence de pôles d’excellence et
disciplines d’enseignement supérieur,
visibles et reconnus, contribue par
ailleurs à l’implantation d’entreprises
innovantes ou de leurs centres de R&D.
Enfin, et de façon plus générale, la
présence de la population étudiante
influe sur le dynamisme de notre
agglomération, son image, son
ambiance, son activité culturelle.
Dans un contexte de profondes
mutations, et de concurrence marquée
entre les territoires, l’Enseignement
supérieur et la Recherche représentent
donc une ressource indispensable qu’il
faut mobiliser.
Le Grand Besançon agira pour
favoriser l’émergence d’une véritable
« agglomération étudiante », où
l’offre de formations, la qualité des
équipes de recherche mais aussi les
infrastructures, les modes de vie
et les déplacements répondent au
mieux aux aspirations des étudiants.
Le renforcement des liens avec
l’économie sera également une
priorité.
Plus que jamais, nous devons
encourager l’innovation, capitaliser
et valoriser nos atouts pour que
le Grand Besançon demeure une
agglomération de premier plan.
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'Enseignement supérieur
et la Recherche constituent
des enjeux majeurs pour le
développement de notre territoire.
Ce sont de très grandes compétences
relevant de l’État. Pour autant, et de
manière complémentaire à l’action
de l’État, les collectivités doivent
s’impliquer pour aller plus loin.
C’est dans ce cadre que le Grand
Besançon a pris à son compte la
compétence locale « Enseignement
supérieur, Recherche, Innovation »
(ESRI) depuis avril 2015 et s’engage
dans une politique de soutien aux
acteurs et projets qui permettront
d ’ a ccé l é re r le s d y n a m i q u e s
d’innovation.
Cette politique de soutien fait partie
intégrante du projet d’agglomération
car elle participe à la qualification
du territoire et à son développement
économique. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : 23 000 étudiants vivent
à Besançon et ses alentours, ils y
dépensent chaque année 130 millions
d’euros, 2 500 salariés travaillent
dans l’enseignement supérieur.
Université, écoles d’ingénieurs,
écoles artistiques, écoles ou instituts
à caractère sanitaire et social,
écoles de commerce et d’hôtellerie,
classes post-bac des lycées et CFA
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ARRÊT
SUR IMAGES

1

« Livres dans la Boucle… »,
une première édition réussie.
Retrouvez plus de photos sur Instagram :
ou
@GrandBesancon_Monagglo
sur www.meilleurtemps.fr rubrique « En images ».

Crédits photos : Emmanuel Eme,
Jack Varlet et Jean-Charles Sexe.
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groupe Zebda, s'est reconverti dans l'écriture avec succès puisqu'il est nommé au Prix Goncourt 2016.
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5 Leïla Slimani en pleine séance de dédicasses. 6 David Foenkinos, l'un des auteurs français les plus
vendus dans le monde, a imposé sa joie de vivre aux nombreux fans venus à sa rencontre. 7 Les enfants n'ont
pas été oubliés, avec notamment une lecture par un conteur du Livre dans la jungle. 8 L'acteur Bruno Putzulu
est également venu faire des lectures publics. 9 Avec près de 22 000 visiteurs, Livres dans la Boucle a suscité
l'engouement du public.
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ACTUALITÉS

GRAND BESANÇON
GRAND BESANCON

EXTENSION DE L’AGGLOMÉRATION :
15 nouvelles communes !

Palise

Venise

Le 29 mars dernier, un arrêté préfectoral
192 042
fixait le Schéma Départemental
de CooGrand
Besançon
2017
HABITANTS
pération Intercommunale et officialisait
au 1er janvier 2017
l’extension du périmètre du Grand Besan192042 habitants
çon. Longuement préparée, l’intégration
dans le Grand Besançon de 15 communes
(représentant un total de 13 387 habitants)
s’accompagne de la mise en œuvre progressive des politiques communautaires,
notamment en matière de transport scoLEGENDE
laire et urbain (voir ci-dessous), et de
collecte des déchets. Durant l’année 2016,
les transferts de charges et de ressources
ont ainsi été minutieusement étudiés et
anticipés de manière à ce que ces nouvelles communes puissent informer leurs
citoyens et usagers des changements à
venir et des services auquels les habitants
auraient accès en entrant dans le Grand
Besançon. L'agglo, elle aussi, lancera des
actions d’information à destination des
communes entrantes.
Mazerolles
le-Salin

GRAND BESANCON ACTUEL

NOUVELLES COMMUNES INTEGRANT
LE GRAND BESANCON AU 1er Janvier 2017
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0
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Plus d’infos sur :
www.grandbesancon.fr

µ
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2 500

5 000 Mètres

Byans-sur
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TRANSPORT

Extension du périmètre de l’Agglo :
quel impact pour le réseau Ginko ?
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Ginko. Nous travaillons aussi avec la
Région autour de l’extension de l’intermodalité “Ginko-TER” aux haltes TER
de Saint-Vit et Byans-sur-Doubs. À
Devecey, il y a également un arrêt de
la ligne TER Livéo Besançon-Vesoul
qui pourrait être concerné. »
VERS DE NOUVELLES
LIGNES RÉGULIÈRES ?
Concernant la création de lignes
de bus régulières, il n’y aura pas de
grands bouleversements au 1er janvier.
L’offre montera progressivement en
charge, avec de nouvelles dessertes
mises en place à partir de 2018. On se
souvient qu’en 2001, la création du réseau Ginko, intégrant vingt communes

© EE

Au 1er janvier prochain, le Grand Besançon accueillera en son sein quinze
nouvelles communes des secteurs de
Saint-Vit et Devecey (cf : article ci-dessus). De fait, la compétence « transports », portée par l’Agglo à travers
le réseau Ginko, s’en trouvera élargie.
« L’année 2017 sera une phase de
transition, explique-t-on à la Direction
des Transports du Grand Besançon. À
la rentrée de septembre, nous reprendrons le transport scolaire sur les
nouvelles communes. Jusqu’à cette
date, il restera assuré par le Conseil
départemental. Les services de transports à la demande existants autour de
Devecey et Saint-Vit seront maintenus
et intégrés au système de réservation

Date d'édition: 14/10/16
Sources: Grand Besançon TIC/SIG

Les 15 communes entrantes
A l’ouest : Saint-Vit, Pouilley-Français, Velesmes-Essarts, RosetFluans, Byans-sur-Doubs, Villars-Saint-Georges
Au nord : Cussey-sur-l’Ognon, Geneuille, Chevroz, Devecey, Bonnay,
Merey-Vieilley, Vieilley, Venise, Palise

jusqu’alors sans offre de transports,
s’était dessinée en un an et demi. Le
planning devrait sensiblement être
le même pour le futur réseau Ginko
étendu…
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MISE EN ACCESSIBILITÉ

Mise en accessibilité
des arrêts Ginko :
les premiers travaux lancés !
En matière d’accès aux transports collectifs, le progrès ne vaut
que s’il est partagé par le plus grand nombre. Dans cette optique,
le Grand Besançon a programmé des travaux sur des arrêts de
bus du réseau Ginko. Objectif : les rendre accessibles à tous. Les
arrêts stratégiques ont été identifiés par l’Agglo. Les travaux seront respectivement assurés par la Ville, sur les lignes urbaines,
et par le Grand Besançon dans les communes périphériques.
Cet automne, l’arrêt « Mairie » à Novillars est ainsi au programme. « Son aménagement se fera en parallèle à la création
d’une piste cyclable entre le centre-bourg et la véloroute sur les
berges du Doubs, précise-t-on à la Direction des Transports de
l’Agglo. Les arrêts “Maison de retraite” à Montferrand-le-Château
et “Champ de foire” à Marchaux sont aussi prévus. Puis, des
arrêts à Chaudefontaine, Le Gratteris, École-Valentin, etc. »
Et sur les lignes urbaines ? Dans un souci de maîtrise budgétaire, les marchés des travaux prévus sur onze arrêts de la rue
de Dole ont été relancés. Le chantier a démarré fin octobre.
Suivra l’aménagement d’une quinzaine d’arrêts dans le secteur
des Cras.
UN MÉDIATEUR TRAVAUX
Durant les travaux, le médiateur du Grand Besançon se tient à
la disposition des riverains des chantiers. Il saura les informer
et leur apporter des solutions, en cas de problèmes éventuels.
Didier Piquard :
q06 72 47 74 88

TRANSPORTS

Accès gratuit à Citiz et
Vélocité : 130 abonnés
ont déjà sauté le pas !
Depuis la rentrée, les abonnés annuels Ginko peuvent
bénéficier d’abonnements gratuits à Vélocité et Citiz,
pendant un an ! Plus de 130 personnes ont déjà sauté
le pas et ne paient donc que l’utilisation de ces services.
Avec Vélocité : la première demi-heure est gratuite,
puis c’est 1 €/heure avec un maximum de 4 €/jour.
Avec Citiz – qui offre aussi trois mois aux abonnés
Ginko mensuels –, seuls les kilomètres et la durée
d’utilisation sont à payer. Pour mémoire, les abonnés
annuels (sauf « Pass +61 ») peuvent aussi voyager
gratuitement sur les lignes TER dans le Grand Besançon.
Plus d'infos :
boutique Ginko et www.ginko.voyage

EN BREF
Entreprises : apprendre
à mutualiser ses moyens
Partager ses locaux en coworking, des
compétences et ressources humaines, faire
des achats groupés… Pour les entreprises,
la mutualisation représente une opportunité
d’innovation, de performance économique
et environnementale. Le Grand Besançon
et ses partenaires donnent la parole à des
entreprises pionnières pour témoigner :
difficultés rencontrées, réussites, dispositifs
d’aides et bénéfices. Rendez-vous au 3e
colloque de la transition énergétique en
entreprise, le 15 novembre de 17h à 20h à
l’auditorium de la Cité des Arts à Besançon.
Contact et inscription :
environnement@grandbesancon.fr

Nancray à la loupe
Dix ans déjà que le projet scientifique du
musée des Maison comtoises de Nancray a vu
le jour, pensé comme un lieu de transmission,
d’éducation et de sensibilisation. Comment
l’actualiser, l’ancrer dans la réalité du
terrain ? À la demande des élus, le Conseil
de développement participatif (CDP) du Grand
Besançon se penche sur cette problématique
et rendra son rapport au printemps prochain.
D’ici là, des enquêtes auprès des habitants
comme des associations permettront
d’alimenter les réflexions du CDP.
Plus d'infos
www.gransdbesancon.fr

Taxe de séjour communautaire
À compter du 1er janvier 2017, du fait de la
loi NOTRe, la promotion touristique relèvera
de la compétence du Grand Besançon.
L'office de tourisme deviendra d'ailleurs
communautaire. En parallèle, la collectivité
a décidé par délibération d’instaurer en lieu
et place des communes la taxe de séjour à
l’échelon communautaire, dès 2017. Payée
par les touristes séjournant au moins une
nuit dans un hébergement marchand (hôtel,
chambre d’hôtes…), elle sera consacrée à des
dépenses destinées à favoriser la fréquentation
touristique du territoire parce qu'il le vaut bien !
Novembre / Décembre 2016 - N°78

ACTUALITÉS

GRAND BESANÇON
TRAMWAY

Le son du

Combinez sécurité des piétons, prévention des accidents et confort acoustique
de la population, et vous comprendrez
l’expérimentation inédite conduite par
la société Besançon Mobilités du 7 au
21 septembre derniers dans certaines
rames du tram. Un seul et même gong
pour remplir les trois fonctions de
présence, d’alarme et d’alerte, est-ce
logique ? Pas vraiment. Cela banalise le
signal, notamment pour les personnes
mal-voyantes, et cela présente de fait un
risque d’insécurité. Donc, pour mieux
signifier aux usagers, piétons et passagers, les différentes circonstances de
circulation, le designer sonore Michel
Redolfi a conçu plusieurs « sonals »
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tram au pluriel
(courtes séquences musicales) testés
in situ pendant ces deux semaines.
GONG, DING ET DONG
Ainsi un gong d’alarme, version plus
dynamique du gong d’origine, et un
gong d’alerte, bien distincts, se complètent. De même, les lignes Hauts du
Chazal et Chalezeule se signalent par
des clochettes de croisement différenciées qui permettent de les reconnaître immédiatement l’une et l’autre.
Une enquête est menée actuellement
auprès des personnels du tram et du

public de manière à valider les choix et
à généraliser éventuellement ces nouveaux sons sur l’ensemble de la flotte.
L’expérience et la méthode pourraient
bien servir de référence aux autres réseaux de tram français souhaitant eux
aussi faire évoluer leur signalement
sonore.
Vous aussi,
faites part de votre avis
sur www.ginko.fr
ou au q 03 81 87 89 99

LES BONS JE DÉTARTRE, DÉBOUCHE, DÉTACHE…
GESTES J’ADOPTE DES MÉTHODES ALTERNATIVES
Je n’utilise plus
(ou de manière modérée),
des produits ménagers
qui contiennent des
composés chimiques
nocifs ou dangereux

Surdosé, le produit n’est plus efficace.
Au contraire, il peut laisser des dépôts
gras et poisseux

J’utilise des
alternatives
et je fais des
économies
Déboucher
Détartrer
Dégraisser
Détacher
Désodoriser
Laver le linge

…la salle de bain
Anticalcaire

…la cuisine
Détartrant
WC

Bicarbonate

Détachant

Nettoyant
multi-usages

L’eau de Javel :
J’évite de l'utiliser
quotidiennement,
son usage répété
favorise la résistance
des bactéries

…le linge

Je diminue les dosages

Ventouse Vinaigre
blanc

Je n’utilise plus pour…

Lessive

Dégraissant
four

Je préserve ma santé…
Je stocke les produits dans
un endroit sûr pour éviter :
Irritations

Argile
Terre de
blanche Sommières

Savon
au fiel
de bœuf

Savon
noir

Savon
Cendres
de
de bois
Marseille

Déboucheur
canalisation

Intoxications
en cas d'ingestion

Brûlures
par contact
ou inhalation

…et mon environnement
J’agis contre :
La pollution de
l'air intérieur
La baisse de
la biodiversité

L'altération
de la qualité
de l'eau

Naturel ne veut pas dire
totalement inoffensif…
lisez toujours les précautions d’usage
et méfiez-vous des fausses allégations
environnementales

Pour aller plus loin : www.sybert.fr, www.la-droguerie-eco.com Hors série «60 millions de consommateurs» Entretenir sa maison au naturel - mai 2016
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REDEVANCE INCITATIVE

Les outils numériques primés

65 kg de déchets en moins par
an et par habitant ! La redevance incitative mise en place
par le Grand Besançon en septembre 2012 a, on le sait, porté
ses fruits. Dans ce cadre, l’utilisation des outils numériques
pour la gestion des déchets
a été saluée par une Mention
Spéciale décernée par La Revue
des Collectivités Locales. C’est
l’ensemble des données faisant
appel aux outils informatiques

qui a permis cette nouvelle
distinction : poubelles pucées,
bennes de ramassage munies
d’instruments de pesée embarqués mais aussi mise en place
de la plateforme besanconemoi.fr. Grâce à ce portail, les
habitants ont accès aux données concernant leur foyer en
temps réel : connaître le poids
de leurs déchets, régler leur
facture en ligne ou encore demander un bac jaune plus volumineux. Une reconnaissance
du travail fourni par la Direction
de la Gestion des Déchets du
Grand Besançon et celle des
technologies de l'information
et de la communication. Leurs
représentants, au côté de François Lopez, Vice-président en
charge de cette politique, ont
reçu ce prix au Sénat, en septembre dernier.

