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LIVRES DANS LA BOUCLE : CAP
SUR LA RENTREE LITTERAIRE !

L
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a première édition de « Livres
dans la Boucle » se déroulera du
16 au 18 septembre à Besançon.
Ce nouveau salon littéraire est très
attendu par les Grand Bisontins. Ils
nous l’ont dit, nous l’ont écrit.
Reprendre l’organisation d’un salon
du livre en l’espace de six mois
constituait un véritable défi. Le Grand
Besançon, la Ville de Besançon et
leurs partenaires ont su le relever.
« Livres dans la Boucle » accueillera
ainsi plus de 200 écrivains, français
et étrangers. Des auteurs dont les
noms résonnent pour les amateurs
de lecture et de belles lettres :
Philippe BESSON, Nina BOURAOUI,
David FOENKINOS, Christine
ANGOT, Yasmina KHADRA, Catherine
POULAIN, Alain MABANCKOU, Alexis
JENNI, Dan O’Brien, Peter FROMM,
Eugenia Almeida…. De nouveaux
visages se glisseront aussi dans cette
riche programmation. Le plateau est
relevé et la rentrée littéraire passera
bien par Besançon !
Bien sûr, tous les genres seront
représentés : littérature jeunesse,
bande dessinée, roman, polar,
science-fiction, récit de voyage,
littérature étrangère. Les éditeurs et
auteurs régionaux auront également
toute leur place dans ce salon, plus
de vingt y seront présents.
Particularité de cette première
édition : pas de parrain mais des «
Grands Invités » et une carte blanche

laissée à Philippe BESSON. Des
lectures, des cafés littéraires, des
animations (comédiens, musiciens,
conteurs) seront organisés en
différents lieux de la ville pour
mettre en lumière son magnifique
patrimoine architectural, autant
de rendez-vous inédits donnés à
la maison Victor Hugo, à l’Hôtel de
Clévans, au Scènacle, au Centre
Dramatique national ou à l’hôpital
Saint-Jacques.
Ce week-end sera d’ailleurs celui
des Journées du patrimoine mais
aussi du Festival international de
musique, sans oublier les « samedis
piétons ». Le centre-ville, cœur
historique du Grand Besançon, sera
donc particulièrement animé !
Rien n’aurait été possible sans
la mobilisation de nombreux
partenaires, sans la complicité des
libraires bisontins, chez qui le salon
du livre débutera véritablement
dès le vendredi, en soirée. Vous en
découvrirez le programme détaillé
dans ce magazine.
Nous sommes donc très heureux de
pouvoir vous convier à ce nouveau
grand rendez-vous littéraire. Susciter
le plaisir, l’intérêt, la découverte sera
le « mot d’ordre » du nouveau salon
du livre de Besançon.
Le temps d’un week-end, « Livres dans
la Boucle » accueillera les écrivains
et jeunes talents de cette rentrée
littéraire, venez les rencontrer !
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Dans l’agglo ce fut “la fêêête, la fêêête”
2016
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cette douce soirée d’été qu’un cinéma sous les étoiles en famille…ou en amoureux ! 8 Le lendemain
samedi, c’est Chamars qui accueillait les « fous volants » du Festival International des Sports Extrêmes !
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Programmation
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9 Beaucoup plus calme, la réflexion que nécessita le Fug Game où les énigmes se succèdent
pour les joueurs. 10 11 L’après-midi ce sont les danseurs de hip hop qui ont fait le show ainsi
que les descendeurs du Merkuro Crew qui ont « challengé » plusieurs fois le tram. 12 En soirée,
The Rising Sun a donné un concert devant plusieurs centaines de mélomanes... 13 … avant un
final en apothéose à la Silent Party ! 14 15 Dimanche la gourmandise était à l’honneur avec
la célèbre fête de la mirabelle à Amagney et la randonnée gourmande de Nancray.
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ACTUALITÉS

GRAND BESANÇON
URBANISME

Autorisations
d’urbanisme :

le pari gagnant
d’un service mutualisé

1 300 DOSSIERS SUR LE PREMIER SEMESTRE
« Rien que sur les six premiers mois, nous avons instruit
1 300 dossiers pour les 41 communes ayant souhaité faire
appel à nous, explique-t-on au sein du service mutualisé.
Beaucoup d’entre elles soulignent une proximité humaine
retrouvée. D’ailleurs, nos instructeurs assurent des permanences hebdomadaires dans des mairies du Grand
Besançon. Ils y conseillent les élus et les habitants dans
leurs projets, depuis la simple déclaration de travaux,
jusqu’à la construction de grands bâtiments, en passant
par les permis d’aménager. »

© EE

Jusqu’à l’an passé, les services de l’État instruisaient gratuitement les autorisations du droit du sol pour les petites
communes (permis de construire, par exemple). Suite au
désengagement de l’État sur ce volet, le Grand Besançon a
pris le relais en créant un service mutualisé, adossé à celui
de la Ville de Besançon. Celui-ci a permis de rationaliser
les coûts d’instruction, de faire bénéficier les communes de
l’expertise d’agents déjà formés, ou encore d’installer un
logiciel commun. Actif depuis le 1er juillet 2015, ce service
de 21 personnes a connu un démarrage des plus rapides.

Il est à noter qu’après instruction des dossiers par le service mutualisé, le maire demeure la seule personne habilitée à délivrer ou non les autorisations permettant le
démarrage des travaux.
Plus d’infos :
www.grandbesancon.fr

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

© JV

Besoin d’engager des travaux de rénovation
énergétique ? C’est le bon moment !
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Pour vous aider à entreprendre des
travaux d’amélioration énergétique
de votre logement, le Grand Besançon
a mis en place depuis 2012 un programme de financement incitatif comprenant deux aides distinctes : AAPEL
(Aide à l’amélioration de la performance
énergétique des logements) et PAMELA
(Prime à l’amélioration énergétique des
logements anciens).
Ce programme a fait l’objet d’une actualisation pour permettre à davantage de
ménages grand bisontins d’en bénéficier.
Pour faciliter la réalisation de votre
projet, le Grand Besançon prend également en charge le montage du dossier
de financement lorsqu’il est assuré par
un opérateur agréé.

PIREY : 18 200 € D’AIDES
POUR 28 000 € DE TRAVAUX
À titre d’exemple, le propriétaire d’une
maison à Pirey a changé ses fenêtres et
réalisé des travaux d’isolation des murs
par l’extérieur.
Après avoir recueilli des conseils personnalisés auprès des consultants « infoénergie » de l’ADIL, il a contacté un opérateur agréé (SOliHA) pour être accompagné dans le montage de son projet. Sa
démarche a porté ses fruits : les travaux
d’un montant total de 28 000 € ont été
financés à hauteur de 11 000 € par l’Anah
et 7 200 € par le Grand Besançon !
Infos :
q03 81 87 88 89
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Abonnés Ginko,
roulez en Citiz et en Vélocité !
tion et activation en boutique
Ginko. Dès lors les usagers,
avec leur seule carte d’abonnement Ginko, pourront utiliser
Citiz et Vélocité, ne payant que
les déplacements… voire rien du
tout puisque la première
demi-heure en vélo est
gratuite. Une nouvelle
offre qui facilitera la vie
des Grand Bisontins en
répondant bien aux besoins actuels : pouvoir
passer d’un mode de
déplacement à l’autre.
Ici un peu de marche, là
quelques arrêts en bus
puis la fin de son trajet
à vélo pour éviter la circulation sans oublier le
besoin ponctuel d’une
voiture, par exemple
pour faire ses courses. Plus
simple et plus pratique, rappelons que la carte d’abonnement
Ginko « tout en une » permet
aussi aux abonnés de pouvoir
utiliser les TER sur l’ensemble
de l’agglomération… sans supplément de prix.
© JV

Ginko, Citiz, Vélocité : trois façons
de se déplacer dans l’agglomération mais un seul abonnement
à payer pour bénéficier des trois
formules ! Avec ce mois de
rentrée et le déploiement de la

nouvelle gamme tarifaire Ginko
sous forme de Pass, les abonnés peuvent aussi bénéficier de
deux nouveautés majeures. Les
abonnements aux voitures en
auto-partage Citiz et à la flotte
de bicyclettes de Vélocité leur
sont offerts sur simple inscrip-

TRANSPORTS
Abonnés ou voyageurs des lignes Ginko, vous avez dû remarquer que les lignes ont changé lors de cette rentrée (cf Grand
Besançon Magazine n°76). Suite au bilan de fréquentation des
lignes, une hausse de la fréquentation a été constatée (+ 6 %).
Pour répondre aux besoins, le réseau Ginko s’est adapté. Principale modification, la ligne 13 dont 85 % de l’itinéraire était
en doublon avec les trois lignes principales, a été supprimée.
En contrepartie, les lignes 3, 4 et 6 ont été renforcées et les
itinéraires des lignes 6 et 21 ont été modifiés. Par ailleurs,
des aménagements ont été apportés aux dessertes de Valentin, de la rue Plançon, et de Port Douvot. La ligne 23 quant
à elle ne dessert plus l’arrêt Casamène. Elle est remplacée
par la ligne 85 en provenance de Beure. À la périphérie, des
dessertes dans les communes de Montferrand-le-Château,
Franois, Torpes, Boussières, Grandfontaine, Thoraise, Mazerolles-le-Salin, Les Auxons, Miserey-Salines Thise, Braillans,
Chaudefontaine ou encore Fontain ont été ajustées.
Plus d’infos sur le livret Ginko téléchargeable sur :
www.ginko.voyage

EN BREF
Paiement de vos impôts :
simplifiez-vous la vie !
Optez pour des solutions de paiement simples,
pratiques, sûres et valables pour l’impôt sur
le revenu comme pour la taxe d’habitation, la
taxe foncière ou votre redevance sur les ordures
ménagères. Payez directement en ligne ou par
smartphone ou bien choisissez le prélèvement
automatique et évitez les risques d’oubli.
Pour cela, rendez-vous sur le site :
www.impots.gouv.fr

L’énergie, ça s’économise !
Début octobre, une réunion de lancement
du concours « Famille à énergie positive »
se tiendra à la Cité des Arts. Entre 50 et
100 familles sont attendues pour participation.
Le défi ? Mobiliser des équipes de ménages bien
décidées à réaliser des économies d’énergie.
Esprit ludique, émulation et partage de conseils
sur les écogestes, la recette est simple et pleine
de bon sens. Objectif ? Réaliser a minima 8 %
d’économies sur les charges mais sans travaux
d’investissement. Jusqu’ici, le gain moyen était
de 13 %, avec des pics à 20 % pour les équipes
les plus actives. L’édition 2016, qui débutera en
décembre, dépassera-t-elle ces performances ?
Plus d’infos :
www.prioriterre.org

Journée du transport public : 1 € le
« ticket journée » le 17 septembre
Samedi 17 septembre les animations ne
manqueront pas dans l’Agglo avec le Samedi
piétons, les Journées du patrimoine et le
premier salon du livre du Grand Besançon (voir
dossier) : Livres dans la Boucle. Cela ne pouvait
tomber mieux, puisque cette journée correspond
également à la Journée des transports publics et
que sur le réseau Ginko le titre de transport sera
à 1 € pour toute la journée avec déplacements
illimités et accès gratuit aux parkings relais !
Une aubaine pour (re)découvrir les atouts
du réseau Ginko, « bus-tram », l’un des plus
performants de France. À noter que le « bus info »
Ginko sera stationné place du Huit Septembre
pour vous présenter notamment, toutes les
nouveautés en matière de mobilités connectées.
Plus d’infos :
www.ginko.voyage
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ACTUALITÉS

GRAND BESANÇON
ENVIRONNEMENT

Comment consommer autrement, respecter l’environnement, développer des
emplois et exprimer de la solidarité ?
Pour le découvrir, rendez-vous à la
4e édition de « Vert(s) des choix solidaires » le 24 septembre à Besançon
Place Pasteur, de 10h à 18h. Initiée par
INTERMED, cette journée placée sous
le signe de l’écologie et de l’économie
sociale et solidaire permettra de découvrir des acteurs du territoire venus
proposer leurs alternatives.
TOUS PARTENAIRES DE
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Quatorze acteurs du Grand Besançon
et de la ville seront présents autour
des collectivités et d’INTERMED : Biocoop, Citiz autopartage, les Jardins
de Cocagne, le Sybert, Logis 13 Éco

et le service des eaux, Insertech, TRI,
la Banque Alimentaire ou encore Vélo
Connect, Api 25 et ENVIE. « L’économie sociale et solidaire fait de plus en
plus parler d’elle. Mais nombreux sont
ceux qui ignorent encore ce qu’elle propose et comment la soutenir, explique
Françoise Leroy, directrice d’INTERMED. Nous pratiquons cette économie
depuis bientôt trente ans : il existe des
dizaines de solutions pour rouler plus
doux ou manger plus sain. » Autour
d’animations ludiques, chacun pourra
découvrir des modes de gestion démocratiques et participatifs et des idées
utiles à expérimenter au quotidien.