ENVIRONNEMENT

Espaces publics
sans produits chimiques
place de solutions adaptées
à chaque commune. Désherbage manuel, plantes adaptées au contexte local, place
de l’herbe dans la ville : les initiatives mises en place par les
communes seront présentées
dans les prochaines éditions de
Grand Besançon magazine.
Renseignements :
service
Environnement
q 03 81 87 88 60

© OP

À partir du 1er janvier 2017,
l’utilisation des pesticides
chimiques sera interdite dans
tous les espaces publics. Les
collectivités doivent donc trouver des solutions alternatives
pour désherber et entretenir
leurs espaces verts. La moitié
des communes du territoire
actuel du Grand Besançon ont
déjà pris conscience de cette
nécessité, déployant les moyens
nécessaires pour les supprimer.
Soucieux de poursuivre les
efforts engagés, le Grand Besançon va aider 18 nouvelles
communes à passer ce cap
du zéro pesticide. La collectivité est soutenue par l’Agence
de l’Eau, qui finance 80 % des
études induites, et la FREDON (Fédération régionale de
défense contre les organismes
nuisibles) qui l’accompagne
techniquement dans l’analyse
des pratiques et la mise en

Ginko, une nouvelle
DSP 2018-2024
Le Grand Besançon a confié au groupe
Transdev l’exploitation des lignes urbaines
du réseau Ginko, dans le cadre d’une
délégation de service public (DSP). Celleci prenant fin le 31 décembre 2017, une
consultation a été lancée pour la renouveler
jusqu’en 2024. Après étude des offres
reçues début 2017, la DSP sera attribuée à
l’automne suivant (tout comme les contrats
d’affrètement sur les lignes périurbaines).
Au-delà de l’optimisation de l’offre de
transports, l’enjeu de ces marchés sera de
développer une offre de mobilité combinée
à l’attention des clients grand bisontins.

Partage culturel et culinaire
Invitez le monde à votre table ! : cette
2e édition gourmande et conviviale concoctée
par le CROUS de Besançon, en lien avec
celui de Dijon, est programmée le dimanche
20 novembre. Au menu : une belle idée
d’échange et de partage puisqu’il s’agit
d’inviter un étudiant étranger à manger
chez soi… et de découvrir, autour d’une
blanquette ou d’un pot au feu, la vie et la
culture du Japon, du Chili, de Russie et
d’ailleurs. Inscription en ligne des étudiants
comme des habitants jusqu’au 15 novembre.
http://www.crous-besancon.fr/
international/
invitez-le-monde-a-votre-table/

Accompagner les copropriétés
vers la rénovation énergétique
Dans le Grand Besançon, la majeure partie
des copropriétés a été construite avant
toute réglementation thermique. Il y a donc
un enjeu énorme autour de la rénovation
énergétique de ce parc vieillissant. Afin
de favoriser la réalisation de tels travaux,
à travers un programme d’actions, le
Grand Besançon a engagé une étude sur
les 2 834 copropriétés de l’agglomération,
soit près de 43 000 logements. Cette étude
permettra d’identifier et de hiérarchiser
les copropriétés selon leur degré de
« fragilité » (vulnérabilité énergétique,
dépenses liées au logement…).
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TRAVAUX LIGNE 3+
VIOTTE – TEMIS

Campus de la Bouloie : ﬁnitions en vue !
PLACE LECLERC
(voir encadré).
RUE VOIRIN / AVENUE DU 60E RI
En ce mois de novembre, les travaux
d’aménagement de la voirie et des
couloirs « bus » sont lancés (élargissement de la voie et terrassements).
Pour maintenir la circulation dans ce
secteur, le chantier n’occupe qu’une
moitié de la largeur de la voie. Dans un
premier temps, les travaux occupent
le côté « Caserne Vauban », sur la rue
Voirin, et le côté « voies ferrées », sur
l’avenue du 60e RI. À noter que les terrassements, côté « Caserne », sont
rendus délicats par la proximité des
bâtiments militaires conservés pour
le projet d’éco-quartier en cours.

AVENUE LÉO LAGRANGE
Les travaux d’infrastructure ont démarré avec l’élargissement et les terrassements de la voie, côté « stade ».
Là encore, le chantier se déroule sur
une seule moitié de la voie, avant de
basculer.
AVENUE DE L’OBSERVATOIRE
ET RUE LAPLACE
Le chantier passe à l’étape des finitions avec la plantation d’arbres. Les
quais de stations sont aménagés et
répondent aux normes d’accessibilité
PMR (personne à mobilité réduite). Le
mobilier urbain – dont les distributeurs de titres de transport – y sera
mis en place au printemps prochain.

Toutes les informations « travaux », actualisées chaque semaine :
www.grandbesancon.fr/tcsp

Place Leclerc : le réaménagement se prépare
© Agence Exalta

À l’été prochain,
le fonctionnement
de la place Leclerc
aura complètement
été remis à plat. La
future configuration
du carrefour est le
fruit d’études ayant
notamment intégré
les remarques du
public. Les opérations de réaménagement seront lancées
début 2017 avec
quatre objectifs :
• Optimiser les
temps de parcours des bus (ligne 3 Plus, 5, 11, 15, 22 et 23 ) ;
• Améliorer les flux des piétons et cyclistes ;
• Intégrer la circulation générale ;
• Embellir le secteur, grâce à un îlot paysager (sécurisant les traversées des
modes doux). Après travaux, la place fonctionnera donc comme un giratoire
à feux avec priorité aux bus. Sur l'axe Avenue de la Paix-Voirin des bandes
cyclables seront créées. Une continuité cyclable est aussi assurée vers l’avenue Siffert et la rampe de Montrapon. Pour les automobilistes, nouveauté :
l’avenue Clemenceau est mise à double sens.
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INFOS
Sur le terrain, des panneaux
de signalisation et d’accès ont
été déployés pour vous guider
vers vos commerces et dans
la traversée du quartier.
305 places de parking ont été
aménagées sur quatre secteurs
le long du tracé du TCSP :
• Voirin Leclerc (20 places) ;
• Xavier Marmier (15 places) ;
• Demangel Weiss (20 places) ;
• Léo Lagrange (250 places).

TRAVAUX
POINT D’ÉTAPE SUR
LES OPÉRATIONS
ACHEVÉES
• Les travaux de construction de
la ligne 3 Plus ont permis de
renouveler certains réseaux
(eau gaz, électricité…).
• Place Leclerc
Au niveau du parking Robelin, un
ouvrage permettra l’infiltration
des eaux pluviales en provenance
du secteur de la place Leclerc.
Sa construction s’est achevée
en octobre.
• Rue Voirin / Avenue du 60e RI
Le collecteur d’eaux pluviales
a été finalisé en octobre.
• Campus de la Bouloie
Les stations CROUS Université,
Campus Arago et Université
Sports sont aménagées. Les
quatre ouvrages qui permettront
l’infiltration des eaux pluviales ont
été réalisés. L’éclairage public
a totalement été remis à neuf.
TE
GARE VIOT

MÉDIATEUR
Présent quotidiennement sur le
terrain, Didier Piquard, le médiateur
travaux, est à votre écoute si
vous vivez ou travaillez dans le
corridor de travaux ou à proximité.
Il vous apporte des solutions,
en liaison avec les entreprises
intervenant sur le chantier.

Didier Piquard – q 06 72 47 74 88
tcsp@grandbesancon.fr
www.grandbesancon.fr/tcsp
Retrouvez-y également
la plaquette des travaux.

GARE VIOTTE

GRAND BESANÇON

ÉCONOMIE
Besançon

Le 20 septembre, la soirée
de lancement de Besançon
Bourgogne Franche-Comté
Health Tech marquait l’entrée
officielle de l’écosystème de
santé dans le réseau de la
French Tech. Une preuve de
la reconnaissance de l’excellence des acteurs de la santé
sur le territoire, qui abrite
une quarantaine de start-up
spécialisées dans le domaine
des dispositifs médicaux et

des thérapies innovantes.
Autour du Grand Besançon,
de Temis-Innovation, du Pôle
des Microtechniques et de la
Région, c’est ce collectif de
start-up qui a porté et défendu le dossier Health Tech
jusqu’à Bercy en juin dernier,
validé par son intégration
dans le réseau le 25 juillet.
Car la French Tech a le vent
en poupe : 5 millions d’euros
de fonds publics seront mobi-

lisés dans les cinq prochaines
années pour encourager
l'émergence de cet écosystème de la santé et accroître
sa visibilité à l’international.
La labellisation Health Tech
est synonyme de chance
pour l’économie régionale : à
charge désormais aux startup, soutenues par l’ensemble
des partenaires de ce dossier,
de mettre en place leur plan
d’actions.

© EE

Les start-up du biomédical
rejoignent le réseau Health Tech- French Tech

Le point de vue de Jean-Louis Fousseret, Président du Grand Besançon
« La French Tech nous accueille dans son
réseau dédié à la santé, mais pour nous,
il n’y a pas d’exclusive : ce que nous allons développer le sera au bénéfice de
toutes les start-up. Si nous parvenons à
créer un accélérateur capable d’apporter
des financements privés aux projets les
plus prometteurs, cela bénéficiera autant à
des entreprises du numérique, de l’e-commerce ou de la finance que de la santé.
De même, en organisant au printemps 2017 un événement destiné à
stimuler l’innovation ouverte en partenariat avec “Hacking Health”, nous

mobiliserons des compétences très variées qui pourront
intéresser des juristes, des statisticiens, des designers...
Pour nous la French Tech est ouverte à tous et à toutes les
initiatives. N’ayons pas peur des idées neuves, encourageons les téméraires et les entreprenants. »

Pour nous la French
Tech est ouverte à tous et
à toutes les initiatives…
Encourageons les téméraires
et les entreprenants.”

Besançon

© EE

Régis Roche,
dirigeant
de Stemcis,
préside la
commission
Start-up Health
Tech Besançon.
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Projets et enjeux du réseau Health Tech
Élaboré de façon collective, le plan
d’action de Bourgogne Franche-Comté
Health Tech ambitionne d’accompagner
à la création de 10 à 20 start-up par an
« dont six à fort potentiel de croissance ».
Selon le Dr Régis Roche, président de
la commission start-up et directeur de
Stemcis, il s’agira de détecter les potentialités via les réseaux universitaires et
les incubateurs, puis de les fédérer. L’aide
du réseau national sera majeure aussi
pour la levée de fonds, « parce qu’une
start-up dépense énormément d’argent
pour arriver à un produit commercialisable, parfois sans réaliser aucun chiffre

d’affaires ». Toujours dans cette notion de
réseau, « nous accompagnerons au plus
simplement les start-up en réduisant la
complexité administrative » mais aussi
en créant du mentorat, permettant aux
jeunes start-upeurs de bénéficier de l’expérience de chefs d’entreprise. Et parce
que les idées bouillonnent, sont prévus
d’ici trois ans le lancement d'une offre
“Welcome to Besançon” spécialisée dans
le médical, celui d’un concours national
de projets Medtech, la création du centre
de développement Bio-innovation sur
Témis Santé ou encore celle du village
de l’Innovation à Saint-Jacques.
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Du nouveau chez Polycaptil
Spécialiste d’électronique, d’optoélectronique et de mécatronique,
Polycaptil, la filiale bisontine du
groupe alsacien Delta créée à
Palente en 1991 par André Jeambrun, investit 1,1 M€ à TEMIS dans
un bâtiment plus vaste et mieux
adapté à sa croissance. « Notre
équipe de 14 salariés rejoindra la
technopole fin juin 2017, au cœur
d’un environnement technologique
idéal », annonce Florin Dan Nita, qui
succède à Jean-François Vinchant à
la tête de l’entreprise.
VEDIAS,
UN CONCEPT NOVATEUR
La clé de la réussite pour cette
PME ? Innovation, rachat de FCE
(sous-traitant à Guyans-Vennes)
et diversification sur les marchés
à potentiel élevé. « Nous développons de nouveaux produits : distributeurs automatiques, mécanismes de détection et capteurs
divers. » Exemple de concept nova-

L’ÉCHO DE L’ÉCO

Rendez-vous
et opportunités d’emploi
teur, le projet de recherche VEDIAS
est un dispositif médical d’insufflation électronique pour patients en
détresse respiratoire. « Mené en
collaboration avec la société ALCIS
et le CHRU de Besançon, ce projet garantit une efficacité de 90 %
contre 7,5 % pour la ventilation manuelle. » Une avancée considérable
pour les malades, une conquête
dans le secteur biomédical pour
Polycaptil.
Plus d’infos :
www.polycaptil.eu

Besançon

Fabrik@web Kids
récompensée au Sénat !
Et si le futur Steve Jobs avait appris le code informatique à Fabrik@web
Kids ? En tout cas, l’école du numérique pour les 7-17 ans, créée par
Azouz Manaï et Malika Zebbiche, est déjà une réussite. Située au Centre
d'affaires des “Fabriques du 10” à Planoise, elle a été récompensée
au concours national Talents des Cités le 30 septembre dernier. Pour
l’ingénieur en e-learning et l’enseignante, c’est une nouvelle étape après
avoir remporté le prix régional. « De nombreux enfants ont déjà suivi
des cours dans nos locaux, ouverts en septembre, explique Azouz Manaï.
Nous proposons aussi des sessions d’une semaine, dans le cadre d’un
contrat avec la Ville de Besançon. Le concours nous a apporté une visibilité nouvelle et d’autres partenariats pourraient suivre. » En 2015, Dalil
Chefai et Zakaria Choukry avaient été récompensés au niveau régional pour le lancement d’une enseigne de restauration rapide. Tous ces
entrepreneurs ont été accompagnés par BGE Franche-Comté.
Plus d'infos :
http://kids.fabrikaweb.fr

Retrouvez toute l’actualité économique
du Grand Besançon en vous inscrivant
à la newsletter sur : www.investinbesancon.fr
ou en suivant notre page
: linkedin/investingrandbesancon

Le 24 novembre se tiendra la 12è édition des Rendez-vous de l’emploi, organisée dans le cadre du
contrat de Ville par l’association Réussite emploi
et cofinancée par le Grand Besançon et l’État.
Une trentaine d’entreprises en recrutement proposeront divers postes dans l’industrie, les BTP,
les services à la personne, le commerce, les espaces verts... Principe de la manifestation : réunir employeurs et demandeurs d’emploi issus de
quartiers prioritaires. Les inscriptions se font via
Pôle Emploi ou par le biais d’un accompagnant
socio-professionnel. À noter : la présélection des
candidats s’effectue en amont de la manifestation.
q 03 81 87 88 10

« Initiative au féminin »,
inscrivez-vous !
Le 5 décembre prochain, pour la 11e année consécutive, le prix de la création d’entreprise par une
femme sera remis à des créatrices ou repreneures
d’entreprise en Bourgogne Franche-Comté. Soutenu par de nombreux partenaires institutionnels
et associatifs, ce concours « Initiative au féminin »
est doté de 17 000 € de prix. Pour participer, les
candidates sont invitées à présenter leur projet ou
leur réalisation avant le 15 novembre. Les dossiers
de candidature sont téléchargeables sur www.initiativeaufeminin-bfc.fr

Entreprise et transition
énergétique : des aides !
Efficacité énergétique, sobriété, maîtrise, « économie », les entreprises aussi franchissent le
pas. Pour cela, différentes structures proposent
des aides sous forme d’accompagnement aux
démarches (audit, conseils, diagnostics…) ou de
cofinancement public régional ou européen (subvention, prêts bonifiés, avance remboursable…).
Pour savoir où et à qui s’adresser, le Grand Besançon a mis en ligne un diaporama avec descriptifs
des aides disponibles et contacts sur www.investinbesancon.fr/aides-du-territoire.html

Pour aller plus loin
rendez-vous sur :
www.meilleurtemps.fr
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AGGLO ÉTUDIANTE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

L’AGGLO SUR TOUS LES TABLEAUX !
Pour aller plus loin rendez-vous sur :
www.meilleurtemps.fr
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Le rayonnement du Grand Besançon passe aussi par le
développement de l’enseignement supérieur. Aux côtés
de l’État et de la Région Bourgogne Franche-Comté,
le Grand Besançon œuvre depuis quelques mois
pour offrir des conditions d’épanouissement et
de bien-vivre aux étudiants. Il a en cela pris le
relais de la Ville de Besançon qui a très tôt fait de
l’enseignement supérieur l’une de ses priorités
avec sa participation au financement de nombreux
équipements universitaires. L'Agglo œuvre ainsi pour
maintenir une offre pluridisciplinaire afin d’offrir un
large choix de formation aux quelque 23 000 étudiants
qui choisissent le Grand Besançon pour bâtir leur avenir
professionnel. Tour d’horizon de ce secteur stratégique.