© EE

Vert(s) des choix solidaires

Plus d’infos :
www.intermed-25.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES BONS
GESTES

JE VALORISE MES BIODÉCHETS
JE COMPOSTE COMMENT ?
Épluchures de fruits
et de légumes,
coquilles
d’œufs

JE PRODUIS UN ENGRAIS
100% NATUREL À LA MAISON

Marc de café, sachets de thé,
trognons de pomme, pain
Petits déchets verts :
plantes d’intérieur,
fleurs fanées

1/3 de mon bac gris est constitué
de déchets organiques compostables
soit, 70 kg
par personne
et par an

Tonte de gazon,
taille de haies
réduites, feuilles,
mauvaises
herbes…

CYCLE DE VIE DU COMPOST

J’allège ma poubelle…
… je maîtrise ma facture.
FACTURE

€
Je préserve mon environnement

Je composte à tous les étages
en surface (mulching)

Appauvrissement
des sols
Altération de la
qualité de l’eau

Mon compost est une alternative aux produits
phytosanitaires et aux engrais chimiques
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en bac individuel

en bacs en pied d’immeuble

en chalet de compostage

Accumulation
de produits
chimiques
dans les sols

Plus d’infos : http:// www.sybert.fr
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GESTION DES DÉCHETS

Vous avez un super bébé ?
Mettez-lui une super couche !
Une tonne de couches jetables,
c’est la quantité moyenne que produira votre bébé de sa naissance à
ses 2 ans et demi ! L’utilisation de
couches lavables constitue donc une
réelle alternative pour réduire l’impact environnemental des changes
de nos chères têtes blondes.
Pratiques (fixations à scratchs,
pressions, élastiques, lavage en
machine,…), économiques (600 €
d’économie par enfant) et saines
(sans produit chimique donc moins
d’érythème fessier et de risque allergique), les couches lavables c’est
possible et facile !
Le SYBERT (Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le
traitement des déchets) propose aux parents tentés par cette solution écologique de tester gratuitement un kit de couches lavables.
Renouvelé récemment et composé de différents modèles, dont celui fabriqué à Besançon par la Blanchisserie du refuge, ce kit vous
permettra de trouver celui qui convient le mieux à votre enfant.
Pour en savoir plus, connectez-vous
sur www.sybert.fr.
coucheslavables. sybert@gmail.com q06 87 22 97 95.

MAITRISE DE L’ÉNERGIE

À Thise, il n’y a pas de pétrole,
mais des idées (et du bois) !
La commune de Thise franchira bientôt un grand pas vers
la maîtrise de sa facture énergétique. Comment ? Grâce à
un réseau de chaleur qui alimentera la salle polyvalente et
deux écoles. Des logements
sociaux devraient également
être raccordés. Tous ces bâtiments auront préalablement
été rénovés pour en réduire
les besoins en chauffage.
Ce projet innovant a été lancé
suite à un diagnostic énergétique des bâtiments communaux et de l’éclairage public,
réalisé par un Conseiller en
Énergie Partagé du Grand Besançon. L’étude a fait émerger
l’idée de remplacer des chau-

dières gaz obsolètes par un
système alimenté par du bois
issu des forêts communales.
Thise sera ainsi autonome
pour 70 % de sa demande
énergétique.
Avec le réseau de chaleur,
dont la mise en service est
prévue d’ici deux ans, la commune réduira ses émissions
de CO2 de 83 tonnes par an,
soit le double des objectifs
fixés par la loi de transition
énergétique, d’ici 2020 ! Cerise sur le gâteau : en s’affranchissant du gaz, dont le prix a
vocation à augmenter à court
terme, Thise réalise aussi une
belle opération sur le plan
budgétaire.

Une mutuelle pour tous !
Tous les Bisontins et Grand Bisontins* ne disposant
pas d’une mutuelle peuvent désormais souscrire à
une complémentaire santé. Sans distinction d’âge
ou de situation professionnelle, et au meilleur rapport prix/garanties. Partant du triste constat que de
plus en plus de personnes sacrifient leur mutuelle,
principalement pour des raisons financières, le
Centre communal d’action sociale a travaillé sur
un projet visant à améliorer l’accès aux droits et aux
services pour tous.
Confiée à ACTIOM, une association d’assurés qui
propose à ses membres un contrat santé de groupe
à des prix attractifs, cette mutuelle santé solidaire
offrira aux demandeurs un choix entre 11 niveaux
de garanties adaptées à leur profil. Comment
faire ? Simplement prendre contact avec le CCAS
au 03 81 41 22 20 (n° non surtaxé) ou s’informer
directement sur www.macommunemasante.org
* À condition que chaque commune de l’agglomération conventionne
directement avec ACTIOM, à l’image de Vaux-les-Prés et bientôt
Les Auxons et Mamirolle.

Application Ginko
sur mobiles et smartphones
Pour simplifier les déplacements quotidiens des
voyageurs, le réseau Ginko a lancé mi-juin une application mobile disponible sur iPhone et Android.
Cette appli gratuite d’une grande souplesse couvre
les 56 communes du Grand Besançon et rassemble
les fonctionnalités indispensables au quotidien des
voyageurs : trouver le bon itinéraire, consulter les
horaires en temps réel, se géolocaliser, être informé des perturbations… Aujourd’hui, elle compte
déjà près de 5 000 téléchargements. Pensez-y avec
la rentrée !
Appli à télécharger sur App store
ou google play en tapant Ginko.

Universités : nouvelle rentrée
avec le Pass’UBFC
Carte multiservices lancée par la COMUE Université
Bourgogne Franche-Comté en 2015, le Pass’UBFC
fait sa 2e rentrée. Créé pour faciliter la vie sur les
campus dans les six établissements membres, il est
adossé au système de monétique IZLY. Ce sésame
offre plusieurs fonctionnalités : carte d’identification
pour la scolarité et les examens, restauration, accès
aux laboratoires, salles informatiques, résidences…
56 000 étudiants, les personnels universitaires et du
CROUS en profiteront dès ce mois de septembre.
Plus d’infos :
https ://ent.univ-fcomte.fr
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Vous allez enfin aimer laver votre voiture !
gratuit avec tous nos soins* :

aspirateur, lave-tapis, air comprimé, soufflette...

SPA auto - RCS Besançon 811 426 824 - Siret 811426824 00017 - Création / Photos : Wazacom.

U
A
E
V

EspacE ValEntin, dirEction MégaraMa
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h30, le dimanche de 9h à 13h
* Accès gratuit en libre-service réservé aux clients

www.spa-auto.fr

10 I 11

TRAVAUX LIGNE 3+
VIOTTE - TEMIS

Avenue de la Paix :

INFOS

le couloir bus est en service vers la Gare Viotte !
Les premiers couloirs bus réalisés dans le cadre du projet
de la ligne 3 Plus sont aujourd’hui en service. Petit tour
des opérations prévues en septembre-octobre.
PLACE LECLERC
Les travaux de pose du collecteur
d’eaux pluviales sont terminés, entre
la place et le parking Robelin. Sur ce
dernier, la construction de l’ouvrage
d’infiltration des pluies devrait s’achever en octobre. L’aménagement de la
place démarrera en fin d’année.

puis la création des couloirs bus et des
voies de circulation se déroulent sur un
seul côté du tronçon. Une fois la première moitié de la rue aménagée, le
chantier pourra basculer. Cette organisation allonge sensiblement la durée
du chantier, mais elle permet de maintenir la circulation dans le secteur.

RUE VOIRIN / AVENUE DU 60E RI
La mise en place du collecteur d’eaux
pluviales se poursuit, tout comme les
terrassements nécessaires à l’élargissement de la voirie. Ces terrassements,

AVENUE LÉO LAGRANGE
Les premiers travaux d’infrastructure
démarrent en octobre. Là encore, ils
se déroulent sur un seul côté, avant de
basculer.
AVENUE DE L’OBSERVATOIRE
ET RUE LAPLACE
Dans le secteur du Campus, l’aménagement des stations CROUS Université,
Campus Arago et Université Sports se
poursuit.

© EE

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

Des stations adaptées pour les PMR
rés et protégés des intempéries
par de larges vitres. Les stations
les plus fréquentées seront également équipées de distributeurs
automatiques de tickets de transport. De quoi patienter dans les
meilleures conditions, durant les
cinq minutes de temps d’attente
moyen, en heures de pointe.

© JV

Onze stations en tout sont aménagées sur la ligne 3 Plus pour
faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite (PMR).
Présentant de larges quais et des
rampes aux pentes douces, elles
offriront des informations à la fois
visuelles et sonores aux voyageurs.
Ces principes d’aménagement ont
été établis en concertation avec les
associations de PMR.
En termes de confort, elles offriront le même niveau de service
que celui du tram. Elles intégreront une borne Tempo (informations sur les délais d’attente en
temps réel) et des abribus éclai-

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 :
•S
 ecteurs Voirin Leclerc (20 places) ;
•X
 avier Marmier (15 places) ;
•D
 emangel Weiss (20 places) ;
•L
 éo Lagrange (250 places).

TRAVAUX
POINT D’ÉTAPE SUR
LES OPÉRATIONS
ACHEVÉES
•L
 es travaux de construction
de la ligne 3 Plus ont permis de
renouveler certains réseaux
(eau, gaz, électricité…). 
•A
 venue de la Paix
Tous les aménagements – y compris
la création du couloir bus en direction
de la Gare Viotte – sont terminés.
•A
 venue Léo Lagrange
Le renouvellement des réseaux –
eau potable, assainissement,
enfouissement des lignes
électriques – s’est achevé, cet été.
TE
GARE VIOT

GARE VIOTTE

•C
 ampus de la Bouloie
La mise en place d’un nouveau
revêtement de voirie, ainsi que la
création de bandes cyclables et de
plateaux surélevés pour les piétons
sont totalement achevées.

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.
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Grand Besançon labellisé French Tech !
Le 7 avril dernier, les start-up grand bisontines évoluant
dans le domaine de la santé, accompagnées du Grand Besançon et du Pôle des Microtechniques, lançaient leur candidature à l’obtention du label French Tech. Et le 25 juillet
dernier, Emmanuel Macron a annoncé que la candidature
grand bisontine était retenue. « Il s’agit là d’une reconnaissance importante pour tout un écosystème spécifique,
preuve de l’excellence de la recherche, des formations, des
entreprises, des acteurs de la santé et du territoire, se rejouit Jean-Louis Fousseret, Président du Grand Besançon.
Ce label vise à tout mettre en œuvre pour que de nouveaux
projets en matière de technologies médicales et de thérapies innovantes émergent, se structurent, puis grandissent
le plus rapidement possible pour créer de la valeur et des
emplois sur notre territoire. »

de tous les acteurs qui portent le développement de la
filière Santé. Quant aux start-up déjà existantes, elles
bénéficieront du réseau French Tech pour développer de
nouvelles collaborations à l’international et accéder à de
nouveaux marchés.

.fr

Plus d’infos sur :
www.meilleurtemps.fr

© DR

OBJECTIF : AIDER À LA CRÉATION
DE 30 START-UP PAR AN !
À terme, l’ambition est de parvenir à créer 30 start-up par
an, dont six à fort potentiel de croissance, grâce à la mobilisation de 5 millions d’euros de fonds publics, complétés
par des fonds d’investisseurs privés et grâce au soutien

Besançon

Un médicament révolutionnaire produit par l’EFS

© OP

La plateforme de production de médicaments de thérapie innovante de l’EFS
Bourgogne Franche-Comté est en
mesure de produire dès cet automne
un nouveau protocole baptisé Side by
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CIDe qui évite les complications après
greffes. « Pour remplacer et reproduire
les cellules sanguines du malade, on
réinjecte au receveur une partie de
la moelle du donneur. Sont réinjec-

tées en même temps des cellules du
système immunitaire génétiquement
modifiées qui vont réagir en attaquant
les cellules malades ou leucémiques
et qui peuvent aussi dans certains cas
s’attaquer aux cellules saines », précisent les Drs Deschamps et Ferrand,
à la tête des recherches. Tant que les
cellules tueuses attaquent les cellules
malades, le protocole laisse agir et dès
que l’attaque déborde sur les cellules
saines, la petite molécule pharmaceutique va alors s’activer. » Mis au point
par l’unité de recherche sur l’immunothérapie anti-tumorale (UMR 1098 qui
associe l’EFS, l’INSERM et l’UBFC), ce
protocole clinique innovant est le fruit
de dix années de recherche et quatre
de préparation du dossier. Meilleure
tolérance de la greffe, rééducation
du système immunitaire, diminution
des effets secondaires négatifs liés
aux traitements actuels : les patients
n’auront plus à subir de graves complications et souffrances.
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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

Besançon

La première montre de Réparalux
Elle se nomme HD1, comme
Humbert Droz n°1, première
montre de cette famille d’horlogers, à la tête de la société Réparalux depuis quatre générations.
Automatique et dotée d’un mouvement suisse, HD1 est sortie des
ateliers bisontins de la société en
200 exemplaires mi-juin… avec
la moitié du stock vendu en 4 semaines. « C’est extraordinaire, se
réjouit Frédéric Humbert-Droz, le
directeur général. Nous espérons
que ce modèle, une série limitée
et entièrement numérotée qui
marque les 60 ans de notre société, sera aussi le début d’une
belle aventure horlogère ! »
UNE ANNÉE DE
DÉVELOPPEMENT
Fruit d’une année de travail féconde, auquel a grandement par-

ticipé Julien, diplômé des métiers
d’art de Morteau et arrière-petitfils du fondateur, HD1 se décline
en trois couleurs de cadran, du
bleu au noir profond. Étanche
à 100 mètres, doté d’un original protège-couronne en acier
brossé et garanti neuf ans, ce
bel objet au look résolument
contemporain est exclusivement
vendu sur internet, à 390 €. « Un
prix des plus raisonnables pour
un modèle automatique de cet
acabit », poursuit Frédéric Humbert-Droz. Spécialisée dans la
réparation des montres haut de
gamme, Réparalux en connaît un
rayon sur la question…
Plus d’infos sur :
www.humbert-droz.fr
et page Facebook

Besançon

L’infiniment petit tient salon
Plus grand salon européen des microtechniques, Micronora est de retour à
Besançon du 27 au 30 septembre avec près de 900 exposants spécialisés,
dont 34 % venus de l’étranger. Déjà complet huit mois avant son ouverture,
son engouement se mesure aussi à sa liste d’attente, malgré les 25 000 m² de
surface d’exposition à Micropolis. Bien plus qu’un salon, Micronora propose des
rencontres technologiques européennes sur le petit, le précis et l’intelligent,
avec des rendez-vous qui débouchent sur de véritables collaborations. Grand
classique de ces journées, la Bourse européenne de technologies organisée
avec le réseau Enterprise Europe Network se déroulera les 29 et 30. Cette
année, pour la première fois, un concours Nano d’Or s’ajoutera aux habituels
Microns d’Or qui récompensent des réalisations micro et nano-technologiques
innovantes, visibles pour la première fois à Micronora. Le Grand Besançon,
associé à la technopole TEMIS, présentera l’écosystème régional de l’innovation
avec ses dimensions enseignement, formation, recherche et entrepreneuriat.
Start-up, disponibilités foncières et immobilières, accompagnement à la création seront mis en avant. À découvrir Hall C stands 100-102.

L’ÉCHO DE L’ÉCO

« Rendez-vous
de l’emploi » pour les métiers
de bouche et de la vente
Destinés aux demandeurs d’emploi du bassin d’emploi de Besançon, « Les p’tits déj’ de
l’emploi » offrent un contexte convivial, « autour d’un café », pour des rencontres entre
recruteurs ou organismes de formation et
personnes en recherche d’emploi. Organisée
par Réussite Emploi, Pôle Emploi et le Grand
Besançon, la prochaine édition est prévue le
13 septembre sur le thème « Restauration,
Cuisine et Service ». Cette session proposera
d’intégrer une formation de 12 semaines.
Le 23 septembre aux Passages Pasteur, une
autre session portera sur le recrutement de
personnel de vente.
Inscription obligatoire sur :
www.besancon.fr / Rubrique
économie

Label d’excellence
en ressources humaines
pour l’UFC
Seconde université en France à obtenir le
label européen HR Excellence In Research,
l’université de Franche-Comté peut se prévaloir d’être particulièrement active pour la
promotion de la recherche et dans sa politique de recrutement. En effet, ce label en
« Stratégie des ressources humaines pour
la recherche » distingue les institutions qui
veillent à garantir équité et transparence
lors des recrutements des chercheurs, ainsi
que des conditions de travail favorables et
stimulantes pour eux.

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

www.micronora.com
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« Livres dans la Boucle » ouvre
son chapitre premier les 16, 17
et 18 septembre prochains.
Pour cette première édition de
son salon littéraire, le Grand
Besançon et ses partenaires
portent l’ambition de partager
la littérature avec le plus grand
nombre. Alors de quoi sera fait ce
nouveau rendez-vous littéraire ?
La réponse est simple : de
livres, d’idées partagées et
débattues, de rencontres,
d’envies, de mille et un plaisirs…
Le plaisir de partager un moment
au milieu des livres, en compagnie
de leurs auteurs ; le plaisir de

se retrouver entre amis, pour
écouter une lecture ou dialoguer
avec un écrivain ; le plaisir de se
balader de stand en stand, avec
ses enfants ou petits-enfants,
pour leur insuffler le goût des
livres, des mots et de la lecture ;
le plaisir de retrouver son
libraire préféré chez lui, mais
aussi en dehors de sa boutique.
Le temps d’un week-end, cette
grande fête du livre et de la
lecture vous offrira, quelle
que soit votre curiosité pour
la littérature, la possibilité
de repartir avec le roman,
l’édition régionale ou encore
la BD qui fera votre bonheur…

Pour aller plus loin rendez-vous sur :
www.meilleurtemps.fr
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« LIVRES DANS LA BOUCLE »
ouvre son
chapitre premier

LA PROGRAMMATION
Auteurs, éditeurs, libraires
présents sur le salon.

LES PARTENAIRES
DE L’ÉVÉNEMENT

P. 16

P. 18

P. 21
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DOSSIER
PROGRAMME

SAMEDI 17 de 10h à 19h
DIMANCHE 18 de 10h à 18h

VENDREDI 16
De 16h à 22h
Nocturne chez les Libraires !

Cafés littéraires/dédicaces/animations
jeunesse/conférences/lectures/rencontres
Sites :
• Parking Marché Beaux-Arts
• Hôpital Saint-Jacques
• Hôtel de Clévans
• Scénacle
• Maison Victor Hugo
• Centre dramatique national

Rencontre avec les auteurs
chez les libraires :
• A la page
• Forum
• L’Intranquille
• Les Sandales d’Empedocles
• Maison de la presse
• Mine de rien
• Siloë Chevassus

Retrouvez tout le programme à jour
sur www.livresdanslaboucle.fr
Ou en scannant ce QR Code
avec votre smartphone.

Livres dans la Boucle, première !

A

vec le recul, c’est un défi un peu
fou qu’auront relevé le Grand
Besançon, la Ville et leurs
partenaires (libraires et mécènes),
puisqu’il ne leur a fallu que six mois pour
organiser ce qui devrait être le cinquième
ou sixième salon littéraire de France, en
termes de fréquentation. L’enjeu était
de taille, puisque de nombreuses villes
souhaitaient profiter d’un créneau laissé
vacant au beau milieu de la rentrée
littéraire. À ce titre, les libraires et de
nombreux habitants ont exprimé leur
soulagement de voir perdurer un grand
rendez-vous littéraire local.
TOUS LES GENRES REPRÉSENTÉS
Et la fête promet d’être belle ! Plus
de 200 auteurs, français et étrangers,

viendront à la rencontre des lecteurs
avec leurs derniers ouvrages.
À travers sa programmation, Livres
dans la Boucle accordera une grande
place à la parole des écrivains. Parmi
eux, de nombreux habitués des grands
prix littéraires : David Foenkinos,
Yasmina Khadra, Christine Angot,
Catherine Poulain, Alexis Jenni, Alain
Mabanckou, Philippe Besson, Nina
Bouraoui…
En parallèle aux habituelles séances
de dédicaces sur les stands, de
nombreux temps d’échange entre
auteurs et lecteurs sont programmés
: cafés littéraires, rendez-vous avec
de « grands invités », conversations
littéraires, entretiens croisés, etc.

Près de 50 lectures et des spectacles
seront aussi proposés dans plusieurs
sites remarquables de la Boucle.
Le cœur du salon battra quant à lui au
sein d’un espace de 900 m2 qui réunira
les auteurs et le public (parking
Marché Beaux-Arts). Tous les genres
littéraires y seront représentés :
littérature jeunesse, bande dessinée,
roman, récit de voyage, polar, sciencefiction, littérature régionale… De
quoi permettre à tous les mordus de
lecture de remplir les étagères de
leurs bibliothèques.
Le programme complet :
www.livresdanslaboucle.fr

©JCS

Un salon qui investit toute la Boucle
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Pour sa première édition,
Livres dans la Boucle investit
le patrimoine bisontin. L’hôpital
Saint-Jacques accueillera des
rencontres sur le thème « Médecine et santé », avec notamment une lecture de La Maladie
de Sachs par Martin Winckler.
L’Hôtel de Clévans accueillera,
un pôle consacré à l’histoire et à

la citoyenneté. Des cycles « Les
enfants d’Hugo » et « Échos du
monde entier » seront proposés à la Maison Victor Hugo.
Le Scènacle quant à lui vibrera
au son d’un concert littéraire
accueillera 10 rencontres sur
sa scène, dont celle réunissant
les auteurs américains Dan
O’Brien et Peter Fromm.
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O

rganisé au cœur de
la rentrée littéraire
de septembre, Livres
dans la Boucle constitue
évidemment un rendezvous incontournable
pour toutes les grandes
maisons d’édition. Elles
seront ainsi plus d’une
quarantaine à venir au salon
grand bisontin pour y faire
découvrir les nouveautés

de leurs catalogues. Parmi
les éditeurs présents,
citons Actes Sud, Albin
Michel, Au Diable Vauvert,
Belfond, Denoël, Fayard,
Flammarion, Gallimard,
Grasset, JC Lattès, L’Olivier,
Le Rouergue, Le Seuil,
Mercure de France, Plon,
P.O.L, Rivages, Robert
Laffont, Stock… et bien
d’autres encore !

©JCS

Plus de quarante
éditeurs présenteront
leurs nouveautés
Sept libraires bisontins
associés à l’aventure

A

fin de peaufiner la
préparation de Livres
dans la Boucle,
l’Agglo et la Ville ont pu
s’appuyer sur l’expérience
de sept libraires bisontins
qui se sont impliqués sans
relâche dans le projet.
Pour ces acteurs-clés de
la vie culturelle locale, un
tel événement revêt une
importance économique
importante.

DES « PASSEURS »
DE DÉCOUVERTES
LITTÉRAIRES
« Les libraires sont des
“passeurs” de découvertes
l i t t é ra i re s , ex p l i q u e
Nathalie Bray, de la
librairie Forum Besançon.
Nous sommes donc très

heureux d’être associés
à l’aventure “Livres dans
la Boucle”, aux côtés des
auteurs et des lecteurs. »
Durant le salon, les
libraires inviteront ainsi
des écrivains pour des
rencontres publiques,
dans leurs librairies le
vendredi 16 en soirée (16h
à 22h). Naturellement, ils
accueilleront également
les lecteurs sur leurs
stands, sur le parking
Marché Beaux-Arts.
Les libraires partenaires
du salon : À la page,
Forum Besançon, Les
Sandales d’Empédocle,
L’Intranquille, La Maison
de la Presse, Mine de rien
et Siloë Chevassu.

Des cafés littéraires pour
mieux connaître les écrivains
Pour favoriser le dialogue entre
le public et les écrivains, de nombreux cafés littéraires sont programmés dans l’espace principal
du salon (parking Beaux-Arts).
Une rencontre sera ainsi consacrée aux auteurs les plus en vue,
en cette rentrée littéraire : Metin
Arditi, Sophie Avon, Adelaïde
de Clermont-Tonnerre, Catherine Cusset, Éric Faye, Yannick
Grannec, Serge Joncour, Céline
Minard, Alexandre Postel, Leïla
Slimani, etc. Un café partira aussi
« à la rencontre » de Hugo Boris,

Antoine Rault, Sophie Bassignac,
Sophie Daull, Stéphane Héaume,
Anne Percin, Diane Peylin, Sylvain
Prudhomme, Ludovic Roubaudi,
Sophie van der Linden.
L’accent sera aussi mis sur la
découverte de jeunes écrivains :
Paul Balbenberger, Guy Boley,
Julie Gouazé, Maëlle Guillaud,
Nils Labuzan, Elodie Llorca,
Gilles Marchand, Denis Michelis, Line Papin… D’autres cafés
aborderont les thèmes « Grands
espaces et aventures », « Polar
et faits divers », « Histoire »…
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P

our préparer ce qui
sera le plus grand salon
littéraire de Bourgogne –
Fra n c h e - C o m t é , l’A g g lo
et la Ville ont fait appel
à Faits&Gestes, société
spécialisée dans l’organisation
de manifestations culturelles
d’envergure nationale et
internationale. Parmi ses
références, la Foire du
livre de Brive, « Étonnants
Voyageurs » à Saint-Malo et
à l’étranger (Haïti, Congo,
Mali, Maroc), « America » à
Vincennes, le Salon du roman

historique à Levallois ou
encore le Marathon des mots
à Toulouse.
UNE AGGLOMÉRATION
TOUT ENTIÈRE CONSACRÉE
AUX ÉCRIVAINS
« Livres dans la Boucle va
se distinguer par la grande
place laissée à la parole de
l’écrivain, avec de nombreuses
rencontres et lectures partout
dans la ville, expliquent Serge
Roué et Laurent Delarue, de
Faits&Gestes. Ce sera un grand
salon du livre, avec la complicité

des libraires bisontins mais,
c’est la grande nouveauté, avec
une agglomération tout entière
consacrée aux écrivains, le
temps d’un week-end, avec des
rendez-vous inédits à la Maison
Victor Hugo, au CDN, à l’Hôpital
Saint-Jacques, à l’Hôtel de
Clévans ou au Scènacle. En
lien avec l’actualité très riche
de la rentrée littéraire, le salon
ne sera pas cloisonné à un
seul genre et accueillera de
grands écrivains, des auteurs
étrangers et des jeunes talents
à découvrir ! »

Serge Roué, de l’agence
Faits&Gestes.

© EE

BD, jeunesse, polar, littérature étrangère…
il y en aura pour tous les goûts !

E

n s’associant avec des libraires
bisontins ayant chacun leur
propre univers, le salon du Grand
Besançon s’est attaché à accueillir
toutes les littératures. L’objectif ?
Offrir à chaque visiteur la possibilité
de dénicher les livres qui feront son
bonheur : romans étrangers, polars,
récits de voyage, littérature jeunesse,
édition régionale, bandes dessinées,
etc. Pour insuffler le plaisir de lire
aux enfants, Livres dans la Boucle
fera notamment la part belle à la
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littérature jeunesse. Au programme,
des rencontres avec des auteurs et
des illustrateurs, mais aussi des
ateliers « dessins et collages », des
spectacles de contes et des lectures
théâtralisées. De quoi donner aux plus
petits l’envie de dévorer des livres…
Traditionnellement, les salons
littéraires offrent aussi aux bédéphiles
l’occasion de faire dédicacer leurs
albums avec des dessins inédits. Le
rendez-vous du Grand Besançon ne
dérogera pas à la règle, en accueillant
une quinzaine d’auteurs de BD,
représentant les grandes maisons
d’édition du genre.
UNE FENÊTRE OUVERTE SUR
LE MONDE D’AUJOURD’HUI
Les amoureux d’horizons littéraires
lo i n ta i n s p o u r ro n t é g a le m e n t
rencontrer une dizaine d’auteurs venus
des États-Unis, d’Argentine, d’Iran, de
Grèce ou d’ailleurs. Ainsi, Peter Fromm
et Dan O’Brien célébreront les grands
espaces américains, à travers une
lecture en hommage à Jim Harrison.
Une rencontre avec Eugenia Almeida
et Frédéric Couderc sera une invitation

à un voyage en Amérique latine. Metin
Arditi et Rhéa Galanaki offriront, quant
à eux, une immersion dans la Grèce
d’aujourd’hui.
En résumé, quels que soient vos
goûts en matière de lecture, il y aura
forcément un stand qui saura étancher
votre soif de découverte, avec les
toutes dernières nouveautés de la
rentrée littéraire !