1
UNE STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT AMBITIEUSE
L'agglo a adopté un schéma
de développement de
l'enseignement supérieur.

P. 16

2

3

CARTOGRAPHIE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DANS LE GRAND BESANÇON

LA VIE ÉTUDIANTE AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS
Une vie étudiante
très dynamique

P. 17

P. 20
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DOSSIER

rayonner :
1 Faire
l'enseignement supérieur
grand bisontin

A

ux côtés de l'État et de la Région
Bourgogne Franche-Comté,
le Grand Besançon prend
ses marques pour accompagner la
dynamisation d'un secteur stratégique
pour l'avenir du territoire. Depuis avril
2015, le Grand Besançon a pris le relais
de la ville de Besançon et s'est saisi de
la compétence Enseignement supérieur,
recherche et innovation (ESRI). L'agglo a
défini une stratégie globale pluriannuelle
pour accompagner le développement de
l’enseignement supérieur. Qu’il s’agisse
de renforcer la dimension métropolitaine
de notre agglomération, d’amplifier sa
puissance d’aimantation, de positionner
ses secteurs d’excellence ou de stimuler
l’émergence de projets novateurs, un
budget spécifique d’investissement sert à
(co)financer des projets immobiliers, des
appels à projets autour des laboratoires
et des start-up ainsi que des bourses
doctorales. Ainsi, en 2016 ce sont environ
1,2 M€ qui ont été mobilisés sur des
projets liés à l'enseignement supérieur
et à la recherche.
DES PASSERELLES
Que ce soit dans le domaine médical,
au sein de Temis santé, ou dans celui
des microtechnologies, au sein de
Temis Sciences, il s’agit de favoriser
les connexions, interactions et transfert
technologiques entre enseignement,
recherche et entreprises. Exemples
de réussites industrielles exemplaires
issues de cet écosystème vertueux :
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DES PROJETS À L’ÉTUDE

les sociétés Photline, Covalia, Silmach
ou encore la plateforme Biothérapies
de l’EFS. Encourager et soutenir les
séjours d’études à l’étranger, les stages
professionnels et les projets collaboratifs
de recherche s’inscrivent dans cette
volonté de décloisonnement et de
coopération.

• création d’un institut
de formation en
soins infirmiers et
professions de santé,
• ouverture d’une
plateforme technologique
et pépinière d’entreprises
en sciences du vivant
Bio-innovation,
• création d’un Jardin
de la découverte et des
savoirs à la Bouloie,
• création d’une Cité des
savoirs et de l’innovation
sur le site de l’ex-hôpital
Saint-Jacques avec la
réalisation d'une grande
bibliothèque qui integrera
une BU et médiathèque
grand public.

PARTOUT PRÉSENT
Pour être au cœur des préoccupations
et attentes de l’ensemble des
établissements et instances de
l’enseignement supérieur, le Grand
B e s a n ço n s i è g e a u x C o n s e i l s
d’administration de l’UFC, de l’Université
fédérale UBFC et de l’ENSMM. Il est
adhérent aux divers réseaux nationaux
dédiés (RETIS, AVUF…) et mène une
participation active au niveau des
relations transfrontalières. L'Agglo
accueille enfin, le siège de la COMUE.

RÉSULTAT DU MAGAZINE « L’ÉTUDIANT » :
BESANÇON 21E DE FRANCE SUR 43
Les points forts du Grand Besançon :
« • Un des plus faibles taux de chômage en France, de belles perspectives d’emploi pour les jeunes
diplômés.
• Qualité de vie des étudiants dans
la Boucle et ses alentours, favorisée
par un bon réseau de transport.

• Des loyers raisonnables, une offre
immobilière diversifiée, les atouts
culturels d’une capitale régionale. »
Retrouvez
le palmarès
www.letudiant.fr
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Deux projets d’envergure internationale
I-SITE Bourgogne Franche-Comté,
à la conquête de l’excellence

« Initiatives, sciences, innovation,
territoire, économie » (I-SITE BFC),
c’est le nom d’un projet phare porté
par la COMUE UBFC (dont le siège
est à Besançon) élaboré autour d’un
consortium de 15 membres, dans le
cadre du Programme d’investissement
d’avenir. Objectif : le développement
de projets tournés vers l’enseignement, la recherche et l’innovation, et
de partenariats avec le monde socioéconomique, à échelles nationale
et internationale. Il s’articule autour
des trois domaines d’excellence en
recherche détectés dans la région :
matériaux avancés et systèmes intelligents, environnement et alimentation
pour une qualité de vie durable, enfin
santé et soins individualisés intégrés.

À la clé, un budget annuel de 40 M€
sur 10 ans pour booster la région et
créer un environnement attractif à
l’international. « Sept appels à projets
viennent d’être lancés pour 2016/2017
dont trois dédiés à la formation, quatre
à la recherche, dont un en partenariat
avec les entreprises de la région, le
tout pour un montant de 4M€ environ,
annonce Nicolas Chaillet, président de
la COMUE. Au total, seront financés
une vingtaine de projets sélectionnés
par un conseil d’experts internationaux
mandatés par le comité de pilotage
d’I-SITE BFC. »
www.ubfc.fr/projet-i-site/
mode-demploi - www.ubfc.fr/
projet-i-site/appels-a-projets

LA COMUE UBFC
REGROUPE :
• Université de
Bourgogne (UB),
• Université de FrancheComté (UFC),
• Université de Technologie Belfort-Montbéliard (UTBM),
• AgroSup Dijon,
• École Nationale Supérieure de Mécanique et
des Microtechniques de
Besançon (ENSMM),
• Groupe École Supérieure
de Commerce de Dijon
(ESC Dijon Bourgogne),
• Campus Arts et
Métiers de Cluny,
• 67 000 étudiants et
personnels situés dans
en Bourgogne-FrancheComté sur 22 sites.
L'UBFC DANS
LE TOP MONDIAL !
Pour la première fois,
l’UBFC figure dans le Top
600 (parmi 980 institutions
internationales classées)
du Times Higher Education,
magazine britannique (affilié au Times) portant sur
l’enseignement supérieur
et la recherche.

Le CLA fait rayonner la langue française
et Besançon dans le monde

Que Radio France Internationale ait
sollicité le CLA de l’Université de
Franche-Comté pour concevoir une

formation dédiée aux professeurs de
français dans le monde, c’est à la fois
flatteur et… naturel ! L’idée étant :
utiliser des émissions de radio comme
de supports pédagogiques. Si RFI fournit
déjà tout un corpus de documents
de travail (reportages, feuilletons,
chroniques, interviews…), le CLA
apporte son expertise universitaire en
didactique des langues et ses pratiques
innovantes de l’enseignement. « Sur
tous les thèmes, pour tous les niveaux,
des pistes concrètes d’utilisation des
contenus des programmes de cette
grande radio francophone vont venir
enrichir et diversifier les cours de français
à l’étranger », souligne Frédérique

Penilla, nouvelle directrice du CLA.
Un moyen de stimuler de manière
vivante l’apprentissage et la curiosité
pour la langue et la culture françaises.
Intitulée « Dynamiser les pratiques de
classes avec la radio » , cette formation
est proposée par l’Université d’été du
CLA ou dans le cadre de missions de
formation à l’étranger toute l’année sur
demande des établissements et postes
diplomatiques. Une formation qui fait
rayonner Besançon dans le monde
entier.
Infos :
www.ubfc.fr
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3 CAMPUS, 37 SITES
ET 23 381 ÉTUDIANTS*

DOSSIER
D 75

205

1

ISBA (art et design)

2

UFR ST (sciences et techniques)

3

IPAG (administration générale)

4

UFR SJEPG/IAE

* Répartition des étudiants post-bac rentrée 2016

2 789
2 377

(droit économie et politique de gestion)

D 70

5

IUT Besançon Vesoul

1 103

6

UPFR Sports

1 159

7

ENSMM (ingéniérie dans les microtechniques)

830

8

ISIFC (ingéniérie dans le biomédicale)

152

CROUS

226

9

Lycée CN Ledoux

10

Lycée PA Pâris

11

CTU (centre de télé-enseignement)

12

École 2 089 (communication)

3
2

54
1 301

7

4

5

La Boulo

11

N 57

1

D 70

41

Ro

ute

10 237

Trépillot

de
Gra
y
73

Tilleroyes

13
20

6

COMUE

N2

73

Vers Lycée Dannemarie-sur-Crête

14 15

N2

CAMPUS
HAUTS DE
CHAZAL
Rue de
Dole

Rue de

Dole

D 673

Saint-Ferjeux

N 57
Rue de

Dole

Rue de

Dole

N 73

N 57

Rue d

e Dole

Planoise

18

16
ran
ço

17

is M

i tte

rran

IFSI (spécialité inﬁrmière)

14

UFR SMP (médecine et pharmacie)

15

Ecole d’Orthophonie

100

16

IRTS (travail social)

503

17

Lycée V. Hugo

440

18

ECM (marketing, commerce,

297

Rue

d

UFC

4 188

Lycées

1 970

Autres Écoles BAC+

1 637

19

23 061
181

Lycée ENIL de Mamirolle
(industrie laitière)

20

139

Lycée Granvelle de
Dannemarie-sur-Crête
(spécialité agricole)

5 981
Ligne 3+ : Gare Viotte - La Bouloie (voir page 10)

19 454

TOTAL BESANÇON

communication et vente)

TOTAL BASSIN BESANÇON
m
Che

Siège de la COMUE et CROUS (voir page 20)
D 683
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La Malcombe

453
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Dole

Rosemont

Avenu
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N 57
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Bois de
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N
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57

21

ESPE (formation des maîtres)

766

22

Lycée St Jean

135

18 I 19

901

Montboucons

10
N 57

35

Saint-Claude
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DOSSIER
INFOS PRATIQUES
Bourses sur critères sociaux
CROUS : www.crous-besancon.fr/bourses

Les chiffres-clés
de l’enseignement
supérieur à Besançon

23 381
étudiants dans le Grand Besançon

255
Diplômes délivrés

4 509
stagiaires au CLA
pour 110 nationalités

57 %
des étudiants sont des étudiantes

UFC :
• contrats doctoraux (thèses) Subvention du
Grand Besançon pour soutien à la recherche
• Bourses Victor Hugo
www.univ-fcomte.fr
ENSMM : Bourses n+i (pour la mobilité
internationale entrante)
Région :
• Aquisis (mobilité des étudiants)
• Dynastage (pour stages en entreprise ou en laboratoire)
• Bourses sanitaire et socia
www.fc.bourgognefranchecomte.fr
• Bourses mobilité internationale
www.bourgognefranchecomte.fr
Autres liens utiles :
www.besancon.fr/etudiant
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Guide Espace Jeunesse Etudiant
www.besancon.fr

2 500
salariés travaillent dans
l’enseignement supérieur

130 M�
dépensés sur le territoire
chaque année par les étudiants

R

SE LOGE

« 24 actions pour
3 les étudiants ! »

D

ans les 3 ans à venir, un
« projet multifacettes » va
progressivement être mis en
place par la Ville de Besançon et les
partenaires concernés sous forme
de « 24 actions » destinées à faciliter
l’épanouissement autant que la
réussite académique des étudiants
dans le bassin de vie de Besançon.
Principe : que l’étudiant, acteur ou
bénéficiaire, s’intègre ainsi que ses
talents à la vie de la cité.
Evénements, job, bénévolat,
mobilité internationale, implication
citoyenne, aide alimentaire,
accueil, projets étudiants, sport,
écoute psychologique, espace de
coworking… ces actions multiplient
les approches de sorte que chacun
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sache où et vers qui se tourner selon
ses besoins.
« Les projets sont nombreux, une
vitalité qui donne peut-être une
impression de dispersion, mais tous
les acteurs travaillent ensemble !
L’un des objectifs est de mettre en
place une seule plateforme web
pour faciliter les démarches et
l’accès à l’information. Cet effort de
coordination et de simplification doit
permettre à l’étudiant-habitant de
vivre mieux au quotidien. » Anthony
Poulin, conseiller municipal de
Besançon délégué à la vie étudiante.
Plus d'infos sur
et www.crous-besancon.fr

Que ce soit sur les Hauts
du Chazal, à Temis ou à la
Bouloie, l’hospitalité bisontine
offre un parc immobilier de
135 000 m² de logements,
principalement gérés par le
CROUS, propriétaire également d’un site résidentiel en
centre ville, la Cité Canot.
Plus d'infos sur
www.crous.fr
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Une vie
associative
hyperactive

LE

MOT
DE L’ÉLU

La BAF, réseau tonique
Fédération des associations
étudiantes de Franche-Comté
depuis 2005, Besançon et
ses Associations Fédérées
re g ro u p e u n e q u i n z a i n e
d’associations étudiantes de la
région. Missions : représenter
et défendre les étudiants dans
leur pluralité, notamment
en présentant une liste à
chaque élection étudiante
(CFVU, CROUS) ; soutenir le
réseau associatif local ; enfin,

participer à l’animation des
campus. « Avec « Bienvenue
aux étudiants » ou « Bouge de
ton Canap’ », la BAF favorise
la rencontre, l’adaptation,
l’orientation vers les services
et informations utiles, en mode
fun et tonique » résume Maxime
Eckentschwiller, son président.
Plus d'infos sur
www.baf-fc.com

ESN Besançon, très interculturelle
Avec ses manifestations
annuelles phares « Nuit des
étudiants du monde » et « Ca
Me Dit l’International », ESN
Besançon annonce la couleur :
l’interculturalité ! Membre du
réseau européen Erasmus
student network, l’association
tient un rôle double face :
« accueillir et intégrer
socialement les étudiants
internationaux à Besançon, ouvrir
les jeunes Français à la mobilité
internationale. En outre, pour

dynamiser le temps laissé libre
par les cours, nous organisons
régulièrement des apérosculture, des soirées à thèmes
et des visites patrimoniales »
rappelle la présidente Léa
Tirole, qui succède à Florian
Sapey-Triomphe, parti présider
ESN France.
Plus d'infos sur
erasmus-besancon.
com
q 09 52 28 97 50

DOMINIQUE
SCHAUSS,
vice-président à
l’Enseignement supérieur
Quelle est la stratégie du Grand
Besançon pour le développement
de l’enseignement supérieur ?
Nous voulons garantir, à celles et ceux qui choisissent
Besançon pour leur parcours de formation supérieure,
un environnement propice et fertile, c’est-à-dire de
bonnes conditions de travail, un cadre de vie agréable,
des perspectives d’emploi ainsi que l’épanouissement
culturel et personnel. Nous tenons à maintenir une
université pluridisciplinaire qui permette à tout un
chacun de poursuivre des études de qualité à Besançon. C’est dans l’intérêt des jeunes talents et des futurs professionnels autant que dans l’intérêt de tout
notre territoire qu’élus, acteurs, services, structures
associatives et responsables d’établissements, partageons cette volonté.
Concrètement, comment
accompagner les étudiants ?
L’énergie vitale et la richesse culturelle, l’imagination neuve qui inventera les objets, les systèmes, la
société de demain, c’est la promesse que tient la jeunesse dans nos grandes écoles et au sein de l’Université. Nous devons l’accueillir : en l’aidant au maximum
dans ses démarches administratives et ses besoins
spécifiques ; la loger en travaillant en articulation avec
tous nos partenaires, CROUS, bailleurs sociaux, propriétaires privés, publics ; accompagner ses ambitions
comme avec le projet Mu Gravity par exemple porté
par des étudiants de l’ENSMM (voir meilleurtemps.fr) ;
favoriser son insertion et ses engagements dans la
Cité,c’est tout le sens de notre programme de 24 actions (voir ci-contre) ; encourager sa mobilité, avec une
très bonne desserte de tous nos campus par les transports en commun. Je pense à la ligne 3+ qui reliera à
l’automne 2017 la gare Viotte au campus de la Bouloie.
Le Campus des Hauts du Chazal est lui desservi par le
tram. Le Campus du centre-ville est quant à lui bien
desservi. J’ajoute à ce sujet que Besançon est l’une
des rares villes en France à maintenir un campus en
centre-ville. En un mot comme en cent, nous devons
choyer ces étudiants !
Le Grand Besançon mène une politique offensive aux
côtés de l’Etat et de la Région Bourgogne FrancheComté, au plus près des réalités quotidiennes des
étudiants mais également au service de l’excellence de
nos filières, de l’avenir et du rayonnement du territoire
en général. L’enseignement supérieur et la recherche
sont des carburants indispensables à notre développement local.
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Espace d’expression libre des élus communautaires