© Jean-Luc Bertini

Organiser
un salon littéraire :
une affaire de spécialiste
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Des têtes d’affiche au rendez-vous

P

our sa première édition,
Livres dans la Boucle
placera les écrivains
au cœur des trois jours de
salon. Près de 200 auteurs
convergeront ainsi à Besançon
pour y rencontrer leurs
lecteurs. Parmi eux, de
nombreux habitués des grands
prix littéraires, comme David
Foenkinos par exemple. Récent
lauréat du Prix Renaudot, il est
aujourd’hui un des cinq plus
grands vendeurs de romans
en France et ses livres sont
édités dans une quarantaine
de langues. Il viendra présenter
son dernier ouvrage, Le Mystère
Henri Pick. Alexis Jenni – qui

a réussi le coup de maître de
remporter le Prix Goncourt
2011 avec son premier roman,
L’Art français de la guerre – sera
aussi présent.
DES « GRANDS INVITÉS »
Le salon accueillera également
de « grands invités », tels
que Christine Angot, dont
le roman autofictionnel,
Un amour impossible , a
connu un grand succès avec
120 000 exemplaires vendus.
Elle en donnera une lecture. À
noter que ce récit poignant sera
adapté au théâtre par le CDN
de Besançon, en décembre
prochain. Catherine Poulain

présentera Le Grand Marin,
son roman déjà couronné par
sept prix. Les lecteurs grand
bisontins auront aussi le
plaisir de découvrir le dernier
ouvrage de Yasmina Khadra,
un de leurs auteurs favoris.
Il sera à Besançon avec Dieu
n’habite pas La Havane ,
paru en août dernier. Alain
Mabanckou, titulaire de la
Chaire de création artistique
du prestigieux Collège de
France, partagera son amour
de la langue française. Une
passion célébrée dans son
nouvel ouvrage Le monde est
mon langage, paru à la fin du
mois d’août.

UNE « CARTE BLANCHE »
En lui proposant une carte
blanche, le salon mettra
particulièrement en lumière un
écrivain aux œuvres singulières
et subtiles : Philippe Besson, un
des auteurs incontournables
de sa génération.
Parmi les autres auteurs
présents : Jean-Baptiste del
Amo, Metin Arditi, Sophie
Avon, Adélaïde de ClermontTonnerre, Catherine Cusset,
Chloé Delaume, Lionel Duroy,
Éric Faye, Valentine Goby,
Jean-Michel Guenassia, Serge
Joncour, Luc Lang, Léonora
Miano, Céline Minard, Leïla
Slimani, Éric Vuillard…
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Yasmina Khadra fera
rayonner le soleil
d’Amérique latine et
charmera le public
avec son nouvel
ouvrage : Dieu n’habite
pas La Havanne ».

© Jean-Luc Bertini
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Alain Mabanckou, régalera le
public de sa verve optimiste
et rendra hommage à
Victor Hugo le dimanche
18 à 14h dans la maison
natale de ce dernier.

« Le mystère Henri Pick ? » David
Foenkinos l’un des auteurs les plus
vendu en France, reviendra sur
son dernier succès de librairie.

Christine Angot,
donnera une lecture
d’« Un amour
impossible » son
roman à succès bientôt
adapté au théâtre par
le CDN de Besançon.

Les régionaux de l’étape

E

n initiant Livres dans la
Boucle, le Grand Besançon
a s o u h a i t é c ro i s e r le s
littératures d’ici et d’ailleurs. Les
auteurs étrangers ou venus de
tout l’Hexagone côtoieront ainsi
les stands de dix-sept maisons
d’édition franc-comtoises et quatre
bourguignonnes. Leur venue a été
préparée en concertation avec
les Centres régionaux du livre de
Franche-Comté et de Bourgogne.

UNE LARGE PALETTE
DE GENRES LITTÉRAIRES
Parmi les éditeurs les plus
représentatifs du paysage littéraire
régional : ÆNCrages & CO (poésie et
art contemporain, livres d’artistes),
Cêtre Jeunesse (littérature jeunesse),
Citron Bleu (romans, polars, thrillers),
La Clé à Molette (art contemporain
et littérature), Coxigrue (romans et
récits « nature »), Éditions de la Boucle
(littérature contemporaine), Éditions

de l’Atelier Contemporain (beaux-arts
et littérature), Éditions de l’Atelier du
Grand Tétras (poésie, romans, création
artisanale de livres), Éditions du Sekoya
(beaux livres régionaux), Grinalbert
Polymédia (livres audio, livres+CD),
La Clef d’Argent (science-fiction,
fantastique), La Lanterne Magique
(littérature de voyage), Le Jardin des
Mots (contes), Éditions de la Passerelle,
(littérature régionale), Les Solitaires
Intempestifs (textes théâtraux)…
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Nancy Peña,
une Bisontine
d’adoption
bien dans
ses bulles

D

e nombreux auteurs
et illustrateurs
grand bisontins
collaborent régulièrement
avec les plus grandes
maisons d’édition. C’est
le cas de Nancy Peña,
dont le troisième tome de
Médée – bande dessinée
scénarisée par Blandine
Le Callet – vient tout
juste de paraître chez
Casterman. Toulousaine
de naissance, Nancy est
arrivée à Besançon, en
2004, pour y enseigner les

arts plastiques. Elle n’en
est plus jamais partie.
Sa carrière de dessinatrice a
démarré un peu par hasard.
« J’ai réalisé quelques
planches pour un site
Internet, explique-t-elle.
Elles ont plu à un éditeur
qui m’a contactée pour
savoir si ce travail faisait
partie d’un projet plus
abouti. Ce n’était pas le cas,
mais avant de lui répondre
j’ai développé un synopsis
en une nuit. Mon premier
album est né comme ça.

Ensuite, tout s’est enchaîné
et j’ai finalement arrêté
l’enseignement. »
UNE ACTUALITÉ CHARGÉE
Cet automne, en parallèle
à Médée (dont le quatrième
épisode est sur la planche
à dessin), l’actualité de
Nancy sera chargée avec la
parution, en novembre, du
deuxième tome de Madame
(aux éditions La Boîte à
Bulles). Cette biographie à
peine imaginaire d’un chat
aussi pleutre que retors est

déjà suivie par des milliers
de fidèles sur Internet.
« J’ai encore un autre projet
en cours, évoque Nancy : La
Barbe de mer. Il s’agit d’un
livre que j’écris et illustre. »
Quand on sait que la plume
de la jeune femme est aussi
élégante que le trait de son
dessin, c’est plutôt une
bonne nouvelle…
Plus d’infos :
www.nancypena.
canalblog.com

Le « Samedi piétons » se met à la page

L

SAMEDI 17 SEPT.

OFFRE
PARKINGS

Chamars &
Marché Beaux-Arts

LE COMMERCE
E!
QUI VOUS MET AU CENTR

Des pas a la page
Crédit photo : © Jack Varlet

DE 1 200 BOUTIQUES
IAL URBAIN

1 CENTRE COMMERC
DES ANIMATIONS
LE TRANSPORT PLUS

FACILE

www.besancon.fr

e 17 septembre, la
Ville de Besançon
organise un nouveau
« Samedi piétons », en
partenariat avec l’Union des
Commerçants Bisontins
et l’Office du Commerce.
Cette édition propose une
opération faisant écho à
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« Livres dans la Boucle » : des
auteurs comtois autoédités
présenteront leurs livres, aux
Passages Pasteur. Toutes les
animations habituelles du
« Samedi piétons » sont aussi
au programme : tirage au
sort pour se faire rembourser
jusqu’à 500 € d’achats,

animations musicales,
j e u x p o u r le s e n fa n t s ,
visites guidées gratuites,
etc. Pour venir dans les
1 200 commerces du centreville, les parkings relais
sont gratuits ce jour-là ; les
parkings Chamars et BeauxArts sont à 20 cts de l’heure.
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Des partenaires
mobilisés pour
leur territoire

L

’A g g lo e t l a V i l le
n’auront eu que six
mois pour coordonner
l’organisation de Livres
dans la Boucle. Face à un
tel défi, l’appui de mécènes
s’est révélé essentiel. Pour
ces partenaires, soutenir
l’attractivité du Grand
Besançon à travers la
culture fait particulièrement
sens. Témoignages…
CRÉDIT AGRICOLE :
« PRÉSERVER
LE PATRIMOINE »

« Acteur majeur de la vie
locale, le Crédit Agricole
Franche-Comté a souhaité
apporter son soutien au
salon « Livres dans la
Boucle» en étant présent
sur site pour partager
avec le public un moment
privilégié de découverte
littéraire, de rencontres
mais également d’échnages
et de réflexions autour de
thèmes et de valeurs qui
font son identité,» explique
David Dufour, Directeur
marketing, communication
et innovation du Crédit
Agricole Franche-Comté.

2

QUESTIONS
À

UN PRIX JEUNESSE
DÉCERNÉ PAR
FRANCE BLEU
JEAN-LOUIS FOUSSERET
Président du
Grand Besançon
Maire de Besançon

Le 17 septembre, France
B le u B e s a n ço n e st à
l’initiative du premier Prix
du livre de la jeunesse, en
partenariat avec l’Agglo
et le Rectorat. « Il s’agit
pour nous de promouvoir
la lecture chez le jeune
public, explique-t-on du
côté de la station de radio.
Le jury du prix est composé
de dix élèves de CM1-CM2,
issus de classes du Grand
Besançon. »
ADRÉA MUTUELLE :
« ACCOMPAGNER UN
GRAND ÉVÉNEMENT
CULTUREL »

« À l’échelle régionale,
nous avons de nombreux
p a r t e n a r i a t s d a n s le
domaine sportif et nous
souhaitions les élargir à la
culture, explique Alain Pillot,
Président de la section
Franche-Comté d’Adréa
Mutuelle. Une implication
dans la préservation d’un
grand festival littéraire à
Besançon était donc une
évidence pour nous. »

JEAN-YVES PRALON
Vice-président du Grand
Besançon en charge
de la culture

Pourquoi avoir décidé la création
de ce nouveau salon littéraire ?
Jean-Louis FOUSSERET : Depuis 2002, le salon des
« Mots Doubs », s’était inscrit dans le paysage littéraire
français. Considéré comme le 6e salon du livre national,
il constituait un rendez-vous puissant en termes de notoriété et était idéalement placé, avec la rentrée littéraire.
Dans ces conditions, et alors que nous nous battons au
quotidien pour notre rayonnement, notre attractivité et la
qualité de vie de notre territoire, nous ne pouvions rester
sans réagir et laisser à d’autres villes en France l’opportunité de reprendre cet événement.
Très vite, une dynamique collective s’est mise en œuvre
autour du Grand Besançon et de la Ville de Besançon pour
créer un nouvel événement littéraire. Il fallait une envie
collective. Bref, il fallait agir vite et ensemble ! C’est chose
faite ! J’en suis très fier et très heureux !
Quelle sera la philosophie
de « Livres dans la Boucle » ?
Jean-Yves Pralon : Nous souhaitons susciter le plaisir,
l’intérêt, la découverte ou la redécouverte de la beauté et
de la force des mots. C’est en cela que notre salon est original car il se fonde sur le lien, sur l’humain. C’est un salon
où tous les publics se rencontreront et pourront échanger.
Nous en faisons un véritable moment de partage et d’ouverture, c’est le sens profond de notre politique culturelle
et c’est notre préoccupation majeure quand nous développons des projets d’agglomération.
Nous avons conscience que réaliser un événement de
cette importance est une véritable gageure mais nous
montrons aussi que la CAGB, ses élus, ses services et ses
partenaires ont su relever le challenge en étant réactifs,
créatifs et pleinement opérationnels.

JLF : Je veux insister sur ce point essentiel : ce projet
est une aventure collective, avec des partenaires divers
(institutionnels, professionnels du livre, hôteliers et commerçants, mécènes privés…). Tous ensemble, nous avons
voulu mettre les Grand Bisontins au cœur du projet. Les
auteurs et les multiples animations seront partout dans
la ville, au plus proche des visiteurs. Voilà un autre aspect
de la philosophie de ce salon : la proximité et sa dimension
populaire. En somme, faire en sorte que se poursuive la
musique des mots !
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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

Le Grand Besançon
aide ses communes membres.
Crée en 2005, le dispositif d’aide aux communes a été redynamisé et intensifié en
2014. L’ensemble des communes du Grand
Besançon a alors été visité pour répertorier
les attentes et les besoins. De nombreuses
communes dépourvues de service administratif juridique et financier ont sollicité le
Grand Besançon pour un accompagnement
dans ces domaines, ainsi que pour les commandes publiques, les actes administratifs,
des expertises informatiques, des conseils
SECTEUR NORD

Quel avenir pour nos communes ?
LA loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République renforce
les Intercommunalités. La CAGB élargit son
périmètre pour atteindre en janvier 2017 un
nombre de communes de l’ordre de soixantedix. L’élargissement du territoire s’accompagne d’un projet politique visant le passage
en Communauté Urbaine afin de renforcer
SECTEUR OUEST

Démocratie et intercommunalité
Appelons, un chat un chat : tout d’abord, si
nous prenons la définition du dictionnaire,
la démocratie est une forme d’organisation
politique traditionnellement définie, selon
la formule d’Abraham Lincoln, comme le
« gouvernement du peuple pour le peuple ».
Ensuite, l’intercommunalité désigne bien
les différentes formes de coopération qui
existent entre les communes et en particulier celles du Grand Besançon. Déjà présent
comme quelques autres de notre assemblée,
je voudrais confirmer que le processus qui a
permis de faire naître après le District notre
Agglomération s’est construit sur un pacte de
confiance entre tous, une coopération, une
forme de solidarité entre nos collectivités.

en énergie partagée (CEP) ou encore pour
l’installation et le prêt de matériel pour des
manifestations.
Chaque commune qui a un besoin peut donc
faire une demande au Grand Besançon via
l’extranet des élus communautaires mis en
ligne depuis quelques semaines. Cet outil
met à disposition des élus communaux
toutes les informations dont ils pourraient
avoir besoin dans l’exercice de leur mandat.
Le service aides aux communes sera par ailleurs renforcé prochainement pour répondre
aux demandes croissantes.
Les 15 nouvelles communes qui intégreront

l’agglomération au 1er janvier 2017 seront
également rencontrées et associées aux
démarches.
Si vous voulez des informations détaillées
sur le dispositif vous pouvez contacter l’agglomération au : 03 81 87 88 35.

l’attractivité de notre collectivité. Sept nouvelles compétences majeures seront progressivement transférées à la CAGB dont l’eau et
l’assainissement, la voirie et la signalisation,
le PLU qui deviendra PLU intercommunal… La
compétence économie sera renforcée par le
transfert des zones d’activités économiques,
avec des conséquences patrimoniales budgétaires et fiscales pour les communes concernées. Ces évolutions tendent vers une centra-

lisation des lieux de décision. Elles éloignent
progressivement les citoyens ruraux de leurs
représentants. Indéniablement vidées de leur
substance, progressivement ponctionnées
sur leurs ressources, les communes ontelles un avenir ?
Catherine BOTTERON
Maire de Châtillon le Duc
Conseillère communautaire
du Grand Besançon

Jamais notre Agglomération n’aurait vu le
jour sans cette démarche fondamentale. Les
élus de nos villes et villages sont déjà issus
des urnes, leurs délégués fléchés coopèrent
naturellement et démocratiquement à l’assemblée de l’EPCI et assurent un équilibre en
cohérence avec les politiques communales.
Il s’agit bien d’un « gouvernement du peuple
pour le peuple ».
Faire croire que la désignation des délégués
communautaires au suffrage universel direct
est une avancée démocratique est un leurre,
faire croire en même temps qu’on y gagnerait
en projet sont au final des façons mesquines
de suppression de la commune sans le dire
tout invitant à nos assemblées les débats
stériles. En vidant un peu plus de son contenu le mandat électif du maire, en éloignant

toujours plus les instances de décision de ce
qui deviendrait une nouvelle collectivité, la
démocratie dont on parle ne peut qu’inspirer
une grande méfiance.
Quand Victor Hugo dit que « La grande chose
de la démocratie, c’est la solidarité », ce
message reste d’une grande modernité et
peut s’adresser directement à notre communauté d’agglomération. L’adhésion au projet
solidaire de notre communauté ne peut passer que par la représentation à l’assemblée
des élus issus de nos collectivités.

SECTEUR PLATEAU

À l’heure où nous mettons sous presse, nous n’avons pas reçu la tribune du Secteur Plateau.

SECTEUR SUD-OUEST

À l’heure où nous mettons sous presse, nous n’avons pas reçu la tribune du Secteur Sud-Ouest.
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Jacques KRIEGER
Maire de Roche-lez-Beaupré
Vice-Président du Grand Besançon

Gérard GALLIOT
Maire de Dannemarie-sur-Crète
Conseiller communautaire
du Grand Besançon
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Ville de Besançon
MAJORITÉ MUNICIPALE

De nouvelles communes et plus de synergie !
La réforme de l’intercommunalité permet à 15 communes supplémentaires – dont
Saint-Vit à l’Ouest et Devecey au Nord – de rejoindre la CAGB le 1er janvier 2017, à leur
demande d’ailleurs. Cet élargissement est cohérent : il amène pour les déplacements
comme pour d’autres domaines à imaginer des formes d’intervention les plus adaptées pour répondre aux besoins et pour relever le défi de la transition énergétique avec
les ressources financières disponibles.
Accroître la part des déplacements alternatifs à la voiture individuelle, conformément
à notre Plan de déplacements urbains (PDU), nécessite une complémentarité efficace
entre les différents types de transport en commun, mais aussi avec le vélo, la marche à
pied, le covoiturage et l’auto-partage. Nouveauté : Citiz et Vélocité deviennent gratuits
pour les abonnés annuels Ginko dès cette rentrée !
Les innovations technologiques, en matière de communication notamment, peuvent
le favoriser. Cela suppose l’action convergente de nombreux acteurs publics et privés
et l’association des habitants. C’est dans ce sens que nous travaillons pour mettre en
œuvre les objectifs du PDU.
Une coopération étroite est particulièrement importante entre la CAGB et la Région
Bourgogne Franche-Comté, et nos échanges montrent une volonté partagée. Cette
coopération est importante compte tenu des enjeux ferroviaires pour nous, tant à
l’échelle européenne, nationale, régionale qu’à celle de la desserte à l’intérieur du
périmètre de la CAGB, d’autant plus avec Saint-Vit demain. Rappelons que les abonnements mensuels ou annuels Diabolo, Campus et Sésame vous donnent gratuitement accès aux trains TER à l’intérieur du Grand Besançon, une possibilité pratique et
souvent méconnue.
Coopération aussi pour les autres modes de transport en commun, les différents
volets de la mobilité, et cela d’autant plus avec le transfert de compétences des
départements vers les régions, par exemple le transport scolaire, ou encore les lignes
départementales comme celle entre Pontarlier et Besançon.
Dans le domaine des transports comme dans d’autres, le couple intercommunalité/
région est l’une des clés importantes de l’aménagement du territoire et du développement durable, fil rouge de toutes nos politiques. Bonne rentrée à toutes et à tous !
Michel LOYAT
Vice-président du Grand Besançon

Ordi-classe au service de la réussite
de tous les élèves du Grand Besançon
Ordi-classe nouvelle génération s’appliquera sur la période 2017-2021, il ouvre de
nouvelles perspectives pour répondre aux
attentes des élèves et des enseignant-e-s.
Le numérique à l’école primaire est un levier
pour réduire les inégalités scolaires, culturelles et sociales et pour lutter contre le
décrochage. Il permet une pédagogie différenciée qui incite les élèves à être acteurs de
leurs apprentissages. Après une expérimentation de deux ans et plusieurs réunions du
groupe de travail, il est proposé de changer
les équipements (notamment les serveurs),
d’intégrer de nouveaux outils numériques :
les VPI (Vidéo-Projecteur Interactif), de remplacer l’ENT (Environnement Numérique de
Travail). Ce service sera totalement mutualisé, les communes continueront à assumer
l’investissement du matériel et par forfait la
maintenance. La CAGB renforce sa participation et financera le nouvel ENT, le renouvellement des logiciels ainsi qu’une part des
serveurs. Avec ordi-classe nouvelle génération, la CAGB assume les nouvelles responsabilités qu’impose la transformation
numérique de la société en étant acteur de
ces évolutions.

Elsa MAILLOT
Vice-présidente du Grand Besançon

OPPOSITION MUNICIPALE

Une rentrée sous le signe de la volonté
Dans ce monde d’incertitude où tout semble aller trop vite, il y a des événements périodiques auxquels se raccrocher ; la rentrée en fait partie, sous ses multiples aspects :
rentrée scolaire, rentrée littéraire, rentrée sociale, rentrée politique.
Cependant, elle ne peut masquer l’inquiétude qui gagne beaucoup de nos concitoyens
quant à leur avenir, à leur pouvoir d’achat, à la santé de leur entreprise, au maintien de
leur emploi, à leur sécurité. Cette inquiétude n’est pas seulement conjoncturelle, elle
repose également sur la relation qui se détériore avec les acteurs de la vie politique.
Si la rentrée peut être gagnée par la morosité, je suis persuadé qu’il y a des raisons
d’espérer, sans être naïf. La situation est grave, beaucoup de clignotants sont au
rouge, mais il faut raison garder.
Pour mettre en œuvre les politiques publiques de proximité et répondre aux besoins
des ménages et des entreprises.
Pour exiger l’arrêt de la baisse des dotations de l’État et une réforme soutenable,
lisible et juste de la DGF.
Pour mettre un coup d’arrêt à l’inflation des normes et au transfert de charges qui
nous sont imposées (par exemple la réforme des rythmes scolaires).
Pour instaurer une plus grande concertation et un dialogue constructif entre les élus
et les représentants de l’État.
Avançons en faisant preuve de conviction, d’inventivité, de coopération, d’ardeur, pour
ne pas décevoir les attentes de nos concitoyens et leur montrer que nous sommes
les garants d’une démocratie bien vivante.
Jacques GROSPERRIN
Conseiller communautaire
du Grand Besançon
Sénateur du Doubs

Renouvellement du contrat
d’exploitation du transport public
de voyageurs
Il suffit d’être à l’écoute des usagers du
réseau Ginko pour comprendre qu’un nombre
important se plaint d’un réseau de bus de
moindre qualité (bus en retard, en avance
ou absents). Je me refuse de considérer ces
dysfonctionnements comme la norme. L’arrivée du tramway a désorganisé et appauvri
l’offre de bus. Or tout le monde n’habite pas à
proximité d’une ligne de tramway.
J’ai demandé à ce que ce renouvellement des
contrats d’exploitation soit enfin l’occasion
pour notre agglomération de procéder à une
évaluation non plus seulement quantitative
mais surtout qualitative et qu’elle différencie
bus et tramway. Notre réseau doit répondre
aux besoins des Bisontins et des Grands
Bisontins.
J’alerte car un réseau de transport en commun qui n’est pas fiable, dans lequel les usagers n’ont plus confiance, est un réseau qui
s’expose à de graves problèmes de fréquentation.
Laurent CROIZIER
Conseiller communautaire
du Grand Besançon
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RENCONTRE

Nicolas Chaillet à la tête de
la COMUE Bourgogne Franche-Comté
Actuellement, c’est le
directeur adjoint, Laurent
Larger, qui reprend par
intérim la direction du
laboratoire Femto-ST.
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Un parcours
« magistral »

S

uccesseur d’Annie Vinter à la
présidence de la COMUE BFC,
Nicolas Chaillet est entré en
fonction en avril dernier pour un
mandat de quatre ans. L’ancien
directeur de l’Institut FEMTO-ST a
en effet su convaincre les instances
de la Communauté d’universités
et d’établissements de l’UBFC qui
rassemble six établissements. Il
préside donc à la destinée de cet
établissement fédéral fort de quelque
67 000 étudiants et personnels répartis
sur 12 sites de l’Est de la France.

Ce professeur de l’Université de
Franche-Comté, spécialiste de
microrobotique, est convaincu que
« dans un monde en mutation, il est
indispensable que les acteurs de
l’enseignement supérieur et de la
recherche de notre territoire unissent
leurs forces de manière à amplifier
son rayonnement international et
contribuer à son développement,
notamment à travers la formation,
la recherche, l’innovation et les
partenariats. »

• Ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure de physique de
Strasbourg (aujourd’hui Télécom
physique de Strabourg)
• Docteur de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg
• Professeur d’université depuis
2001
• Directeur du département scientifique AS2M (Automatique et
Systèmes Micro-Mécatroniques)
de FEMTO-ST (80 personnes)
• Directeur de l’Institut de recherche FEMTO-ST (750 personnes en 2016) de 2012 à 2016
• Initiateur et/ou contributeur à des
projets phares (ACTION, I-SITE
BFC…)
• Détenteur de la Légion d’honneur
en 2015
Plus d’infos
www.ubfc.fr
secretariat@ubfc.fr
03 63 08 26 35

Rentrée universitaire, ça repart !
Un grand nombre de disciplines enseignées, plusieurs
sites répartis sur l’ensemble de la Franche-Comté, des
étudiants venus de la région, de France et de pays étrangers, l’heure de la reprise des cours en fac a sonné !
Avec 23 131 étudiants inscrits en 2015/2016 (dont 19 660
à Besançon), l’enseignement supérieur a de beaux jours
devant lui. C’est 3,5 % de plus que l’année précédente, avec
notamment une hausse de 4 % d’inscrits en Licence).
Nos universités attirent des étudiants de 128 nationalités
différentes : près de 11 % de l’effectif sont en effet d’ori-

gine étrangère, avec une proportion plus élevée d’Africains
(1 260), d’Asiatiques (539), et un total de 4 000 inscrits au
CLA. Un tiers des étudiants est boursier et 57 % sont des
étudiantes. Enfin, 40 % des étudiants viennent de l’académie de Besançon.
Plus d’infos :
www.univ-fcomte.fr
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CARDIO TRAINING - MUSCULATION - COURS COLLECTIFS

Pour bénéficier de l’offre,
rendez-vous au club avec
votre code promo

LG BESANCON sept 2016

AVEC COACH

2 clubs à Besançon

* 4.95€ le 1er mois puis 19.95€/mois, paiement comptant
en une fois pour l’année, ou 24.95€/mois par prélèvement
sur un engagement de 12 mois, ou 29.95€/mois par
prélèvement sans engagement de durée résiliable dès le
1er mois, hors frais d’inscription 49€.

COMMUNE À L’HONNEUR
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Avanne-Aveney ? Avenante !