Grand Besançon Magazine ouvre ses colonnes aux élus des différents secteurs géographiques de
l’agglomération. Les textes sont publiés sous la seule responsabilité des signataires.
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Tribunes

À la périphérie
SECTEUR EST

P.L.U. (I)
Vidées de leurs substances, ponctionnées
sur leurs ressources, NON : les communes
n’ont plus d’avenir… Le coup de grâce sera
porté par la mise en place du Plan local d’urbanisme intercommunal dont le transfert
de compétence est prévu au 27 mars 2017.
Sauf expression d’une minorité de blocage, à
savoir 25 % des communes qui représentent
SECTEUR NORD

Confiance à la commune
L’avenir des communes occupe une place
prépondérante dans la conception que nous
faisons de la République : proche, efficace,
fraternelle. Aujourd’hui, les communes sont
menacées dans leur existence. Alors que le
fonctionnement de la démocratie se fonde sur
deux éléments liés. D’une part, le comportement citoyen des habitants. Ceux qui participent aux élections mais aussi ceux qui s’inSECTEUR OUEST

C.A.G.B ou C.U ?
Après le Conseil des Communes, le District, la Communauté d’Agglomération, voici
qu’apparaît pour le Grand Besançon, la Communauté Urbaine (C.U) à l’horizon 2019.
Si nul ne peut contester certains acquis de
l’intercommunalité, il n’est pas interdit de
s’interroger sur les bienfaits supposés du
passage en C.U.
En effet, pour devenir Communauté Urbaine,
les communes de l’actuelle C.A.G.B devront
SECTEUR PLATEAU

Lutter contre les incivilités
Notre commune comme de nombreuses
autres est confrontée depuis plusieurs mois
à une recrudescence des actes d’incivilité de
tous genres : vol, dégradations des biens
publics, décharges sauvages, impolitesse,
agressions verbales...
La courtoisie, le respect d’autrui et de l’ordre
public sont des qualités que l’on attend d’individus normalement civilisés. On constate
malheureusement que les règles les plus
SECTEUR SUD-OUEST

Le « rouleau »
Je me souviens du fabliau du Moyen Âge racontant l’histoire d’une dame exigeante et de sa servante, laquelle se plaignait d’avoir toujours plus
de travail et de se voir reprocher de ne jamais
en faire assez.
Elles convinrent d’établir une liste, longue et
détaillée, sur un « rouleau » de toutes les tâches
dont la servante devait s’acquitter afin de clarifier toute situation.
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au moins 20 % de la population, soit au moins
18 communes représentant 38 000 habitants
à l’échelle du Grand Besançon.
L’inter-communalisation à marche forcée
prend forme. Les maires deviennent infantilisés avec mise sous tutelle… voire parfois méprisés. L’urbanisme est au cœur de
l’action communale, toucher au droit du sol,
c’est toucher à une compétence fondamentale de décision sur l’aménagement de leur

territoire, compétence acquise par la grande
loi de décentralisation de 1983.
Ce transfert de compétence s’il se concrétise
laisse à penser que l’intercommunalité serait
nécessairement vertueuse à la différence de
ces communes membres prises isolément.
Patrick CORNE
Maire de MARCHAUX
Conseiller communautaire
du Grand Besançon.

vestissent et apportent de la dynamique dans
la vie du territoire. D’autre part, la légitimité
des élus avec le territoire et la population qui
y vit. Cette confiance et cet attachement des
français à la commune dans un contexte où
pourtant dominent la défiance et la perte des
repères, sont suffisamment important pour
que toute redéfinition des territoires s’opère
par le bas et non le haut. Comme tout organisme vivant, le tissu communal doit changer
et évoluer mais la force de ce tissu exige que

les réformes partent d’en bas ou au moins se
fonde sur un dialogue entre un « haut » qui
accompagne et un « bas » qui entreprend.
« Si le pouvoir vient d’en haut, la confiance
vient d’en bas » (Emmanuel-Joseph SIEYÈS)

transférer sept nouvelles compétences dont,
la voirie, le cimetière, le plan local d’urbanisme après l’eau et l’assainissement en
2018.
Cela signifie que les communes périphériques auront été vidées de leurs prérogatives essentielles et que l’échelon de proximité si cher à nos concitoyens ne sera plus
qu’un souvenir.
Si cette transformation de la C.A.G.B en C.U
a pour objectifs une diminution de la fiscalité
des ménages et des entreprises, un meil-

leur service à la population, la préservation
de l’agriculture périurbaine sans oublier la
sauvegarde de l’identité de chacun de nos villages, qui font la richesse de l’agglomération,
alors tous les espoirs sont permis… mais qui
prendra la responsabilité de le garantir ?

élémentaires de la vie en commun sont de
plus en plus ignorées sans trop de conséquences pour ceux qui les bafouent.
Ces incivilités remettent en cause le bon fonctionnement de notre société et accroissent le
sentiment d’insécurité. Il est donc du devoir
des municipalités de trouver des solutions,
de mettre en place une politique de sécurité
afin de tenter d’enrayer ces phénomènes.
C’est la raison pour laquelle, la municipalité
de Saône a décidé de s’équiper de caméras
de vidéosurveillance.

Si certains peuvent y voir une altération du
droit à la vie privée, nous y voyons à l’inverse
un moyen efficace d’éradiquer la petite délinquance. Elles ont avant tout un effet dissuasif, mais elles sont aussi très appréciées des
forces de gendarmerie, qui lorsque des faits
sont commis, peuvent aller consulter les
images et les croiser avec des témoignages.

Un jour, la dame et sa servante s’affairant à la
grande lessive, la dame tomba par inadvertance
dans le grand baquet.
Dans cette situation improbable et fâcheuse, elle
exigea de sa servante une aide pour la rétablir
dans sa légitime dignité.
La servante consulta le « rouleau » et constata
que précisément la demande n’y figurait pas.
Combien de fois sommes-nous les uns et les
autres confrontés aux imprévus où, par défaut
de volonté, de « se mettre autour de la table »

pour trouver des solutions qui ne figurent pas
dans le fil de nos compétences, droits et devoirs,
on ne se sent pas concernés ?
Ne vaut-il pas mieux se sentir à la fois moins
patron et moins serviteur pour être plus forts
ensemble ?

Yves GUYEN
Maire d’ÉCOLE-VALENTIN
Conseiller communautaire
du Grand Besançon

Daniel PÂRIS
Maire de MAZEROLLES-LE-SALIN
Conseiller communautaire
du Grand Besançon

Yoran DELARUE
Maire de SAÔNE
Vice-président du Grand Besançon

François LOPEZ
Maire de GRANDFONTAINE
Vice-président du Grand Besançon
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Ville de Besançon
MAJORITÉ MUNICIPALE

Projet de territoire

Contrat social

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) définit et règlemente l'usage des sols sur l'ensemble du territoire communal.
Le PDU (Plan des Déplacements Urbains) est un document permettant de planifier
l’organisation des déplacements des personnes et des marchandises, ainsi que la
circulation et le stationnement sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.
Le PLH (Programme Local de l'Habitat) décrit l'ensemble de la politique du logement du Grand Besançon.
La loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) facilite l’élaboration d’un
PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Cette mesure a pour objectif de
favoriser les réflexions à une échelle intercommunale tout en conservant l’implication communale.
Actuellement, la communauté d’agglomération est en réflexion sur ce passage au
PLUi qui présente beaucoup d’avantages que le PLU ne propose pas :
• Un projet collectif de co-construction qui vise à renforcer la solidarité entre communes au sein de l’EPCI et la vision communautaire ;
• Une échelle adéquate pour mettre en cohérence les problématiques de l’aménagement de l’espace ;
Le PLU ou le PLUi, le PDU, le PLH sont des outils à notre disposition, des outils
pour quoi faire ?
Des outils au service du projet de notre territoire.
Le projet de territoire permettra à notre collectivité de définir son avenir en matière
de développement et de cohésion sociale, d’aménagement et d’urbanisme, de
transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l’environnement
et de la gestion des ressources. Il déterminera et priorisera les actions qui permettront d’assurer le développement et l’aménagement homogène du territoire,
partagées par l’ensemble des communes appartenant à la Communauté d’agglomération.
Notre agglomération évolue, s’agrandit à partir de janvier 2017 ; nous devons
mettre à jour Grand Besançon 2030 et, en utilisant une démarche transversale
(permettant aux différents acteurs de bien appréhender l’ensemble des facettes
dans ses composantes thématiques) et participative établir un projet de territoire
ambitieux permettant de renforcer la position du Grand Besançon dans la nouvelle
région Bourgogne Franche-Comté.
Pascal CURIE
Vice-président du Grand Besançon

L’évolution de notre société avec l’apparition de
nouvelles pratiques, telles le covoiturage, la colocation… doit s’accompagner de modifications du
contrat social afin de s’adapter sans heurts. Cette
évolution est positive car elle améliore l’occupation du parc immobilier et renforce la cohésion
sociale et la dépense énergétique. L’exemple du
statut d’auto-entrepreneur, avec des revenus
mensuels inférieurs à 500 €, oblige cependant
ces adeptes à multiplier les emplois, afin de
financer leur protection sociale, leur formation,
seule garantie de leur assurer une pérennité de
leur statut évolutif, et assumer leurs besoins quotidiens. Il faut ainsi développer une solidarité nouvelle à travers des axes de financement pour un
investissement social, qui ne soit pas de l’assistanat. Pour répondre à ces enjeux stratégiques,
l’agglomération développe une politique de soutien des entreprises et de l’emploi avec des pépinières d’entreprises et des porteurs de projets
dans les secteurs culturels et artistiques, animation de la Cellule Emploi Commerce et Restauration en partenariat avec la mission locale et
Pole Emploi. L’agglomération travaille également
l’amélioration de la mobilité de demain pour tous,
à aider tout un chacun à trouver un logement
adapté à ses besoins et à diminuer les déchets
pour respecter notre environnement.

OPPOSITION MUNICIPALE

Besançon Immobilités

Le Point de vue de Jacques GROSPERRIN
La note salée de nos transports urbains.

Nous faisons grand cas du gong du tram qui
change de son mais bien peu des oreilles des
Grand Bisontins qui sifflent ! L’exploitant du
réseau Ginko a présenté cette année un déficit record de plus de 6 millions d’euros qui ne
semble faire ni chaud ni froid au Vice-Président
en charge des questions de mobilités. À le lire,
« ce déficit n’impacte pas l’agglomération » : il
n’en coûtera rien au Grand Besançon puisque
le contrat avec Transdev ne prévoit pas que la
CAGB prenne en charge les déficits... Notre
exploitant – comme ses bus et les automobilistes bisontins – est bloqué au feu rouge.
Sous-entendre que les choix du Grand Besançon en termes de mobilité n’ont rien à voir làdedans, relève de la langue de bois ! C’est bien
la CAGB qui a choisi la filiale de Transdev pour
gérer son réseau et elle doit assumer ce choix.
Si la proposition de reprendre la gestion du
réseau en régie publique est retenue, comme
certains élus de la majorité le préconisent, la
CAGB pourra alors démontrer à quel point la
tâche est aisée et en assumer ainsi financièrement les conséquences devant les citoyens !
Catherine COMTE-DELEUZE
Conseillère communautaire du Grand Besançon

Le 24 septembre 2015, la présentation du Rapport d’activité 2014 de Besançon
Mobilités (Transdev) révélait un déficit de près de 3,2 M€. L’analyse de l’exécutif
du Grand Besançon l’expliquait à travers « deux raisons majeures : une sousestimation des charges d’exploitation, une surestimation des recettes de trafic ».
Un an après, le déficit est deux fois plus lourd (6,12 M€ et même plus de 7 M€
sans prise en compte du CICE) et les raisons invoquées sont identiques. Il n’y a eu
aucune leçon tirée de la situation ni aucune mesure d’inflexion prise. En séance
du Conseil de communauté, le Président s’est permis d’avancer que les chiffres
présentés par le délégataire seraient noircis, pour décourager la concurrence de
présenter un dossier pour le renouvellement de la délégation de service public qui
doit prendre effet en 2018. Les comptes présentés ne seraient-ils pas sincères ?
L’on nous vante que nous avons « le tramway le moins cher de France ». Mais l’on
ne peut que rapprocher son arrivée et le doublement du déficit du réseau de transports. La pertinence du choix du tramway revient donc sur le devant de la scène.
La desserte des quartiers n’est pas meilleure qu’avec l’ancien réseau de bus, les
embouteillages en ville n’ont pas été résorbés, bien au contraire.
Ce déficit galopant et la baisse de qualité de service posent de façon cruciale la
question de l’avenir du réseau de transports de notre agglomération. Ce sont les
contribuables, les entreprises, les usagers qui vont payer la note.
Jacques GROSPERRIN
Conseiller communautaire du Grand Besançon
Sénateur du Doubs

Frederic ALLEMANN
Conseiller communautaire du Grand Besançon

Novembre / Décembre 2016 - N°78

24 I 25

RENCONTRE

Jean-Charles Valladont, le roi de la cible
A 27 ans, l’enfant de Boussières, qui tira ses premières ﬂèches au club
de Torpes, est devenu au mois d’août médaillé d’argent aux J.O de Rio.
La première médaille en individuel pour la France en tir à l’arc depuis… 1992 !
LE PARCOURS
Très classiquement, comme je m’en sortais bien,
j’ai fait mes premiers championnats de France vers
11 ans avant d’intégrer la section Sport Etudes à
Dijon à 15 ans, en même temps que l’équipe de
France. Je ne l’ai plus quittée. À 17 ans j’ai rejoint
le Pôle France à Nancy puis l’INSEP* à Paris, où je
suis toujours. Depuis deux ans, je suis licencié au
club très professionnel de Nîmes, plus en adéquation avec mon projet professionnel de réussite
à l’international.

LA CONVICTION
Je suis arrivé très serein à Rio, avec une
confiance de fer ! Comme j’avais déjà
fait les Jeux en 2008, je n’avais plus cet
éblouissement de me dire que je participais… et donc une immense concentration
et la conviction de ramener une médaille.
Comme on a échoué au pied du podium
par équipes (5e), il me restait l’individuel. Ku Bonchan, mon adversaire
coréen, était indétrônable mais je
suis vraiment très satisfait de
cet argent !

LE SOUVENIR
J’ai commencé le tir à l’arc à 8 ans au
club de Torpes après avoir essayé de
multiples sports. Pascal de Grandis,
mon premier entraîneur et patron du
club, a su créer l’ambiance bon enfant,
la convivialité et la bonne humeur : je
suis resté. J’adorais Robin des Bois, le
tir à l’arc me convenait et me convient
toujours à 200 % !

LE FUTUR
Je serai sur les rangs
aux Jeux de Tokyo
dans quatre ans,
c’est sûr et pourquoi pas en 2024 si
Paris remportait
sa candidature,
ce serait génial !
Pour l’heure, ma
n o u v e l le n o t o riété olympique
m ’ e n t ra î n e s u r
les routes et sous
les feux des projecteurs où je joue le rôle
d’ambassadeur du tir à
l’arc, afin que le maximum
de gens découvre ma discipline… et que naissent, pourquoi pas, d’autres vocations.

Je ne suis pas un
fan des réseaux sociaux
ni du téléphone, mais
après ma médaille aux
Jeux, j’ai reçu plus de
SMS et d’appels en trois
jours qu’en dix ans !”

* Institut national du sport, de l’expertise
et de la performance

Le tir à l’arc près de chez vous Besançon :
• Arc Club bisontin, 12 route de Trépillot.
www.arcclubbisontin.fr
• La Décoche bisontine, 39 rue de Provence
chez Stéphanie Gaudillat. http://decochebisontine.com
• Les Compagnons de l’Orée du Bois,
2 rue des Charmilles, 25640 Marchaux.
Tél. 03 81 57 95 07
et www.tir-arc-marchaux.fr

• Les Archers du Plateau,
26 rue de la mairie, 25660 Saône. Tél. 03 81 63 01 42
et http://club.sportregions.fr/bouclans25
• Compagnie d’arc de Thise,
rue des Egraffeux, 25220 Thise. Tél. 03 81 61 04 99
et http://compagniearcthise.free.fr/
• Sports et Loisirs de Torpes, 1 la Combe
aux Faives, 25320 Torpes. Tél. 03 81 58 66 27
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COMMUNE À L’HONNEUR
CHEMAUDIN ET VAUX

Chemaudin et Vaux :
à l’ouest, bien du nouveau !

© EE

© EE

Entre Chemaudin et Vaux-les-Prés, les liens ont toujours été évidents.
« Depuis notre commune, 95 % des déplacements “domicile-travail” passent par Chemaudin
et de nombreux habitants y fréquentent les commerces », explique d’emblée Bernard
Gavignet, maire de Vaux-les-Prés. Avec l’essor de la zone d’activités du Parc de l’Échange,
la continuité bâtie devient toujours plus tangible entre les deux bourgs.
Rien d’étonnant donc à ce qu’ils unissent leurs destinées, à compter du 1er janvier prochain.

L

es mariages de raison sont
parfois les plus solides. À ce
titre, l’union entre Vaux-lesPrés et Chemaudin, deux communes
implantées à l’ouest du Grand
Besançon, a tout pour durer. « Avec les
évolutions de la loi sur l’organisation
du territoire, nous souhaitions
renforcer le poids démographique
de nos communes, explique Gilbert
Gavignet, maire de Chemaudin
(1 500 habitants). La fusion permettra
également de mettre en commun nos
équipements, ainsi que nos moyens

financiers et humains. » Tout cela
devrait profiter aux habitants. Par
exemple, les écoliers vauliers feront
leur prochaine rentrée chez leurs
camarades chemaudinois. « La
remise aux normes de notre école
aurait coûté près de 350 000 €, une
charge importante pour un village
de 350 habitants, explique Bernard
Gavignet. Autant utiliser au mieux les
équipements existants. Les habitants
de Chemaudin pourront, quant à eux,
profiter de notre salle polyvalente,
spacieuse et récente. »

Le terroir au meilleur coût (et meilleur goût)
Chemaudin et Vaux accueille de
nombreux commerces et services.
Parmi eux, La Ferme des 3 Rivières
où une trentaine de producteurs locaux mettent directement en vente
le fruit de leur travail. C’est donc
la solution idéale pour consommer
des produits du terroir, au meilleur
coût : viandes, laitages, fruits et
légumes de saison, poissons, vins,

jus de fruits, cosmétiques, etc. Le
magasin est situé place de la Mare,
dans un bâtiment construit par la
commune pour proposer de nouveaux commerces aux habitants.
Renseignements. :
http://lafermedes3rivieres.
chez.com

LA PREMIÈRE MICRO-CRÈCHE
COMMUNALE DE FRANCE
On le voit, c’est également avec le
souci des deniers publics que la fusion a été décidée. Un choix d’autant
plus judicieux qu’à Chemaudin et
Vaux (nom de la nouvelle commune),
près de cent maisons sont en projet. Il
était donc nécessaire de répondre aux
besoins d’une population croissante
(qui plus est, avec l’arrivée de jeunes
familles).
En cela, la nouvelle commune est bien
pourvue : des centaines d’emplois,
une bibliothèque, un accueil périscolaire, un espace « jeunes », une
quinzaine d’associations, une microcrèche – « la toute première de France
à être gérée par une commune, dès
2007, explique Gilbert Gavignet –,
de nombreux commerces, etc. Une
résidence pour personnes âgées est
aussi en projet, avec la création d’une
salle d’activité qui insufflera une belle
dynamique pour nos anciens », ajoute
Gilbert Gavignet. Bref, à tout âge, il
fait bon vivre à Chemaudin et Vaux !
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Les Passages Pasteur, un an après
Depuis leur ouverture, le 18 novembre 2015, les Passages Pasteur
affichent quasiment complet. Le point sur le seul centre commercial
de Besançon installé dans un écrin urbain et historique.

S

ous la grande verrière qui
apporte une indéniable unité
au lieu, les Passages Pasteur
disposent de 15 000 m2 de surface
commerciale abritant aujourd’hui un
mélange de belles enseignes et de
marques nationales, majoritairement
dans la mode et l’habillement. Les
dernières venues : Bubble Break,
Poulaillon et, depuis septembre,
Superdry ont rejoint Krys, Kiko, Moa,
Carnet de Vol, Mango, Marionnaud,
Doubs Direct, La Chaise Longue,
H&M, Spartoo, Bershka, le café
Leffe et Monoprix, présentes depuis
l’origine. Un total de 16 boutiques qui
occupent de 73 m2 pour la plus petite
(Moa) à 425 m2 pour le café Leffe mais
qui comprend aussi des magasins, aux
surfaces nettement supérieures à
400 m2. C’est le cas de H&M (2 800 m2),
Mango (1 600 m2), Bershka (950 m2) et
Monoprix (4 600 m2).
AUTOUR DU SPORT
Annoncées pour une ouverture début
2017, les dernières surfaces vacantes
sont en passe de signatures et leurs
noms pas encore dévoilés. Une enseigne dans le domaine du sport s’y
installera sur près de 420 m² et sur le
vaste espace de 1 500 m² donnant à la

Pensez
au parking Pasteur
Pratique mais
insuffisamment
connu des Bisontins, le parking
Pasteur réunit pourtant tous
les atouts pour gagner facilement ensuite le cœur de
ville. Avec ses 250 places,
son entrée située quasiment
à l’angle de la rue Claude
Pouillet et de la rue du Lycée,
il bénéficie de 59 minutes de
stationnement gratuit et il est
sécurisé.

La quasi totalité des 15 000 m2 de cellules commerciales des Passages Pasteur
seront normalement occupées en 2017.

fois sur le mail et sur la place Pasteur,
un Fitness est attendu sur 1 350 m²,
complété par une dernière enseigne
de prêt-à-porter très en vogue actuellement. « Restera alors un petit local
de 89 m² face à Bershka, précise Fré-

déric Robert, directeur du site pour
Klépierre, qui commercialise les surfaces. Il devrait trouver rapidement
preneur dans le domaine des services,
de la beauté ou de la santé. »

Le mot du directeur, Frédéric Robert
QUE PEUT-ON DIRE DE LA
FRÉQUENTATION DU SITE ?
Nous sommes en constante évolution, avec
une montée en puissance en septembre, mais
on le sait, il faut attendre une année entière
qui servira de référence pour faire toutes
comparaisons utiles en terme de visiteurs.
Le mois de l’ouverture et décembre dernier
avaient drainé un maximum de monde, ce qui
est normal avec l’attractivité du neuf... À nous
d’entretenir tout ça ! Sachant qu’il faut au
moins trois ans pour qu’un centre commercial
arrive à son rythme de croisière.
DES ACTIONS PARTICULIÈRES POUR PROMOUVOIR LE CENTRE ?
Nous avons adhéré à l’Union des commerçants et à l’office du Commerce et avons déjà été partenaires par exemple des Samedis Piétons,
dont celui de notre anniversaire, le 5 novembre. Nous serons partie
prenante du dispositif pour les fêtes de fin d’année, sur le thème de la
lumière… avec une très belle décoration, des surprises, des animations. Et pour l’occasion, les Passages Pasteur seront ouverts les trois
dimanches précédant Noël, de 10h à 19h.
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BIBLIOTHÈQUES

Les bibliothèques bisontines ?
Pour tous les Grand Bisontins !
presse, manuscrits numérisés, encyclopédies, BD, CD, CD-Rom et DVD
sont à emprunter selon des modalités extrêmement simples. L’inscription, par exemple, gratuite, se fait
sur seule présentation de la carte
d’identité. Dans chacune d’elles, des
espaces de travail équipés du wifi et
d’ordinateurs permettent de consulter
confortablement. Ne vous privez pas
de cet accès facile à la culture au sens
le plus large !

En savoir plus :
q 03 81 87 81 40
du lundi au samedi :
9h-12h et 14h-18h
bibliotheques@besancon.fr ;
www.bm-besancon.fr

© OP

Les Tilleuls, Pierre Bayle, Aimé Césaire, Nelson Mandela, Pierre de
Coubertin, bibliothèque d’études et
de conservation - archives municipales, ça vous dit forcément quelque
chose ! Ce sont les six bibliothèques
et médiathèques de la Ville qui totalisent plus de 18 000 inscrits, essentiellement des Bisontins. Mais savezvous qu’elles sont ouvertes à tous les
Grand Bisontins ? Pour l’heure, seulement 15 % des inscrits résident hors
de Besançon (soit 2 700 personnes). Il
faut donc rappeler que les habitants
de toutes les communes de l’agglomération peuvent en effet profiter de
l’immense catalogue à disposition, sur
place et en ligne. Petite enfance, jeunesse, adulte, qu’il s’agisse de détente
ou d’étude, des milliers d’ouvrages
récents ou anciens, mais également

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Des formalités administratives,
accessibles en ligne 24 h/24

Besançon est aujourd’hui la seule ville
labellisée « Internet 5@ » de Bourgogne
Franche-Comté. Avec l’Agglo, elle propose ainsi de nombreux services en
ligne pour faciliter la gestion de ses
démarches administratives depuis son
clavier, 24 h/24.
En particulier, www.besancon-emoi.fr
permet notamment de s’inscrire et de
payer divers services : collecte de déchets, eau, restauration scolaire, activités périscolaires, crèches, etc. Depuis
fin 2010, 37 450 paiements en ligne ont
été enregistrés. Des formulaires sont
aussi disponibles pour d’autres services : assainissement, autorisations
d'urbanisme, bibliothèques, cartable
numérique, liste électorale, conservatoire… Par ailleurs, besancon-emoi
permet de consulter ses propres donNovembre / Décembre 2016 - N°78

nées (contrat d’eau, avec les analyses
d’eau ; contrat « déchets », avec le
poids des bacs collectés…).
23 000 ACTES DE NAISSANCE
DÉLIVRÉS EN 2015
Pour les formalités plus générales,
il est possible de se rendre sur www.
besancon.fr ou www.grandbesancon.fr :
ces deux sites permettent de demander des actes de naissance – près de
23 000 actes ont été délivrés par ce
biais en 2015 –, des actes de mariage
ou de décès. Il est aussi possible de
gérer son déménagement à Besançon
(400 demandes par an), d’obtenir des
informations sur les objets trouvés et
bien plus encore. Et vous, qu’attendez-vous pour devenir « e-Grand
Bisontin(e) » ?

30 I 31
EN BREF

FESTIVAL

Festival Latino Corazón,
une semaine au cœur
de l’Amérique latine
Du 26 novembre au 3 décembre,
le festival Latino Corazón plongera les Bisontins au cœur de
la culture latino-américaine.
Au programme de cette 8e édition : des films, des concerts,
une exposition photo, des rencontres avec les associations
bisontines, des émissions sur
Radio Bip et bien plus encore…
L’an passé, plus de 1 500 personnes avaient embarqué pour
le voyage.
Le 26 novembre, Latino Corazón s’ouvrira aux rythmes chaloupés de la Batucada d’Alex
Joly, en déambulation à travers
les rues de la Boucle. « Nous
proposons aussi une semaine
de cinéma au Petit Kursaal, en
partenariat avec Les 2 Scènes,
explique Chantal Morre de
l’association Latinoamericalli. À partir du 30 novembre,
l’ASEP accueillera l’exposition
des clichés d’Alain Genevois,
saisis sur les marchés mexi-

Certes il y a l’industrie alimentaire, la grande
distribution, les producteurs, l’État et l’Union
européenne, comme autant de sources de
collecte et d’approvisionnement pour la
Banque alimentaire mais l’association à but
humanitaire compte aussi beaucoup sur
le grand public chaque année. La collecte
cet automne aura lieu les vendredi 25 et
samedi 26 novembre. Dans les super et
hypermarchés, donnez quelques produits
consommables, participez en nature, faites
un petit geste pour ceux qui n’y arrivent plus.
Plus d’infos sur :
www.ba25.banquealimentaire.org

cains, ainsi que les travaux des
gagnants du concours photo
des festivaliers. Latino Corazón
sera clôturé par les concerts de
Dos y tres et de Cuarteto entre
dos, pour une soirée entre
chants du Brésil et tango ! »
Programme complet :
Latinoamericalli.
blogspot.com

FESTIVAL

L’Afrique fait son festival
Courts et longs métrages de
fiction, documentaires audacieux mais avec toujours une
vraie touche artistique : ce
sont bien les mille visages du
continent africain que propose
le festival Lumières d’Afrique,
du 5 au 13 novembre, pour
cette 16e édition. Du Kursaal au
Scènacle en passant par l’ISBA
ou le centre Mandela entre
autres, les écrans blancs se
déploient pour plus de 50 films
provenant de huit pays, avec
pour la première fois le Niger.
Outre les longs métrages en
compétition, une dizaine d’invités, une rencontre littéraire
et une programmation jeune
public (Afrimômes), le festival

Un petit geste
qui compte beaucoup

établit cette année un focus
sur la musique. Soirée musicale et conférence avec Black
Voices, résidence d’artistes et
restitution avec un concert du
burkinabé Nouss Nabil, armé
de son « ruudga », violon traditionnel, et accompagné du
groupe Tétraktys pour un mélange détonnant. Henri Dikongué présentera son nouvel album, l’on rendra un hommage
à Papa Wemba et la musique
arabo-andalouse sera aussi à
l’honneur.
Plus d’infos sur :
www.
lumieresdafrique.com

Deux concerts du nouvel an
C’est sous le signe de Broadway, des grands
espaces et du cinéma que l’orchestre Victor
Hugo Franche-Comté et Jean-François Verdier
ont souhaité célébrer la nouvelle année. Le
rendez-vous est donné le 7 janvier à Micropolis
avec un programme mêlant le cultissime Un
Américain à Paris de Gershwin, un concerto de
l’Argentin Tomàs Gubitsch et d’autres musiques
célèbres de western et de Broadway. Le concert
du soir (à 20h) sera aussi proposé l’après-midi
dans une formule allégée pour les enfants.
Réservation Besançon Tourisme & Congrès
et points de vente habituels.