© EE

© EE

DR
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’est du Rocher de Valmy ou du
Fort de Planoise que le regard
embrasse le mieux la géographie
singulière d’Avanne-Aveney. Étreinte
par une fibule du Doubs, caressée par
l’indolence du canal, la commune,
autrefois en deux bourgs touche
Besançon dès la sortie du Parc
Lafayette. Une proximité limitrophe
qui n’en fait pas moins passer
directement de l’effervescence de la
ville à une impression de campagne.
Ceint de forêts, de falaises boisées
et d’étendues agraires, le village a
conservé son naturel champêtre.
Y survit même encore son passé
vigneron, avec l’élevage de cépages
jurassiens qui délivrent un vin tout
doré et de bon caractère.
Rive droite, au nord, Avanne, et, rive
gauche, au sud, Aveney, sont reliées
par un trait d’union construit fin 19e.
À la place du vieux bac, seul viatique entre les deux rives jusqu’en
1893, le pont métallique matérialise
aujourd’hui le sort commun de deux
hameaux qui, certes, se sont asso-

ciés en 1973 mais n’ont effectivement
fusionné qu’en 2004. Une seule équipe
municipale conduit depuis sa destinée.
DES PROJETS D’INTÉRÊT
COLLECTIF
Dans le secteur Saint-Laurent, face au
Centre Weimann, un promoteur privé
doit lancer d’ici fin 2016 la construction
d’un complexe résidentiel (seniors,
hôtel…). Le groupe Néolia envisage
d’y réaliser des petits collectifs. De
quoi accroître une démographie stable
(2 400 âmes). « De son côté, la municipalité espère bien créer la salle polyvalente qui manque, avant la fin de la
mandature, dès que la réorganisation
du PLU aura été validée », annonce
Alain Paris, maire depuis 2014.

Festival, un « trip » très sérieux !
teaux, buvette avec petite restauration, et entrée de 3 à 7 € selon
le jour, l’accueil du Serious est
particulièrement hospitalier.
http://chb.theseriousroadtrip.org/
q 06 50 38 25 45
tsrt_chb@yahoo.fr
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Du 21 au 25 septembre, les pépinières d’Avanne verront éclore
autre chose que des plantes : tout
un festival ! Organisée par l’association The Serious Road Trip, la
11 e édition du « Serious » enfile
les « Blousons noirs », dans une
ambiance total rock’n’roll. Pendant cinq jours, les arts de la piste
et de la rue feront grand bruit. Au
programme, dès le 21 à 14h30,
une douzaine de compagnies et
artistes, des spectacles, des envolées circassiennes, un cabaret,
des concerts, des DJ’s, un dance
floor, du mapping et d’autres
surprises vous attendent. Chapi-

UNE COMMUNE TRÈS ÉPANOUIE
Principale activité économique de la
commune, le moulin dit de « la GrâceDieu » utilise depuis 1938 la force
hydromotrice du Doubs pour la fabrication d’alimentation animale. Ramassée autour de la mairie, une dizaine
de commerces de proximité facilitent
la vie des Avannais. Le supermarché
et trois restaurants offrent des alternatives très appréciables. Question
services, crèches (trois !), centre de
loisirs, bibliothèque et professionnels
de santé sur place évitent les déplacements récurrents vers Besançon.
Quant aux associations, elles sont
aussi diverses que nombreuses et
gâtent tous les appétits de loisirs ou
de pratiques physiques. Le récent
complexe sportif, la base nautique
Avan’aventure, le club de parapente,
les sentiers de randonnée, le ruban de
la Véloroute 6 emmènent les habitants
comme les Grand Bisontins vers des
plaisirs toniques ou détente, mais toujours très nature.
PESTICIDES ?
PAS DE ÇA CHEZ NOUS !
À en juger par les coquetteries florales qui flattent trottoirs et autres
giratoires, l’entretien raisonné des
espaces verts publics, ça marche du
tonnerre ! Avanne-Aveney est en effet
à l’ultime niveau d’engagement du
label Zéro phyto.
q 03 81 41 11 30
www.avanne-aveney.com
mairie@avanne-aveney.com
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5e Carrefour des maires
Inauguration de l’Écopôle, forum, tables rondes et tribunes, le prochain Carrefour des maires
met l’accent avec la FRTP sur le rôle clé de la filière Travaux publics dans l’agglomération.

© JCS

O

rganisée par la Fédération
régionale des travaux publics, la
cinquième édition du Carrefour
régional des maires et des élus locaux
se déroulera les jeudi 27 et vendredi
28 octobre prochains à Besançon,
Micropolis. Partenaire de cette
manifestation, le Grand Besançon
s’associe à deux de ses principaux
rendez-vous.
Le jeudi 27 à 14h tout d’abord, lors de
l’inauguration des nouveaux locaux
de la FRTP sur le site de l’Écopole, le
Président Maire Jean-Louis Fousseret
présentera l’intervention du Grand Besançon en matière de soutien aux opérateurs pour la réalisation du bâtiment.
À 17h, à l’occasion du forum de la FRTP,
interventions et tables rondes permettront de mieux appréhender la mission
des entreprises de travaux publics dans
le développement de l’économie régionale, notamment dans le Grand Besançon. À ce titre le Président Maire soulignera l’importance globale de l’activité
économique développée sur le territoire communautaire dans le cadre plus
général de la nouvelle Grande Région.

Plus d’info sur :
www.carrefour-maires.com/

Écopole, le haut lieu des travaux
publics franc-comtois
« Vitrine technologique » et « infrastructure à vocation pédagogique »,
l’Écopole Franche-Comté sera inauguré le 27 octobre. Opération partenariale portée depuis 2011 par le cluster « Éco-chantier », sous
maîtrise d’ouvrage de la SEDD, cette réalisation a reçu le soutien des
collectivités locales dont le Grand Besançon. Idéalement implanté au
cœur de la nouvelle zone d’activités des Portes de Vesoul, bien visible
depuis la rocade nord, l’Écopole bénéficie de la proximité stratégique
de TEMIS, de l’échangeur de l’A 36 et des gares TGV.
MULTIFONCTIONS !
Exemplaire en terme d’impact environnemental, de techniques de
construction et d’innovation, l’élégant bâtiment est multifonctions. Un
pôle Formation aux travaux publics avec plateforme technique occupe
le rez-de-chaussée. Ce volet a été retenu au Programme d’Investissements d’Avenir mis en œuvre par la Caisse des Dépôts. Au niveau 1,
la Fédération régionale des travaux publics (FRTP) y domicilie son
siège social et administratif. Enfin au second étage, quatre lots sont
disponibles à la vente ou à la location pour des activités tertiaires
privées, liées aux travaux publics et à la construction.

Les travaux publics
en Franche-Comté

280
entreprises adhérentes
à la FRTP
Un chiffre d’affaires global
de 560,2 millions d’euros

4 200
salariés
Des milliers d’emplois induits
Des métiers du secteur
tertiaire spécialisés TP
(assurance, mutuelle,
juridique, finance, conseil…)
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Le retour du cirque Plume

PLUS DE TRENTE ANS
DE SPECTACLES INNOVANTS
Trois décennies où pourtant rien n’a
changé : l’esprit saltimbanque, le mélange des arts de la rue, de jonglage, du

théâtre, de la musique et de la danse
toujours omniprésents, saupoudrés
de poésie, cette petite touche en plus
du cirque Plume, indissociable de sa
renommée. Depuis trente ans, un spectacle sort régulièrement du chapeau de
magicien de Bernard Kudlak, le directeur, entouré d’une équipe créative qui
représente désormais 45 personnes,
en coulisses ou sur scène. Idée du passage, du temps qui défile, de la transmission : chacun trouvera dans Tempus
Fugit ?… son propre « chemin perdu »,
un terme d’horlogerie qui désigne ce
petit morceau de temps égrené entre
le tic et le tac.
Billetterie en ligne :
www.billetterie.
cirqueplume.com

© DR

350 000 spectateurs ! En trois ans et
demi de tournée, le cirque Plume a
emmené dans son sillage à travers
la France, l’Europe et le Brésil, son
dernier spectacle, Tempus fugit ?
une ballade sur le chemin perdu .
Aujourd’hui, les Plume reviennent et
bouclent la boucle à Besançon, où
le spectacle avait été créé et joué en
avant-première au printemps 2013.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir, du 16 septembre au 2 octobre,
cette création sur le temps et sa fuite,
qui marque aussi les 30 ans de la
compagnie.

FESTIVAL

Près de 20 000 mélomanes attendus

au Festival de musique

dence au festival, ce dernier
a notamment été désigné
« Compositeur de l’année »
aux Victoires de la musique
classique 2016. Une dizaine
de ses pièces sont au programme.
MUSIQUES DU MONDE ET
SPECTACLE FAMILIAL

© EE

En parallèle aux œuvres
symphoniques, quatre

À l’aube de sa 69e édition, le
Festival de Musique de Besançon Franche-Comté se
porte comme un charme :
les années paires – celles
sans Concours des jeunes
chefs d’orchestre –, il attire
ainsi 19 000 mélomanes. Du
9 au 18 septembre, plus de
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vingt concerts exploreront
les répertoires de Bach,
Tchaïkovski, Schumann,
Alma et Gustav Mahler,
Strauss, Prokofiev…
Cette année, trois compositeurs sont particulièrement
à l’honneur : Dvorák, Ravel
et Hersant. Artiste en rési-

concerts de musiques du
monde sont proposés au
Petit Kursaal et à La Rodia,
tandis que le Piano-bar
éphémère accueillera des
« after » jazz. Trois contes,
spectacle accessible dès
7 ans, plongera le (petit)
spectateur dans l’univers
des contes de Perrault et de
la musique de Ravel (vendredi 16, 18h30, à la Cité
des arts).

Plus d’infos :
q03 81 82 08 72
www.festival-besancon.com

Concert d’ouverture gratuit !
De prestigieuses formations, dont beaucoup n’étaient
jamais venues à Besançon, sont à l’affiche. Parmi elles,
l’Orchestre Philharmonique de Baden-Baden, l’un des
plus anciens d’Europe, donnera le concert inaugural aux
Prés-de-Vaux (vendredi 9, 20h30, accès libre).
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Recherche animateurs
périscolaires

© EC

Vous cherchez un travail et vous
aimez l’animation ? Alors devenez animateur périscolaire !
Les équipes sont maintenant
quasiment constituées en vue
de la rentrée du 1er septembre,
mais il reste encore quelques
postes vacants. Il est encore
temps d’envoyer votre CV !
La Ville de Besançon s’engage
dès la rentrée 2016 dans une
démarche de déclaration de
ses accueils périscolaires
en accueil de loisirs. Leur
contenu va ainsi évoluer permettant la mise en place de
projets pédagogiques. Dorénavant, chaque animateur,
intégré au sein d’une équipe
dédiée au périscolaire, pourra
proposer des ateliers à caractère éducatif.
La Ville recrute chaque année
environ 450 animateurs. Un
animateur travaillant sur les
quatre temps d’accueil (ma-

1 000 euros en jeu

tin, midi, après-midi et mercredi midi) gagnera environ
600 €/mois.
Consultez les offres
disponibles :
www.besancon.fr
la ville recrute
Contact : Direction Education
au q 03 81 61 52 41

CITADELLE

La Citadelle en automne…

de ces primates. Visites commentées et explications seront
données par les soigneurs des
cinq espèces conservées au
Muséum. Et toujours des expositions (Le Truc d’avant) et
de multiples visites à thèmes
commentées : sur les petites
bêtes de l’insectarium, les
photographies de la Libération
ou en compagnie d’un comédien costumé…, entre autres !
Plus d’info sur :
www.citadelle.com

Chanson française au Kursaal
Coup d’essai pour les associations Trois
Petites Notes (quartier Battant) et l’Amandier
(Pirey) : proposer un concert hommage à
Barbara et Brel le 14 octobre au Kursaal
de Besançon (20h30). Marie d’Epizon et
Philippe Borie offriront ce tour de chant en
deux parties, en interprétant le répertoire
de ces grands artistes disparus. Une mise
en bouche qui, si elle fonctionne bien, sera
suivie en 2017 par un festival programmé sur
deux ou trois jours, avec toujours, comme
fil conducteur, la chanson française.
Plus d’info sur :
http://amandier25.com

EE
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… Et non pas l’automne de
la citadelle, au regard des
innombrables manifestations
et visites que propose le site !
Les Journées européennes du
Patrimoine ouvrent le bal les
17 et 18 septembre de 10h à
18h, avec toujours des découvertes à faire sur les onze
hectares de cette formidable
forteresse. Le 25 septembre,
c’est au tour du Muséum de
se dévoiler : l’occasion de
découvrir l’envers du décor,
le travail des équipes animalières comme l’organisation
du parc, en compagnie d’une
médiatrice scientifique. Coup
de projecteur encore sur le jardin zoologique le 29 octobre,
avec la Journée internationale
pour la protection des lémuriens qui rappellera la fragilité

La Ville de Besançon participe, mercredi
14 septembre à 18h30, au Jeu des 1 000 euros,
salle Battant, limitée à 180 places. Présenté
par Nicolas Stoufflet, l’une des voix les
plus populaires de France Inter, Le Jeu
des 1 000 euros est le plus ancien des
jeux radiophoniques et reste l’une des
émissions phares de la station puisqu’elle
est aujourd’hui l’émission la plus écoutée à
12h45. Un enregistrement de trois émissions
est prévu, comportant deux ciblages pour des
candidats adultes et un Spécial 12-18 ans.
Ce jeu est ouvert à tous sans inscription ni
obligation de participer, les candidats seront
sélectionnés le jour même à partir de 17h30.