« En novembre, on arrête
de fumer ensemble »
La Ville de Besançon est partenaire de
Santé Publique France pour la campagne
« Moi(s) sans tabac ». Pour mémoire, le
tabac est la première cause de mortalité
évitable (78 000 décès prématurés/an).
Les pouvoirs publics se mobilisent donc
pour vous aider à arrêter de fumer via :
• l’application tabac-info-service.fr ;
• l’appel au 39 89 et la mise en relation
avec un spécialiste du tabac ;
• un kit d’aide à l’arrêt du tabac diffusé
gratuitement par les professionnels de
santé (médecins, pharmaciens, sagesfemmes…) sera également disponible
au Centre de vaccination de la Ville de
Besançon, 15 rue Mégevand à Besançon.
Rens. 03 81 87 80 90.
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MARCHÉ DE NOEL

Un Marché
de Noël qui brillera
de mille feux
Ouvert du 26 novembre au
24 décembre, sur la promenade
Granvelle, le prochain marché de
Noël de Besançon sera marqué
par une grande nouveauté : un
parcours de cinq tableaux de
lumière qui révélera des façades
majestueuses entre le pont Battant et Granvelle. Cet itinéraire
sera proposé tous les jours, à
partir du 3 décembre, de 17h à
21h (jusqu’à 22h les vendredis et
samedis).
Au droit du pont Battant, un
tableau sera projeté sur les
façades des quais, côté centreville. Les détails architecturaux
de l’ancien Conservatoire, place

de la Révolution, et d’une façade
sur la place Pasteur seront
également à l’honneur. L’église
Saint-Pierre et la grotte de
Granvelle seront, quant à elles,
littéralement mises en mouvement grâce à des animations
s’appuyant sur leurs reliefs.
À Granvelle, la maison du Père
Noël, ainsi que les traditionnels
stands de métiers d’art et de
restauration, accueilleront le
public sous un ciel constellé de
guirlandes. L’an passé, près de
200 000 personnes y avaient retrouvé l’esprit de Noël. Les mille
feux de cette année devraient
sans doute en attirer davantage…

CITADELLE

Hélios, un nouveau
lion à la Citadelle
La Citadelle compte un nouveau
pensionnaire, le lion d’Asie Hélios,
à la fois « roi et soleil », arrivé
du jardin zoologique de Berlin le
9 septembre. Kira et Sakura, deux
des trois jeunes lionnes nées à
Besançon, et leur frère Saïko sont
quant à eux partis pour l’Espagne,
les unes au zoo aquarium de Madrid, le dernier au zoo de Santillana. Beau mâle de 7 ans, Hélios
formera donc avec Aya, la troisième sœur demeurée sur place,
un nouveau couple reproducteur. Ces transferts s’intègrent au
programme d’élevage européen (EEP) du lion d’Asie qui s’emploie à la sauvegarde de cette espèce menacée. Le Muséum de
Besançon fait en effet partie des quelques établissements dans
le monde à préserver cette espèce rare, classée en danger sur
la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de
la Nature (UICN). Les échanges garantissent ainsi le maintien
d’une diversité génétique nécessaire suffisante et préviennent
toute consanguinité. À quand les lionceaux ?

EN BREF
Marché de Noël solidaire
Sous son traditionnel chapiteau du
square Saint-Amour : le marché de Noël
solidaire de Recidev est de retour du 7 au
18 décembre. Toujours éthique et tourné
vers la consommation responsable, il
proposera des repas de plusieurs continents
et des animations sans oublier les musiques
du monde pour réchauffer les quelque
20 000 visiteurs présents chaque année.
Programme complet sur :
recidev.org

Sarbacane Handisport :
souffler, c’est jouer
Le 19 novembre, le comité régional handisport
de Franche-Comté accueille le challenge
national jeunes de sarbacane (ouvert aux
handicapés physiques de moins de 21 ans).
L’an passé, 140 participants avaient cherché à
faire mouche au centre d’une cible de 17 cm
de diamètre, placée à 2,50 m du bout de leur
sarbacane. Pour participer, aucun niveau
de sélection n’est requis, mais la pratique
régulière est indispensable. À noter que le
comité est à la recherche de bénévoles et
de mécènes dans le cadre de leur action.
Plus d’infos sur :
www.handisport-franchecomte.org.

Femme future créatrice
d’entreprise
« Montrer aux femmes que changer de vie
professionnelle en créant sa propre activité
est possible, mais pas n’importe comment »,
c’est l’objectif du forum qu’organise Coopilote
le jeudi 17 novembre dans les locaux des
“Fabriques du 10” à Planoise. Intitulé « Être
femme et entreprendre ou comment créer
son activité professionnelle », il convie les
porteuses de projet à venir mettre toutes les
chances de leur côté en leur apportant conseils
et orientations. Une journée gratuite et sans
engagement pour bien préparer son projet.
Informations complémentaires :
www.coopilote.com

Plus d’infos sur :
www.citadelle.com
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Pour aller plus loin
rendez-vous sur :
www.meilleurtemps.fr
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56

communes

Des LED avec l’aide du
Conseil en Énergie Partagé
NOIRONTE

AVANNE-AVENEY
BESANÇON
Beure
Boussières

BRAILLANS
BUSY
Chalèze
Chalezeule
Champagney
Champoux
Champvans-les-Moulins
Châtillon-le-Duc
Chaucenne
Chaudefontaine
Chemaudin
Dannemarie-sur-Crète
Deluz

ÉCOLE-VALENTIN
Fontain
Franois
Gennes
Grandfontaine
La Chevillotte
La Vèze
Le Gratteris
Les Auxons
Larnod
Mamirolle

MARCHAUX
Mazerolles-le-Salin

MISEREY-SALINES
MONTFAUCON
Montferrand-le-Château
Morre
Nancray

NOIRONTE

Novillars
Osselle-Routelle
Pelousey
Pirey
Pouilley-les-Vignes
Pugey
Rancenay
Roche-lez-Beaupré
Saône
Serre-les-Sapins
Tallenay
Thise
Thoraise
Torpes
Vaire
Vaux-les-Prés

VORGES-LES-PINS

de quartiers. Noironte se distingue en
ayant déployé cette technologie sur tout
son réseau.
Par ailleurs, près d’une vingtaine de
communes de l’Agglo ont opté pour
l’extinction totale de leur éclairage durant la nuit. « Globalement, les habitants concernés sont favorables à cette
mesure qui réduit les charges communales, diminue les besoins de production d’électricité, tout en favorisant le
biorythme des riverains et des animaux
nocturnes », explique la technicienne
du CEP.
© OP

Amagney
Arguel
Audeux

CHARGES RÉDUITES
Avec sa longue durée de vie et son
entretien moins coûteux, la LED a été
adoptée par d’autres communes du
Grand Besançon, à l’échelle de rues ou

78 % d’économies d’énergie
primaire pour la salle des fêtes
MARCHAUX
Après une rénovation poussée, la salle des
fêtes de Marchaux atteint aujourd’hui une
performance « Bâtiment Basse Consommation ». En effet, ses besoins actuels en
énergie primaire sont de 65 kWep/m2/an,
en calcul réglementaire. Avant travaux, la
consommation atteignait 296 kWep/m2/
an. Le gain est donc de 78 % ! L’intérêt est
aussi écologique, puisque les émissions
de CO2 y passeront de 51 kg équivalent
CO2 m²/an à seulement… 3 ! De telles performances tiennent aux travaux lancés par
© JV

GRAND
BESANÇON

Comme de nombreuses communes
ayant déjà bénéficié de l’expertise du
service mutualisé du Conseil en Énergie Partagé (CEP) proposé par le Grand
Besançon, Noironte a pris des mesures
pour réduire sa facture énergétique liée
à l’éclairage public. Face à l’ancienneté
de son réseau, la commune a opté pour
de nouveaux luminaires équipés de LED.
À la clé, une consommation d’électricité
divisée par deux, au moins.
Comment est-ce possible ? Grâce au
rendement des LED et à la meilleure diffusion de la lumière par les luminaires.
« À Noironte, l’éclairage baisse aussi en
intensité la nuit, ce qui permet encore des
économies supplémentaires, explique-ton au service CEP. Cette baisse de tension
est à peine perceptible à l’œil. »

la commune, avec l’appui technique du
service de Conseil en Énergie Partagé du
Grand Besançon (CEP). « Un diagnostic du
bâtiment avait préalablement été réalisé,
explique-t-on au CEP. Au-delà d’une gestion consciencieuse de la salle, construite
en 1985, l’étude a fait ressortir des besoins
au niveau de l’isolation, de l’éclairage, de la
chaufferie, etc. » Autant de domaines qui
ont fait l’objet de rénovations.
DES COMMUNES EN MARCHE VERS
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Avec Marchaux, d’autres communes du
Grand Besançon ont bénéficié de l’aide du
CEP : Thise, Fontain, Grandfontaine (écoles
rénovées), Montferrand-le-Château,
Pouilley-les-Vignes (nouvelles écoles à
« énergie positive ») ; Les Auxons, Gennes
(nouvelles chaufferies bois), Mamirolle,
Roche-lez-Beaupré (rénovation thermique
de bâtiments)…
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L’espace de biodiversité est ouvert !
ÉCOLE-VALENTIN
du village et la forêt de Chailluz que la
commune a inauguré en septembre son
nouvel espace de biodiversité. Un projet
© OP

Ici une prairie, là une zone humide et une
doline boisée : c’est sur ce vaste espace
de 8 ha situé entre le cœur historique

L'espace biodiversité est
désormais ouvert pour le plus
grand plaisir des Écovaliens.

original, écologique et engagé, longuement mûri par la municipalité et soutenu
par de nombreux partenaires dont le
Grand Besançon à hauteur de 16 000 €.
La plantation d’arbres fruitiers locaux
a apporté la dernière touche au verger,
complété par trois ruches pour la pollinisation et d’allées pour la promenade.
Souhaité familial et intergénérationnel,
cet espace d’échanges et de rencontres
donnera lieu à des animations régulières
à vocation pédagogique par les écoles, le
centre de loisirs et les associations partenaires (taille des arbres, vie de la ruche
ou éco-pâturage). À deux pas, la mare et
son biotope sera elle aussi animée et
étudiée, tout comme l’évolution de la
doline boisée en un îlot de vieillissement,
« où aucune intervention humaine n’est
autorisée hormis pour la mise en sécurité, afin de préserver la flore et la petite
faune », souligne le maire Yves Guyen.
Une démarche ludique et pédagogique
pour sensibiliser à la préservation des
espaces naturels.

Une nouvelle esplanade pour la mairie
Un déménagement et un réaménagement : la place jouxtant la mairie a
fait peau neuve, après six mois de travaux. Confrontée au délicat problème
de devoir déplacer son monument aux
morts en raison de l’urbanisation et de
la circulation au centre-bourg, la municipalité a opté pour une réorganisation
complète des lieux. Comme le souligne Marcel Felt, le maire, « l’esplanade n’était pas clairement identifiée,
le monument gênait la circulation, le
parking en contrebas était peu utilisé.
La réalisation, de 400 000 €, a bénéficié
d’une aide du Grand Besançon à hauteur de 46 000 € ». Miserey-Salines a
choisi de réaménager le site en 2016,
avec un impératif : l’inauguration fixée
au 9 septembre, date de libération de
la commune en 1944 et clin d’œil à
l’Histoire pour avoir bougé le monument aux morts de 7-8 mètres… Désormais, l’esplanade de 1 000 m2 d’une
belle unité avec ses pavés en granite
est prolongée par un parking enherbé
Novembre / Décembre 2016 - N°78
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MISEREY-SALINES

L'inauguration de l'esplanade de Miserey-Salines a attiré un public nombreux

de 24 places, lui-même connecté à la
mairie par un nouveau et large trottoir.
Elle peut accueillir les manifestations
comme les habitants, qui y trouveront

prochainement plantations et mobilier
urbain, installés autour des vestiges
du « pont du Tacot », souvenir du petit
train qui passait là autrefois.
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Du côté de Braillans
BRAILLANS
Voilà une commune dont on parle peu.
Pour ne représenter que 200 âmes et
73 foyers sur 2 km², le village coquet
de Braillans situé à seulement 6 km à
l’est de Besançon n’en est pas moins
exemplaire à plusieurs titres.
MANQUE DE MOYENS ? SYSTÈME D !
Aux baisses des dotations qui empêchent de disposer d’agents techniques municipaux, ici on répond en
relevant les manches ensemble, et
ce depuis maintenant une quinzaine
d’années. « Quatre à cinq fois par an,
en effet, le samedi, entre 10 et 15 habitants se retrouvent pour une journée entière de nettoyage de l’espace
public : curage de fossés, élagage en
bordure de voiries, entretien des plantations… » précise le maire également
vice président du Grand Besançon,
Alain Blessemaille. Assurés par des
volontaires de tous âges, hommes et
femmes, ces travaux d’intérêts communaux font d’une pierre deux coups :
ils contribuent à la qualité du cadre de
vie comme à la création de lien social.
La « récompense » ? Un repas convivial

Une commune bien entretenue grâce
à la mobilisation de ses habitants.

offert le soir par la collectivité. Si la démographie du village tend aujourd’hui
à se renouveler (10 % de nouveaux arrivants ces dernières années sont venus s’installer en lotissement), l’équipe
de ces « nettoyeurs occasionnels » se

félicite aussi de compter de récents
Braillanais dans ses rangs.
Plus d’infos :
www.braillans.fr

L’ultra-fondeur au grand cœur
GRAND BESANÇON

© JV

Kader Boujnane, Bisontin de 35 ans
et spécialiste de la course à pied de
très longue distance, relève un défi
de taille pour le prochain Téléthon.
Un esprit sportif qui passe d’abord
par le don de soi.

Kader Boujnane en plein préparation.

QU’ALLEZ-VOUS PROPOSER
POUR CE TÉLÉTHON 2016 ?
Je vais faire le tour du département du
Doubs, du 29 novembre au 3 décembre,
en courant... Mais pas entièrement
seul ! Sur chacune des cinq étapes
journalières de 60 km, j’emmènerai
avec moi un enfant handicapé moteur,
installé sur un « Kimba Cross », un vélo
à trois roues spécialement adapté, que
je pousserai sur les 10 derniers kilomètres. Ce tour du Doubs partira et
reviendra à Besançon.
CE N’EST PAS VOTRE PREMIER
DÉFI POUR LES ENFANTS NI
POUR LES GRANDES CAUSES.
QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE ?
L’humain avant tout ! Les enfants
sont particulièrement exemplaires :
malades, ce sont les seuls qui ne se
plaignent jamais. J’ai la chance de
savoir courir : il me semble de mon

devoir de le faire pour eux. Par exemple
en gravissant le mont Ventoux (je l’ai
fait quarante fois), les yeux bandés, au
profit des chiens-guides pour enfants.
COMMENT S’ENTRAINE-T-ON POUR
TENIR DE TELLES DISTANCES ?
C’est assez soutenu, d’autant que je reviens de loin. Après un accident du travail, je pesais 116 kg en janvier dernier.
Grâce aux coachs d’une salle de sports
bisontine, je suis redescendu à 71 kg.
Je fais 2 heures de muscu chaque midi,
encore un peu le soir… et une moyenne
quotidienne de 2 heures de footing. Et
puis je pratique aussi régulièrement
la montée des 500 marches de la
Citadelle, que j’enchaîne dix fois : un
excellent exercice de fond !
Plus d’infos :
www.kdait25.com
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Vorges-les-Pins et Busy :
la fibre optique se rapproche des internautes
VORGES-LES-PINS
Bonne nouvelle pour les habitants de
Vorges-les-Pins et de Busy : leur débit
Internet aura été considérablement
augmenté, en cette fin d’année, grâce
à une solution développée par le Grand
Besançon et Orange. Cette amélioration
profite à 450 foyers d’abonnés.
Les deux communes sont éloignées
du nœud de raccordement d’abonnés
(NRA) de Pugey qui les dessert. Qui
plus est, elles y sont raccordées par un
réseau en cuivre, sur lequel le signal est
dégradé par les longues distances.
UNE PREMIÈRE EN FRANCE
« En 2010, le Réseau Lumière avait réalisé une première montée en débit, en
implantant un NRA-ZO (zone d’ombre)
à Vorges, explique-t-on au Service
Technologies de l’information et de la
communication du Grand Besançon.
Cet équipement permet de régénérer le
signal, mais celui-ci restait tributaire du