Du Bitume et des Plumes, 3e
Petit festival est devenu grand ! Toujours aussi
vivant, l’événement déclinera sa 3e édition dans
les cours intérieures du quartier Tarragnoz,
la Gare d’Eau et désormais la Citadelle. Au
menu de cette fête du 7 au 9 octobre : fanfare,
théâtre, expos, spectacles d’impro, danse,
contes et chorale, par des artistes amateurs.
Point central : la place du Jura (de Lattre de
Tassigny), qui abritera scènes ouvertes, ateliers
participatifs et concerts de Caporal Poopa,
Oli & Sam et Bal’Us’Trad le samedi soir.
Plus d’Infos :
festivalbitumeplumes.fr
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Chercher

Handicap International

le chercheur !
La science à portée de main,
le monde à portée de compréhension, c’est le cadeau que
nous fait la Nuit européenne
des chercheurs vendredi
30 septembre (19h-23h) sur
les Hauts du Chazal. Initiée par
la Commission européenne,
pilotée localement par l’Université de Franche-Comté,
cette nuit-là offre une occasion privilégiée de rencontrer,
façon détente et découverte,
celles et ceux qui travaillent à
une perception toujours plus
profonde, toujours plus exacte
des mécanismes de notre

micro et macro monde. Qu’ils
soient toujours à mieux élucider les grandes énigmes de
notre univers, les chercheurs
n’en ont pas moins le désir de
faire partager et de vulgariser
leurs connaissances, de nous
confronter à ce qu’il y a de
plus étonnant, de plus spectaculaire, d’inédit et d’encore
à trouver.
www.
nuitdeschercheursfrance.eu

Pratique, malin et généreux avec ses 10 protègelivres adaptables prédécoupés et préencollés
et ses étiquettes autocollantes, le Kit Plio, aux
couleurs cette année du Livre de la Jungle,
se veut avant tout solidaire et généreux. En
effet, 1 € par Kit vendu 5 € dans les grandes
surfaces, librairies et papeteries, ira financer
les actions de Handicap International en
faveur des personnes handicapées dans plus
de 60 pays. Résultat d’une longue chaîne de
solidarité, le Kit Plio est conditionné par un ESAT
(Établissement et service d’aide par le travail)
qui embauche des travailleurs handicapés.
Contact :
www.handicap-international.fr
www.handicap-international.fr
et www.boutique-handicap-international.com

Lumières d’Afrique, 16e édition
VIE ÉTUDIANTE

Bienvenue aux étudiants !

©JCS

nue au campus ! » à la Bouloie
(11h > 18h), et « Besançon
rencontre ses étudiants » au
centre-ville dès 18h30.

Jeudi 22 septembre, la journée d’accueil des étudiants et
de découverte de la vie sur le
Campus sonne l’heure de la
reprise universitaire. Gratuit, à
forte plus-value question infos
et convivialité, ce rendez-vous
annuel fait gagner du temps
pour tout ce qui est prises de
contact, rencontres, échanges
de bons plans et d’objets
divers. Si le village étudiant
concentre associations et
organismes périphériques au
gymnase de l’UPFR Sports, les
animations se répartiront sur
plusieurs sites autour de deux
événements phares : « BienveSeptembre / Octobre 2016 - N°77

Programme
11h : bal d’activités sur le parvis de la bibliothèque universitaire Proudhon et Troc Party.
11h30 : déjeuner au Restau U
Lumière autour des cuisines
du monde.
17h : top départ au stade de
la Bouloie de la Color Campus, course de 3,750 km dont
le but est de franchir la ligne
d’arrivée couvert de poudres
de couleur avant un pot d’arrivée (sans alcool) organisé par
le CROUS.
18h30 > 1h30 : soirée gratuite et sans alcool organisée
par la BAF (Besançon et ses
associations fédérées) et ses
partenaires à la Gare d’eau.
Renseignements
sur www.actu.
univ-fcomte.fr
et sur www.besancon.fr

Les multiples facettes des cultures du continent
africain brilleront à Besançon pour la 16e fois,
du 5 au 13 novembre. Le festival Lumières
d’Afrique, même s’il est essentiellement axé sur
la présentation de films ou de documentaires,
présente aussi des expositions (photographies
et objets d’art), des rencontres d’auteurs,
des découvertes musicales… Un concert de
Henri Dikongué, une création avec l’ensemble
Tetraktys et un repas aux saveurs d’Afrique pour
fêter les 20 ans de l’APACA sont attendus.
Plus d’info sur :
www.lumieresdafrique.com

Les Petits Débrouillards :
comprendre la société
grâce aux sciences
L’association « Les Petits Débrouillards de
Franche-Comté » vise à promouvoir la curiosité
scientifique chez les plus jeunes. À l’occasion
de son Festival – mercredi 12 octobre, de 13h30
à 18h, sur l’esplanade Nelson Mandela –,
elle propose un après-midi de jeux et de
découvertes scientifiques. Après la transition
énergétique, abordée l’an passé, l’accent est
mis sur la lutte contre les discriminations.
Grâce à des expériences, chacun pourra
mieux comprendre son rapport au monde et
aux autres. Festival gratuit et ouvert à tous.
Plus d’info sur :
www.lespetitsdebrouillardsfranchecomte.org
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ACTUS DES COMMUNES

56

communes

La renaissance
du patrimoine fruitier…

GRAND
BESANÇON
Amagney

ARGUEL
AUDEUX
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

Marseillais tombé amoureux de la région, Jérôme Ségura s’est installé aux
environs de Besançon avec femme et
enfants. De sa rencontre passionnée
avec l’association des Croqueurs de
pommes naît l’idée de créer un verger
municipal. « Il s’agit à la fois de sauvegarder et préserver le patrimoine
fruitier tout en créant, un écosystème
équilibré », explique-t-il. C’est à Morre
que la jeune association créée pour
l’occasion trouve son bonheur : 30 ares
proches du Trou au Loup, un terrain
municipal mis gracieusement à disposition. Dès l’automne dernier, Jérôme
Ségura, des amis croqueurs de Saône
et une vingtaine d’habitants de Morre
nettoient, fauchent, désherbent cette
grande parcelle prise dans les griffes
du temps. En novembre, les premières
plantations de variétés locales débutent : une dizaine d’arbres sont mis
en place, avec l’aide des enfants de
l’école de Morre… Pommiers, poiriers,

ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
Saône
Serre-les-Sapins
Tallenay
Thise
Thoraise
Torpes
Vaire
Vaux-les-Prés

VORGES-LES-PINS

pruniers et cerisiers et un abricotier
mais aussi de petits fruitiers investissent le verger. « Nous apprenons
à entretenir tous ensemble : taille et
greffes, comme nous l’avons fait cet été,
et bientôt de nouvelles plantations. »
Avant une récolte prévue d’ici quatre ou
cinq ans, promesse d’autres moments
de partage et de convivialité.
Plus d’infos :
jde.segura@gmail.com
q06 51 94 22 60

La saison de la fauche à Audeux
Françoise Galliou. Ce sont les élèves de
la section Travaux paysagers du CFA de
Chateaufarine qui ont assuré la plantation d’anciennes variétés régionales
de pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers. »
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MONTFERRANDLE-CHÂTEAU
MORRE
Nancray
Noironte
Novillars
Osselle-Routelle
Pelousey
Pirey
Pouilley-les-Vignes
Pugey
Rancenay
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MORRE

AUDEUX
En 2011, sur proposition de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux de
Franche Comté, la municipalité d’Audeux a réservé une parcelle de terrain
communal pour la plantation d’une
vingtaine d’arbres fruitiers. « L’objectif du projet : conserver le patrimoine
paysager et préserver la biodiversité en
reconstituant l’habitat d’espèces menacées dans la région, précise la maire,

ENTRETIEN RAISONNÉ
Depuis, les jeunes apprentis reviennent
chaque automne avec leurs professeurs
entretenir le verger et mettre en pratique leurs apprentissages. Les méthodes employées rappellent les procédés d’autrefois. Ici, pas question de
tondeuses, ni de débrousailleuses ! La
taille des arbres, dite de « formation »
(pour définir la silhouette de l’arbre),
et la coupe de l’herbe, à la faux, sont
également confiées parfois à des associations ou à des habitants bénévoles,
qui appliquent scrupuleusement les
techniques raisonnées. Avec l’arrivée
d’octobre, le verger s’apprête à son
« toilettage » de saison pour que la
récolte prochaine soit opulente.
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ACTUS DES COMMUNES

Théâtre amateur « Montferrand scènes »

NEUF PIÈCES EN TROIS DATES
Sur les 38 candidatures reçues par
l’équipe organisatrice, huit compagnies ont été retenues, venues de
la France entière, dont « Les Dé-
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MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
Vous aimez le théâtre ? La municipalité et le Comité des fêtes de
Montferrand-le-Château aussi ! Ils
ouvriront pour la 5e année consécutive leur festival de théâtre amateur
« Montferrand Scènes » les 21, 22 et
23 octobre.
« L’originalité de “Montferrand
Scène”, c’est que le public joue un
rôle, à sa manière, en votant après
les représentations, explique Brigitte
Tejon, première adjointe. À chaque
édition, nous demandons aux gens de
se prononcer selon quatre critères :
la scénographie, la mise en scène, le
jeu des acteurs et l’intérêt de la pièce.
La troupe gagnante reçoit un prix de
700 €, un trophée (réalisé par un habitant de la commune) et le droit de
revenir l’année suivante. »

sert’eurs » d’Amancey, seule troupe
issue de la région. Leur spectacle,
« Deux tickets pour le paradis », sera
l’une des neuf pièces au programme.
En clôture, c’est la gagnante de 2015,

Odile Rousselet, qui viendra jouer sa
dernière création. Quant au compte
rendu du week-end, il sera élaboré
sous forme de journal par les jeunes
du Mouv’Ados.

Programme complet sur
www.montferrand-le-chateau.fr

Fort Rolland, des bénévoles aux petits

soins du patrimoine militaire
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ARGUEL
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C’est bien connu : la nature a horreur
du vide. Alors, quand l’armée a fermé
le Fort Rolland à Arguel, au milieu
des années 1950, la végétation y a
rapidement repris ses droits. Au point
de dégrader un ouvrage qui témoigne
du passé militaire de la place fortifiée
de Besançon. Face à la situation, des
bénévoles ont engagé des opérations
d’entretien.
« Chaque année, nous réalisons deux
journées de débroussaillage et d’évacuation des gravats avec le soutien
d’Avalfort, l’Association pour la valorisation des fortifications du Grand
Besançon, explique André Avis, maire
de la commune. Une dizaine d’habitants et de membres d’Avalfort s’est
retrouvée, le 9 juillet dernier, pour
rafraîchir le fort et ses alentours. »

UN SITE À DÉCOUVRIR AU DÉTOUR
D’UNE BALADE BALISÉE
Ce travail permet d’apprécier un site
qu’il est possible de découvrir, grâce
à une balade balisée par le Grand Besançon. Il s’agit du sentier des Grands
Prés, une boucle de 7 km entre Arguel
et Pugey. « Le mieux est encore de
visiter le fort, ajoute André Avis. Mais
pour des raisons de sécurité, il faut
impérativement être accompagné.
Pour cela, il est possible de contacter
la mairie ou Avalfort. »
Plus d’infos :
Mairie d’Arguel
(q03 81 57 36 25), Avalfort
(avalfort.gb@gmail.com) ;
Fiche rando :
www.grandbesancon.fr/rando

36 I 37

Foire à l’automne, histoire de saveurs
Où trouver réunis tous les plaisirs,
toutes les couleurs, tous les parfums, et
le meilleur de l’automne ? À PouilleyFrançais, le samedi 1 er octobre de
9h à 18h sur la place du village,
pour la 26e Foire aux saveurs ! Voilà
un marché paysan, à l’ancienne, qui
flatte les sens et la gourmandise de
tout amateur de produits de terroir.
Transformés ou nature, les fruits et
légumes de saison vous suggéreront
à coup sûr plein d’idées de recette, de
grands chefs ou de grand-mères. Les
170 exposants producteurs, les associations du coin, l’espace bio avec sa
trentaine d’étals, le village artisan et
les 150 bénévoles zélés concoctent
pour vous une journée gourmette et
guillerette, où gastronomie, culture
locale et santé entrent en parfaite
harmonie.
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POUILLEY-FRANÇAIS

jus de pomme ou un doigt d’eau-devie par-là, les dégustations nous font
repartir le ventre et le cabas bien remplis. « Vers midi, nous invitons les visiteurs à passer à table, propose Yves
Maurice, président de l’association

À TABLE !
Une cuillerée de miel ou une tranche
de terrine par-ci, un grand verre de

organisatrice. Nous dressons le couvert et servons chaque année 800 repas “Saveurs” (à 12 € hors boisson)
ainsi que des assiettes rapides (à 7 €).
On peut donc faire ses provisions et
déjeuner sur place ! »

Plus d’infos :
www.association-foire-aux-saveurs-d-automne.fr

Une miraculée d’Auschwitz honorée
ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
Matricule A-5440. Tatoués sur son
bras gauche, les chiffres rappellent
inlassablement à Jacqueline Teyssier l’année d’ignominie passée
dans les camps d’AuschwitzBirkenau puis de Bergen-Belsen,
entre mai 1944 et avril 1945. L’œil
vif et toujours alerte, Mme Teyssier,
93 ans, témoigne sans relâche de
ces années noires de la Deuxième
Guerre mondiale depuis près de
trente ans, dans les écoles, collèges
et lycées du Doubs.
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UNE DISTINCTION RARE
POUR UNE PERSONNE RARE
Un engagement de chaque instant
qui lui a valu, au mois de juin, de
recevoir des mains du Recteur les

Palmes académiques avec le grade
de Commandeur, le plus élevé… et
attribué de façon rarissime. Honorée mais infatigable, Jacqueline
Teyssier rapporte sans animosité
envers le peuple allemand les conditions de vie dans les camps de la mort,
d’où elle ressortit atteinte du typhus
et pesant 28 kg. Aux jeunes qui le lui
demandent, elle répond sans hésiter : « Ceux qui m’ont arrêtée étaient
de “bons Français” miliciens. Ne vous
trompez pas, le jour où vous pourrez voter. » Son fils Michel, auteurréalisateur, témoigne de l’histoire de sa
mère dans Mémoires d’une miraculée,
disponible en DVD et cherche des fonds
pour produire Convoi-74. L’histoire du
convoi de 1 200 personnes parties avec
sa mère, dont 2 % seulement sont revenues…

DVD chez l’auteur au q06 26 73 20 72
Extrait sur
https ://www.youtube.com/watch ?v=XJZR82OkweY
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Marché de Vorgesles-Pins : une « Ruche »
en effervescence

AGGLO INSOLITE

Le maître
de l’argentique

VORGES-LES-PINS

DÉJÀ 270 MEMBRES
« Pour les clients, l’intérêt des commandes groupées est de
pouvoir profiter de produits locaux au meilleur prix, souligne
Julie Baverel. L’idée est aussi de manger bon et sain. De plus,
le fonctionnement est très souple, car il n’y a pas d’obligation
de commander à chaque livraison. » La formule séduit : à ce
jour, la Ruche de Vorges-les-Pins compte 270 membres !
Livraisons et renseignements : jeudi de 17h30
à 19h - 17 Grande Rue, Vorges-les-Pins
www.laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7341

a
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Depuis le printemps 2015, un marché un peu particulier se
tient à Vorges-les-Pins, tous les jeudis. Ici, pas d’étals classiques sur lesquels les marchandises sont exposées, mais des
« paniers » préparés à l’avance pour les consommateurs. À
chaque livraison, une trentaine de familles passe ainsi à la Salle
de convivialité de la mairie pour récupérer leurs commandes.
« Le marché a été impulsé par la municipalité, suite à la fermeture du dernier commerce dans le village, explique Julie
Baverel, première adjointe de la commune. Il est animé par
Christine Peseux, dans le cadre du réseau “La Ruche qui
dit oui”. » Le marché de Vorges-les-Pins est fourni par une
quinzaine de producteurs, situés dans un rayon de 250 km.
Et l’offre est des plus complètes : viandes, légumes, fruits,
produits laitiers, pains, vins, confitures, etc.