Jean-Louis Fousseret, Président du
Grand Besançon, a signé convention
pour l'amélioration du débit Internet.

réseau en cuivre. C’est donc la connexion
entre les deux NRA qui a fait l’objet d’un
passage à la fibre optique, déployée par
Orange. À la clé, les débits passent de
500-600 kbps à plusieurs mégabits/seconde. L’abonné profite donc d’une offre
améliorée, dès avant l’arrivée future de
la fibre jusqu’à sa box. »

La coopération entre l’Agglo et l’opérateur pour « l’opticalisation » d’un NRAZO constitue une première en France. Si
l’expérimentation s’avérait concluante,
d’autres communes dans la même
situation au sein du Grand Besançon –
comme Osselle-Routelle ou Deluz –
pourraient suivre…

Un Marché des Terroirs… Onze Montfaucon
MONTFAUCON
Tous pour un ! Telle pourrait être la
devise du Marché des Terroirs de
Montfaucon, à découvrir du 2 au 4 décembre. Car la totalité des 11 villages
baptisés eux aussi Montfaucon (dix en
France et un en Suisse) ont répondu
présent à l’appel de la commune du
Doubs. À l’honneur durant ces trois
jours, ce sont les spécialités régio-

nales des onze Montfaucon que l’on
trouve sur les stands, à la différence
d’un marché traditionnel. Cette 7e édition rassemble le meilleur de l’Aisne,
de Dordogne, Hautes-Pyrénées, Isère,
Gard, Haute-Loire, Lot, Maine-et-Loire,
Meuse et Suisse (à côté de Saignelégier,
à moins de 100 km de Besançon) et
bien sûr Doubs. « L’entrée est libre et
l’ambiance conviviale, rappelle Malou

Laithier, présidente de La Fauconnaise
du Doubs, organisatrice. On peut acheter une spécialité et repartir mais aussi
commander une assiette dégustation à
l’un des stands et la manger sur place. »
C’est une valse de gourmandises que
les visiteurs peuvent découvrir sur les
étals et déguster : champagne, ravioles,
noix et dérivés – moutarde, huile –, lentilles, bières, charcuteries, huîtres, vins
(dont un Château de Montfaucon venu
du Gard), fromage Tête de Moine et
chocolats côté Suisse, bières, madeleines de Commercy, sardines estampillées Montfaucon de France, magrets
et foies gras de canard, cassoulet,
quiches lorraine… Sur le stand de la
Meuse, cafés gourmands et tartes à la
mirabelle (cuites sur place) permettent
de conclure sur une douceur.
Plus d'infos sur :
www.montfaucon25.fr

Vendredi 2 décembre dès 17h,
3 décembre de 10h à 23h, 4 décembre
de 10h à 17h, salle polyvalente.
Novembre / Décembre 2016 - N°78
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TRAIL

Le 11 novembre ? S’il est bien sûr
commémoratif, il peut aussi être
sportif, à l’image du « Trail-duathlon
de Chailluz », où amateurs comme
grands sportifs peuvent batailler sur
les sentiers et sous-bois. Une 5e édition
qui propose aux individuels comme
aux équipes en binôme de se mesurer
au départ des Grandes Baraques, dès
10h pour les adultes ou à 13h pour
les enfants et ados (de 6 à 15 ans avec
des tracés raccourcis et adaptés).
Les duathlètes enchaîneront 4 km de
course à pied, 15 km de VTT puis de
nouveau, 2 km de course. Un public de
fidèles et d’habitués se presse sur ces
parcours forestiers puisque quelque
300 inscrits participent chaque année à
ce trail très nature. Les spécialistes de
la discipline sont aussi régulièrement
sur la ligne de départ, à l’image des
triathlètes Manu Roux et Thibaut
Baronian ou encore de Julie Bresset,
multiple championne du monde et
championne olympique de VTT en
2012. Une preuve supplémentaire de
l’intérêt de cette course concoctée
par Besançon Triathlon.

© JV

5e Trail-duathlon de Chailluz

Plus de 300 sportifs s'élanceront de Chailluz.

Inscription en ligne sur :
www.trail-duathlon.fr ou sur place le jour J, dès 8h

© EE

COURSE À PIED

Corrida de Vauban,
une 36e édition avancée au 27 novembre
Vous voyez un Père
Noël qui court dans les
rues de Besançon, le
dimanche 27 novembre ?
Non, ce n’est pas une
tournée des cadeaux
partie trop tôt, mais tout
simplement la 36e édition
de la Corrida de Vauban,
organisée par l’ASPTT
Besançon (départ et
arrivée : Esplanade des
Droits de l’Homme).
« Traditionnellement,
la course se déroule
un dimanche de fin
décembre, explique
Jean-Jacques Morel,
président de la section
“athlétisme” du club
bisontin. Mais cette
année, ça tombe sur

les jours de Noël et de
Nouvel An. L’épreuve a
donc été avancée et se
déroulera le lendemain
de l’ouverture du marché
de Noël. Pour marquer le
coup, les commerçants
du centre-ville offriront
des prix aux trois
meilleurs déguisements
de Père Noël et de Mère
Noël, désignés parmi
les participants de la
course dite “populaire”. »
QUI POUR SUCCÉDER
À CHARNET
ET THIBERT ?
Placée sous le signe
de la convivialité, cette
course viendra clôturer
une journée jalonnée par

deux épreuves « jeunes »,
puis la course des As.
Celle-ci départagera
les meilleurs athlètes
après 8 500 m de course
en ville. « Si la météo
est aussi clémente
que l’an passé, il
pourrait y avoir près
de 700 participants »,
évoque Jean-Jacques
Morel. Le Père et la Mère
Noël succéderont-ils à
Stéphane Charnet, tenant
du titre en 27’02’’, et à
Agathe Thibert, première
féminine en 2015 ?
Le programme
complet :
besancon.asptt.
com
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Conservatoire, de nouvelles
cordes à son arc artistique
Nouveautés emblématiques du Conservatoire
cette rentrée, quatre disciplines sont proposées
pour petits, enfants, ados et… plus, si affinités.

M

ême si évidemment c’est très
bien de se lancer « tard »
dans une activité artistique, la
rencontrer et la commencer dès le plus
jeune âge, c’est encore mieux ! Aussi
un dispositif « Éveil et découverte »
artistique, au sens large, est ouvert
aux plus de 5 ans, de quoi papillonner
et s’amuser à loisir entre chant,
expression corporelle, jeux d’écoute
et sensibilisation au rythme. Question
rythme, les jeunes trouveront leur
bonheur aux cours hebdomadaires
de hip-hop et de danses urbaines, le
vendredi de 16h à 18h30 (8-12 ans) ou le
samedi de 10h à 11h30 (plus de 12 ans).
Pour les 13-16 ans qui auraient des

AGENDA

13 NOVEMBRE
à 17h, Les Auxons (salle des fêtes.)
Ciné-concert autour de l’œuvre de
Chaplin par la MJC Palente, l’EMICA
et le CRR avec 80 musiciens.
www.mjcpalente.fr
Rens. 03 81 80 41 80
18 NOVEMBRE
à 18h, Pouilley-les-Vignes (bibliothèque). Rodiathèque « Christian
Scott & le jazz à La NouvelleOrléans »,
par la Rodia.
www.larodia.fr
18 NOVEMBRE ET 9 DÉCEMBRE
(20h à 0h), Besançon (le Pixel – Cité
des arts). Jam sessions (jazz) avec
le CAEM.
www.restaurant-le-pixel.fr
13 DÉCEMBRE
Mardi de la Brasserie
de l’Espace (Planoise), 19h
à 23h, par le CAEM.
Rens. 03 81 80 31 49
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q 03 81 87 87 00
conservatoire@besancon.fr

Quinze bougies pour l’Emica
Cinq concerts et créations
battront la mesure des
15 ans de l’Emica, l’École
de musique, instruments,
chant et animation de Franois et de ses environs.
Les festivités débuteront
le 5 novembre à Pelousey
par « Le concert impossible », un spectacle théâtre
musical (salle de la Noue),
mélange des clarinettes
de l’Orchestre d’harmonie
de Besançon et de théâtre
pour un résultat très humoristique. Le 16 décembre, le
chant sera à l’honneur en
l’église de Franois avec la

© JV

17 DÉCEMBRE
Morre, 20h30 (salle socio-culturelle).
Concert cuivres et percussions,
par l’EM du Plateau.
emplateau@gmail.com
Rens. 09 84 43 65 09
18 DÉCEMBRE
Marchaux. Concert de Noël, 15h
(église)
Entrées gratuites ou libres dans
la limite des places disponibles.

envies de scène et de textes, l’atelier
d’« Initiation au théâtre » qu’anime
la compagnie Keichad prépare au
1er cycle de formation théâtrale du
CRR (le mercredi de 16h30 à 18h au
Scénacle). Enfin, pour trouver sa voix,
« La Fabrik » est dans vos cordes !
L’atelier de chant de Romain Billard
ouvre un répertoire de variétés et de
musiques actuelles le mardi (19h-21h
salle Berlioz), groovy, gospel ou
comédie musicale, qui vous changeront,
enfin, de la cabine de douche…

présence notamment du
chœur Schütz de Besançon. Pour Laurent Silvant,
directeur de l’Emica, il s’agit
d’offrir « des concerts avec
des musiciens, ensembles
ou chanteurs d’autres
structures, dans un melting-pot qui rappelle aussi
notre naissance il y a quinze
ans ». En effet, c’est la réunion de trois entités (l’Atelier
Franois /Serre/Chemaudin,
les Orchestres d’harmonie
de Pin Emagny et Pouilley
les Vignes) qui a permis la
création de l’Emica, école
de musique structurante.

À la clé,
six pôles
d’enseignement pour les 300 élèves
qui disposent d’une vingtaine d’enseignants rayonnant sur l’ouest bisontin.
D’autres concerts marqueront cet anniversaire
en 2017, qui s’achèvera en
beauté le 24 juin par une
création du compositeur
Sofiane Messabih. À suivre…
www.emica.fr Entrée
des concerts du 5/11 et
16/12 en libre participation
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SORTIR
NANCRAY

MARCHÉS

L’agenda illustré

Les marchés de
producteurs du
Grand Besançon :
© OP

de Jacques Lacoste

N

oir et blanc toujours, spirale
façon cahier d’écolier : il souffle
un air de nostalgie, de sérénité
aussi sur cette « année en Comté »
2017, l’agenda illustré de Jacques
Lacoste. Le dessinateur de Nancray
édite un bel objet qui trouvera sa
place dans la hotte du Père Noël.
Le patrimoine franc-comtois y est à
l’honneur à travers 80 dessins dont
de très nombreux inédits réalisés
à la mine de plomb. Une semaine
sur une page et, accompagné d’un
descriptif, un dessin sur l’autre : de
quoi largement apprécier la finesse
incroyable du détail, la rigueur et la
précision du trait. Là un zoom sur
un clocher, un lavoir, une Petite cité

comtoise de caractère. On aime aussi
ces morilles du mois d’octobre qu’on
touche presque du doigt. « Il est plus
difficile de créer une ambiance de
brume ou de pluie que de reproduire
un monument. C’est un défi que
j’aime relever. » Le dessinateur sera
présent aux Talents Comtois, du
18 au 20 novembre à Micropolis et au
marché de Noël de Besançon, salle
Battant, les 10 et 11 décembre.
En vente 20 € chez l’auteur,
Jacques Lacoste,
25360 Nancray.
q03 81 55 27 78
et lacoste.j@wanadoo.fr

VENEZ DÉGUSTER
LES PRODUITS LOCAUX,
DIRECTEMENT DU
PRODUCTEUR AU
CONSOMMATEUR
• Marché de Pugey :
Tous les samedis
du mois de 8h à 12h
• Marché de Morre :
2e et 4e samedis du
mois de 8h à 12h
• Marché de Gennes :
2e vendredi du mois
de 17h30 à 22h
• Marché des Auxons :
Tous les dimanches
matin 9h à 12h
• Marché de Nancray :
Quatrième vendredi du
mois (salle des fêtes)
à partir de 17h30
• Marché de Thise : 1er samedi
du mois de 8h30 à 12h
• Marché de Rochelez-Beaupré : 3e samedi
du mois 8h30 à 12h
www.grandbesancon.fr
Retrouvez toutes
les idées de sorties
dans l’agglo et à
Besançon sur le site :
sortir.besancon.fr
ou sur l’agenda électronique :
www.grandbesancon.fr

Pour les femmes, contre les violences
Une femme sur dix est victime de violences
conjugales, 100 % des femmes subissent
dans leur vie une agression physique ou
verbale, mais toujours sexiste…. Face aux
chiffres et aux actes intolérables, la lutte
s’est imposée, depuis plusieurs décennies, partout dans le monde. La Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes leur est traditionnellement réservée le 25 novembre.
À Besançon autour de cette date, Solidarité Femmes et un collectif de plusieurs

associations accompagnées par la Ville
proposeront actions de rues, soirées débats, conférences, projection de films. En
mémoire des femmes qui meurent tous
les 2,5 jours en France sous les coups de
leur conjoint, des silhouettes blanches
avec un nom et une date seront installées
au détour des rues du centre-ville.
Plus d’infos sur :
http://www.
solidaritefemmes25.org/
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Marchés et concerts de Noël

Un don, du sang, la vie

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Jours fériés, approche des vacances, période de Noël… et les donneurs de sang sont moins présents. Or si l’EFS a besoin de près de
600 dons chaque jour pour répondre aux besoins des malades, la
demande est précisément plus importante encore en fin d’année. Les
accidentés de la route, les personnes atteintes de cancer, les enfants
porteurs de maladies génétiques… peuvent vivre ou guérir grâce à
vous. L’an passé, 26 000 personnes ont ainsi pu être soignées grâce à
la générosité des donneurs ! Alors, occasionnel, régulier ou nouveau,
tout donneur est attendu sur les lieux des collectes qu’organise l’EFS
au quotidien dans l’agglomération.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
CHÂTILLON-LE-DUC
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’AC2000,
de 10h à 18h
Tél. 03 81 58 84 64
THISE
MARCHÉ DE NOËL
À la Salle des Fêtes,
de 10h à 18h
Tél. 03 81 61 05 21
SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
BUSY
MARCHÉ DE NOËL
De 14h à 20h. Samedi soir
repas sur réservation 8 €.
Et de 10h à 18h dimanche
Tél. 03 81 57 34 39
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
MARCHAUX
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par le comité
des fêtes, une vingtaine
d’exposants, artisans,
producteurs, créateurs.
Repas sous chapiteau chauffé
sur réservation, présence
du Père Noël, buvette...
De 9h à 18h
Tél. 06 60 48 35 04

SQUARE BOUCHOT
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’association
Facteurs de Sens organise,
au parking battant,
de 10h à 18h
Tél. 03 81 58 84 64
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
ÉCOLE-VALENTIN
CONCERT DE NOËL
Par l’Orchestre d’Harmonie
de Pouilley-les-Vignes, Au
CAL Salle Lumière, à 16h30
Tél. 06 30 74 19 81
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
MORRE
CONCERT DE NOËL
À l’église de Morre,
de 17h à 18h15

Agenda
DIMANCHE 13 NOVEMBRE
ÉCOLE-VALENTIN
BOURSE AUX JOUETS
Organisée par l’Association
coup de pouce, au CAL salle
Lumière, de 10h à 17h
Tél. 06 33 25 90 69
JEUDI 17 NOVEMBRE
GENNES
BEAUJOLAIS NOUVEAU
Dégustation du Beaujolais
nouveau accompagné
d’une assiette de tripes ou
de charcuterie (Comité
des fêtes) à la Salle polyvalente à partir de 19h
Tél. 03 81 55 89 00

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

VENDREDI 18 NOVEMBRE

BOUSSIÈRES
MARCHÉ DE NOËL
Stands de décoration,
cadeaux artisanaux,
produits de terroir…
Au profit des enfants
de l’école, organisé par
l’association des parents
d’élèves, sous le préau
de l’école maternelle
De 15h30 à 19h
Tél. 07 69 31 39 60

PELOUSEY
SOIRÉE BEAUJOLAIS
Organisé par le Club
des Vignottes,
à la salle Saint-Martin,
à « soirée »
Tél. 03 81 58 00 12

POUILLEY-LES-VIGNES
CONCERT DE NOËL
Par l’Orchestre d’Harmonie,
à la Salle des Fêtes, à 20h30

EFS, du lundi au vendredi (8h-17h),
samedi (8h-12h)
www.dondesang.efs.sante.fr
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ÉCOLE-VALENTIN
MARCHÉ DE NOËL
Marché de noël au profit
de l’association Le Liseron,
au CAL salle Lumière,
de 10h à 18h
Tél. 03 81 53 24 34

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
AU SAMEDI 24 DÉCEMBRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE
SAÔNE – ESPACE
DU MARAIS
Bourse aux jouets et puériculture Organisé par l’association des parents d’élèves
de Saône, de 8h30 à 13h
Inscription. 03 81 55 72 89
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CALENDRIER DES COLLECTES

ÉTABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

Hauts du Chazal
TEMIS Santé
L au V : 8h à 17h
S : 8h à 12h
Arrêt Tram :
UFR Médecine
Arrêt bus :
ligne 14 « Dolto »
www.dondusang.net

LUNDI 7 NOVEMBRE

MERCREDI 30 NOVEMBRE

PIREY
De 15h30 à 19h30
Centre Polyvalent
Saint-Exupéry
SAÔNE
De 16h00 à 19h30
Espace du Marais Rue du Lac
PUGEY
De 17h15 à 19h30
Maison du Temps libre
Les Grands Prés

BESANÇON
De 16h00 à 20h00
Palais des Sports
42 avenue Léo Lagrange

JEUDI 17 NOVEMBRE
BESANÇON
De 10h00 à 14h00 et 15h30
à 19h30
Salle Proudhon au Kursaal
Place Granvelle

LUNDI 28 NOVEMBRE
MARCHAUX
De 17h00 à 20h00
Salle polyvalente
Route de Champoux

Le Grand Besançon est partenaire du Don du sang

JEUDI 1 DÉCEMBRE
ÉCOLE VALENTIN
De 15h30 à 19h30
Centre Activités
et Loisirs 2 rue
de Franche-Comté

MARDI 6 DÉCEMBRE
BOUSSIÈRES
De 1h30 à 19h30
Maison des Loups
4 rue des Richets

JEUDI 15 DÉCEMBRE
THISE
De 16h00 à 20h00
Salle des Fêtes
15 rue Champenatre

42 I 43
SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE
PELOUSEY
EXPOSITION
Exposition de généalogie,
conférence, à la Maison de
la noue, de « journée ».
Tél. 03 81 58 05 16

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
BOURSE AUX JOUETS
A la salle des fêtes,
de 8h30 à 13h
Tél. 06 46 85 59 14

BOUSSIERES

VENDREDI 25 NOVEMBRE
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
CONCERT
Chorale Chœur de Pierre,
à la salle des fêtes,
à 20h30.
Tél. 06 72 33 00 74

SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE
THISE
SALON AR’THISE
Organisée par le Comité
des Fêtes de Thise, à la salle
des fêtes. De 14h à 18h samedi,
et de 10h à 18h dimanche.
Entrée : 1 € (Gratuit -18 ans)
Tél. 07 68 14 18 47

SAMEDI 26 NOVEMBRE
ÉCOLE-VALENTIN
TROC DE PLANTES
À la Maison communale
Valentin, de 14h à 17h
Tél. 06 30 74 19 81

SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE
PIREY
BOURSE AUX JOUETS
Organisée par Solidarité Enfance
Cameroun au profit de la scolarisation des enfants, à la salle
polyvalente, De 14h à 18h samedi.
Et de 8h30 à 12h30 dimanche
Entrée : 1 € (Gratuit -18 ans)

BOURSE AUX JOUETS
Organisé par l’association
des Parents d’élèves,
à la Maison des Loups,
de 9h à 15h
Tél. 07 69 31 39 60

VENDREDI 2
ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE
TORPES
TÉLÉTHON
24 heures de badminton pour
collecter des fonds au profit de
l’AFM, organisé par le comité
des Fêtes et Bad in Torpes,
au gymnase de 19h à 19h

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

TORPES

PELOUSEY
TÉLÉTHON
Multiples animations prévues :
parcours d’obstacles, repass’thon,
kermesse pour les enfants, bourse
aux livres, salsa, hip hop, yarn
bombing, atelier dentelle, etc,
À la Maison de la noue,
de 13h à 19h
Tél. 03 81 58 62 19

EXPOSITION
ARTISANALE
« Expo passion »,
à la salle polyvalente,
de 10h à 18h
Tél. 06 73 97 42 99
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
THISE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE

LOTO

PELOUSEY
RANDONNÉE
Marche nocturne suivi d’un repas,
à la salle Saint-Martin.
Tél. 03 81 58 05 16

Organisé par le TCFC
(Thise Chalezeule
Football Club),
à la salle des Fêtes
à 20h30
Tél. 06 14 55 47 42

PELOUSEY
LOTO
Organisé par l’amicale
d’anciens combattants de
Pelousey, à la Maison de
la noue, de « après-midi »
Tél. 03 81 58 04 00

DU 38 AU 58

UN PANTALON

Modèle KJ BRAND

ACHETÉ
LE HAUT À
*
%
-20

du 3 au 19
novembre 2016
PAUSE CAFE, FRED SABATIER,
CHALOU, GRIFFON, KARTING, KATMAÏ,
KJ BRAND, TELMAIL, CHRISTIAN MARRY
* Sur présentation de cette annonce, offre valable sur le haut le moins cher

9h30 à 12h - 14h à 19h (fermé le lundi) • 57 rue de Vesoul 25000 BESANCON
03 81 88 12 09 • www.lahulottiere.com
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#RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK

LA PHOTO DU MOIS : prise à Miserey-Salines par Thierry Bertrand.
Retrouvez ses photos sur son site : www.thierrybertrandphotos.com
Merci à lui !
on.fr

www.grandbesanc

MAGAZINE
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LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
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La future cité Viotte en 3D
où 800 agents de l’État
emménageront en 2019.

NOVEMBRE -DÉCEMB

INSTAGRAM

WEBZINE

s.fr
www.meilleurtemp

AU QUOTIDIEN :
L’agglo s'étend :
bienvenue aux
15 nouvelles
communes
ÉCONOMIE :
Réseau French Tech,
c'est parti !

ON :

VILLE DE BESANÇ
Les Passages
Pasteur ont 1 an !

Balade sur le Doubs
par Emmanuel Eme.

Enseignement
supérieur :

l’agglo sur
tous les tableaux !

Invest in Grand Besançon

INFO MAGAZINE

Si vous connaissez quelqu’un
qui ne reçoit pas le magazine
contactez-nous :
E magazine@grandbesancon.fr
q 03 81 87 88 82

YOUTUBE

Le CLA fait rayonner
le Grand Besançon à
travers le monde.

Le magazine est
téléchargeable
sur notre site :
www.grandbesancon.fr
Pour aller plus loin
dans les articles
rendez-vous sur :
www.meilleurtemps.fr
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Instagram :
@grandbesancon_ monagglo

https://www.youtube.com/
watch?v=xxPjjq56t4s

44 I 45

PATRIMOINE / HISTOIRE

LE MUSÉE
DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
EN RÉNOVATION
UN MUSÉE RÉFÉRENCE
Né en 1971 de la volonté de Denise Lorach, ancienne déportée, le Musée de la
Résistance et de la Déportation de Besançon occupe depuis 1982 le bâtiment
des Cadets au cœur de la Citadelle. Pionnier dans la présentation de ces thématiques, il aborde également la montée du
nazisme, l’Occupation, la collaboration
et la Libération. Fort du label « Musée

La parole à la
Marie-Claire Ruet

renouvellement complet de la scénographie offrira un parcours « allégé »
privilégiant l’interactivité. Tout en demeurant éducative et rigoureuse, l’approche
du discours historique sera centrée sur
« le citoyen et les sociétés en guerre »,
de manière à susciter interrogations et
sens critique.
À SAVOIR
Le musée sera fermé
du 1er janvier au 6 mars 2017.
www.citadelle.com/fr/le-musee-dela-resistance-et-de-la-deportation
© EE

de France », ses 20 salles comptent de
nombreuses pièces d’archives et de collections (collection d’art concentrationnaire unique, fonds d’archives d’intérêt
national) et un centre de ressources
qui lui valent de faire référence dans le
paysage muséographique français.
Pour le confort et la sécurité de ses
50 000 à 60 000 visiteurs annuels, des
travaux de mise aux normes du bâtiment
ont débuté en novembre
2015. La seconde
tranche commence en
octobre. D’ici 2020, un
Conservatrice

QUELLE EST LA PLACE DU MUSÉE DANS LE
PAYSAGE MUSÉOGRAPHIQUE FRANÇAIS ?
Depuis 1971, le Musée de la Résistance et de
la Déportation de Besançon, labellisé musée
de France, fait référence dans la communauté
scientifique par la richesse de ses collections,
la rigueur de son discours historique et l’attention portée à la scénographie, essentielle à la
transmission des connaissances.
POURQUOI LE RÉNOVER ?
Conçu dans sa forme actuelle depuis l’origine,
il doit aujourd’hui prendre en compte l’évolution des recherches historiques, la transformation des publics et des missions du musée
afin de poursuivre le travail de mémoire engagé
pour en faire un véritable outil d’apprentissage
et de réflexion sur la citoyenneté.

www.citadelle.com/fr/le-musee-de-laresistance-et-de-la-deportation.html
q 03 81 87 83 33

Un conseil scientiﬁque
pour le devenir du musée

Professeur honoraire de l’UFC et conservateur honoraire du
Musée, c’est François Marcot qui préside le Conseil scientifique composé d’une vingtaine de membres. Ces experts,
historiens et partenaires institutionnels nourrissent tous un
même enthousiasme pour le projet, et sont également soucieux de la fonction particulière qu’occupe le musée dans
le paysage mémoriel. Parmi eux, l’éminent historien Pierre
Laborie souligne : « Les intervenants ont montré l’attachement particulier qu’ils portent à ce musée, à son histoire et
à son devenir. C’est mon cas, et j’espère que nous aurons
contribué à vous convaincre un peu plus encore de l’importance du projet, de sa portée exceptionnelle dans le contexte
actuel et du rôle majeur qui vous revient désormais… »
© EE

COMMENT ENVISAGER SON DEVENIR ?
Étape capitale dans le processus de rénovation
du musée, son premier conseil scientifique
s’est tenu en juin dernier pour réfléchir aux
orientations scientifiques de la future exposition permanente, discuter des options proposées et des collections à présenter. Réunis
en cette sorte d’assemblée représentative et
consultative, historiens, spécialistes et partenaires doivent appréhender enjeux et place du
musée dans la société de demain.
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INFORMATIONS
NUMÉROS UTILES

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

CROIX D’OR DU DOUBS ALCOOL
ASSISTANCE : 03 81 50 03 40
Répondeur 24h/24
DROGUE INFOS SERVICE :
0 800 231 313
SOLEA : 03 81 83 03 32
Centre de soins
en addictologie
CENTRE DE SOINS,
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION EN
ADDICTOLOGIE (CSAPA) :
03 81 81 03 57

URGENCES PERSONNES SOURDES
ET MALENTENDANTES : 114

SOLIDARITÉ FEMMES /
VIOLENCES CONJUGALES :
03 81 81 03 90

SOS MÉDECINS :
08 26 88 24 24

CONCILIATEUR DE JUSTICE :
03 81 61 50 58

Consultation gratuite
MÉDECINS DE GARDE
BESANÇON : 36 34
MÉDECINS DE GARDE
FRANCHE-COMTÉ : 39 66
MÉDECINS DENTISTES ET
PHARMACIENS DE SERVICE
S’adresser à l’Hôtel de Police,
2 avenue de la Gare d’Eau :
03 81 21 11 22
SIDA INFOS SERVICE :
0 800 84 08 00

• Urgences
pharmaceutiques 32 37
www.3237.fr
CENTRE ANTI-POISON
• Besançon SAMU : 15

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
LIGNE BLEUE 25 : 03 81 25 82 58

• Lyon : 04 72 11 69 11

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

TRANSFUSION SANGUINE
03 81 61 56 15

LE DÉFENSEUR DES
DROITS : 09 69 39 00 00

TRANSPORT SANITAIRE
D’URGENCE
(ATSU) : 03 81 52 12 12

CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES (CIDFF) :
03 81 83 48 19

CENTRE ANTI-RABIQUE
03 81 21 82 09
VÉTÉRINAIRE DE GARDE
03 81 52 43 32
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Week-ends et jours fériés
SOS ALCOOL : 06 58 86 45 23

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
DE GRAND BESANCON :
03 81 87 88 89

• Pelousey (25170) : 03 81 58 05 16

MAIRIES
• Besancon (25000) : 03 81 61 50 50
• Amagney (25220) : 03 81 55 65 04
• Arguel (25720) : 03 81 57 36 25
• Audeux (25170) : 03 81 60 20 77
• Les Auxons (25870) : 03 81 58 74 97
• Avanne-Aveney (25720) : 03 81 41 11 30
• Beure (25720) : 03 81 52 61 30
• Boussières (25320) : 03 81 56 54 90
• Braillans (25640) : 03 81 57 93 30
• Busy (25320) : 03 81 57 27 86
• 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
• Champvans-les-Moulins (25170) :
03 81 59 94 04
• Châtillon-le-Duc (25870) :
03 81 58 86 55
• Chaucenne (25170) : 03 81 55 03 30
• Chaudefontaine (25640) :
03 81 57 91 32
• Chemaudin (25320) : 03 81 58 54 85
• La Chevillotte (25660) : 03 81 55 76 88
• Dannemarie-sur-Crète (25410) :
03 81 58 51 93
• Deluz (25960) : 03 81 55 52 29
• École-Valentin (25480) : 03 81 53 70 56
• Fontain (25660) : 03 81 57 29 65
• Franois (25770) : 03 81 48 20 90
• 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
• Mamirolle (25620) : 03 81 55 71 50
• Marchaux (22640) : 03 81 57 97 55
• Mazerolles-le-Salin (25170) :
03 81 58 50 05
• Miserey-Salines (25480) : 03 81 58 76 76
• Montfaucon (25660) : 03 81 81 45 71
• Montferrand-le-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

• Pugey (25720) : 03 81 57 27 94
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• Pirey (25480) : 03 81 50 63 00
• Pouilley-les-Vignes (25115) :
03 81 55 40 31
• Rancenay (25320) : 03 81 52 38 96
• Roche-lez-Beaupré (25220) :
03 81 60 52 99
• 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 (25220) : 03 81 56 61 64
• Torpes (25320) : 03 81 58 65 61
• Vaire-Arcier (25220) : 03 81 60 51 21
• Vaire-le-Petit (25220) : 03 81 55 67 81
• Vaux-les-Prés (25770) : 03 81 58 59 32
• 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
Auxon-Dessus : 36 35
GINKO : 0 825 00 22 44
INFORMATIONS ROUTIÈRES
0 800 100 200 (24h/24)
Les dépannages
GDF : (24h/24) 0 810 433 125
ERDF : (24h/24) 09 72 67 50 25
Les déchetteries du SYBERT
• Besançon-Tilleroyes : 03 81 41 33 44
• Marchaux : 03 81 62 56 49
• Pirey : 03 81 88 74 08
• Saône : 03 81 55 80 60
• Thise-Les Andiers : 03 81 40 09 42
• Thoraise : 03 81 56 51 05

Scannez
et découvrez !

10-31-1282
Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
pefc-france.org
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