BUSY
« Nous sommes environ une dizaine en France
à proposer le tirage professionnel de photographies argentique en noir et blanc », résume
René Barsot, trente-cinq ans de métier à son
actif. Le photographe et tireur professionnel a
décidé, après quelques mois d’introspection, de
faire bénéficier au plus grand nombre des services de son laboratoire installé à Busy. « J’ai
longtemps donné des cours de photographie
à Besançon, au CFA, mais le brevet de technicien des métiers de la photo s’est arrêté avec la
dernière année scolaire. Je suis un dinosaure…
mais il semble qu’un nouveau créneau s’ouvre
pour les espèces en voie de disparition… » sourit-il. Constatant un engouement pour l’argentique, au même titre que les disques vinyles font
leur retour sur la scène artistique, René Barsot
propose désormais la qualité de ses tirages,
exclusivement en noir et blanc, pour les professionnels comme pour les amateurs éclairés.
TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE
Le photographe est de plus en plus sollicité
par le jeune public qui veut renouer avec l’école
argentique. « Il se passe quelque chose. Les 2025 ans souhaitent apprendre, découvrir films
et papiers, agrandisseurs, bains et tirages soignés. J’ai aussi déjà des demandes de stages,
comme cette jeune fille en BTS à Montpellier,
qui n’a rien trouvé dans sa région et que j’ai
accueillie ici. J’espère développer ça aussi. » À
l’heure de la transmission de son savoir-faire,
René Barsot est là, attentif et passionné, les
portes de son laboratoire grandes ouvertes.
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René Barsot,
q06 71 85 37 46 et page Facebook.
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ACTUS DES SPORTS
TORPES

Éternelle course de la Grapille
GRATUIT POUR LES PETITS
L’après-midi, c’est au tour des plus petits
de s’initier gratuitement aux plaisirs de
la course à pied dès 3 ans, avec cinq
parcours proposés, de 150 m à 1 700 m
pour les benjamins. Grand moment
pour les enfants comme leurs parents,
qui encouragent les durs efforts de leurs
rejetons avant le goûter et l’indispensable médaille remise aux participants…
Une journée sportive et conviviale où
un grand sportif invité d’honneur (non
connu à l’heure où nous imprimons) apporte ce petit plus qui fait de la course
de la Grapille une épreuve décidément
incontournable de l’automne.
Plus d’infos :
www.course-grapille.org

BOUSSIÈRES
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De sentiers forestiers en chemins
de campagne avec son fameux «
casse-pattes » en fin de parcours,
la course de la Grapille est programmée ce 6 novembre à Torpes. Événement pérenne depuis plus de vingtcinq ans, cette course nature attire
chaque année quelque 500 coureurs,
un chiffre volontairement limité par
les organisateurs de la Torpésienne
(son ancien nom) afin de garantir la
sécurité comme la logistique. Un
public de fidèles et d’habitués se
presse sur les deux parcours de 7
et 13 km en matinée, qui donnent
lieu, depuis l’an passé à un classement très précis grâce aux puces
électroniques dont sont dotés les
participants.

NANCRAY

« La Sapinette »
de Nancray

Preuve du succès de l’édition
2015, qui avait accueilli quelque
250 participants, les 2es Montées
d’Abbans reprennent du service
le dimanche 18 septembre. Ce
trail très nature, chronométré,
emmènera les concurrent(e)s sur
deux parcours entre forêts, sousbois et pâturages, au départ et à
l’arrivée du terrain de tennis de la
commune.

Enfourchez votre VTT, ou chaussez
vos baskets le 25 septembre pour un
dimanche de randonnée à travers la
campagne, au départ du musée des
Maisons comtoises de Nancray. Organisée par le club VLN (le Vélo loisirs
de Nancray), cette 13e édition de « La
Sapinette » propose cinq parcours VTT
de 12, 30, 40, 50 et 60 km ainsi que deux
parcours de marche de 8 et 12 km. Les
différents itinéraires traverseront bon
nombre de communes grand bisontines, comme Gennes, Saône, Montfaucon, ou encore Osselle… Des points
de ravitaillement seront répartis tout
au long de chaque parcours. Sur le site,
des animations gratuites sont prévues
pour les enfants aux arrivées. « L’an
dernier nous avons accueilli 1 100 participants ! Nous attendons davantage
de monde encore cette année, surtout
s’il fait beau ! » espère Dimitri Morin,
président du VLN.

DES PARCOURS
POUR TOUS LES ÂGES
Au menu, un 10 km avec un dénivelé positif de 350 m et, pour les
plus affûtés, le grand tracé de
21 km avec un dénivelé d’un peu
plus de 700 m, via les communes
de Boussières, Quingey, Lombard… Entre les deux départs,
à 9h30 et 10h, les organisateurs
proposent une marche ouverte
à tous de 10 km, sur le tracé du
« petit » trail, mais en sens inverse. Les enfants de 5 à 12 ans ne
sont pas oubliés, avec plusieurs
parcours sans chrono, histoire de
s’initier à la course à pied (tracés
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À vos marques pour le trail
des Montées d’Abbans

de 150 m à 1 km). L’ensemble
des participants, quelle que soit
l’épreuve, sera récompensé lors
de la remise des dossards et au
podium. Et pour encourager tout
le monde, le son puissant des cors
des Alpes rythmera les moments
forts de cette journée où buvette,
restauration, tombola combleront
coureurs et visiteurs.
Plus d’infos :
www.trail25abbans

Contacts :
bieredudoubs@orange.fr
q06 07 26 18 04
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CONSERVATOIRE / ÉCOLES DE MUSIQUE

DES ATELIERS DE
DANSE HIP-HOP ET
DANSES URBAINES
À travers la danse hip-hop,
il s’agit de découvrir de nouveaux modes d’expression,
en faisant résonner textes,
rythmes et chorégraphie.
Ces ateliers ont lieu au
Conservatoire, les vendredis de 16h30 à 18h pour les

AGENDA

(RÉ)INSCRIPTIONS :
MODE D’EMPLOI
EMICA
03 81 48 53 89.
CAEM
03 81 51 21 36.
MJC PALENTE
03 81 80 41 80.
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
DU PLATEAU
09 84 43 65 09.
L’atelier musical
de La Poste - France
Télécom
amptt@laposte.net
03 81 88 00 84.
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE MUNICIPAL
DE BESANÇON
03 81 50 83 48
L’ACADÉMIE DE
MUSIQUE TCHAÏKOVSKI DE BESANÇON
06 31 14 99 26
eric.saby1@yahoo.fr
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8-12 ans et les samedis de
10h à 11h30 pour les plus
de 12 ans. Tarifs : à partir
de 45 €, selon le quotient
familial.
DES COURS DE CHANT EN
MUSIQUES ACTUELLES
ET VARIÉTÉS
Une envie de chanter en
groupe ? Ces ateliers sont
faits pour vous, avec leur
répertoire allant du gospel
jusqu’aux « tubes » de Metronomy, Janis Joplin ou The
Gossip. Cours les mardis de
19h à 21h, en salle Berlioz.
Tarifs : à partir de 45 €, selon
le quotient familial.

DES ATELIERS
D’INITIATION AU
THÉÂTRE (13-16 ANS)
Des premiers pas sur scène
aux premiers applaudissements… Le Conservatoire
et la Compagnie Keichad
ouvrent un atelier qui
constitue à la fois une initiation au théâtre et un précursus au premier Cycle
de formation proposé au
Conservatoire. Cours les
mercredis de 16h30 à 18h,
au Scénacle (6 rue de la
Vieille Monnaie à Besançon). Tarifs : 200 € l’année
(+ 10 € d’adhésion). Renseignements : 06 71 70 91 97.

Plus d’infos auprès
du Conservatoire :
q03 81 87 87 00

Amuso : nouvelle école
de musique structurante

P

re m i è re re n t ré e
musicale ce mois
de septembre pour
Amuso* née du regroupement des anciens ateliers
musicaux des quartiers
de Velotte, Montrapon et
Saint-Ferjeux à Besançon
ainsi que l’école de musique Lascar d’AvanneAveney. Sous l’impulsion
du Grand Besançon et du
Conseil départemental
mais souhaitée aussi par
les associations musicales, cette indispensable fusion permet de
regrouper et mutualiser les moyens. Désormais, 24 enseignants
encadrent une offre diversifiée d’une quinzaine
d’instruments ainsi que
des ateliers d’éveil musical, chorale mais aussi de
musicothérapie, sur des
lieux de cours qui restent
inchangés. Amuso développera dès cette rentrée la pratique de cours
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n cette rentrée, le
C o n s e r v a t o i re d u
Grand Besançon a
encore enrichi et complété
son offre d’enseigne
ments, avec trois grandes
nouveautés.
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Danse hip-hop, chant en musiques
actuelles, initiation au théâtre

collectifs, doublés d’une
formation la plus vivante
possible, le tout chapeauté par Agnès Boichard,
embauchée comme coordinatrice pédagogique
de ce nouveau dispositif. Avec à la clé de cet
enseignement musical
très complet, une grille
tarifaire unifiée pour les

quelque 350 adhérents
que comptaient les ateliers musicaux… qui devraient répondre présent
à ce nouveau fonctionnement attractif.
* Ateliers de Musique du Sud Ouest
du Grand Besançon

https ://sites.google.com/
site/amusoassociation
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SORTIR
CIRCUITS COURTS

MARCHÉS

La Créa’Ruche,

Les marchés de
producteurs du
Grand Besançon :

petite caverne d’Ali Baba

RECYCLAGE ET CRÉATIVITÉ
La valeur ajoutée de La Créa’Ruche ?
Le fait main, la pièce unique ! Éléments de décoration, bijoux, céramiques et poteries, accessoires de
mode, maroquinerie, idées cadeaux,
sculptures en bois, créations en
végétaux, en tissu, en laine feutrée,
on trouve de tout, et à des tarifs qui
flattent toutes les bourses (de 5 € à
200 € pour une lampe en ferronnerie
d’art). La pratique du recyclage ici,
c’est toute une éthique. « Beaucoup
des objets exposés sont réalisés
à partir de matériaux ou d’objets

VENEZ DÉGUSTER
LES PRODUITS LOCAUX,
DIRECTEMENT DU
PRODUCTEUR AU
CONSOMMATEUR
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Sur la zone commerciale d’ÉcoleValentin, Carine Hentgen tient en solo
la boutique La Créa’Ruche qu’elle a
ouverte il y a un an. « Derrière le restaurant chinois et l’école de danse,
l’adresse n’est peut-être pas facile à
trouver, mais ça vaut le coup de persévérer, sourit-elle. L’idée, c’est de
rendre accessible la création artisanale et régionale. On donne de la visibilité à ceux qui n’ont pas pignon sur
rue et ont du mal à se faire connaître.
On prouve aussi qu’il n’y a pas besoin
d’aller loin pour dénicher de jolies
choses originales. Nous présentons
donc sur notre espace vente de 30 m²
le travail d’une vingtaine de créateurs
francs-comtois. »

d’occasion, usagés. Par exemple,
nous réutilisons des composants
de vieilles montres, des disques vinyles rayés, des livres, des restes de
meubles… ». Bientôt, un site internet permettra la visite virtuelle de
la boutique.
lacrearuche@gmail.com
q06 85 30 05 92
page facebook
La Créa-Ruche

• 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 Roche-lezBeaupré : 3e samedi du
mois de 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

SORTIE NATURE

Des sorties pour
(re)découvrir les trésors cachés de nos paysages
Les collines qui se dessinent autour
des méandres du Doubs constituent
un panorama emblématique du
Grand Besançon.
Pour autant, tous les habitants n’ont
pas conscience de leur richesse
paysagère. C’est pourquoi quinze
communes et l’Agglomération se
sont engagées autour de la valorisation de ce patrimoine naturel, en
signant la charte paysagère des col-

lines de la vallée du Doubs, en 2012.
Parmi les actions engagées à l’attention du public dans le cadre de cette
démarche, une fête de la nature a été
organisée en mai dernier, à Boussières, autour de thématiques paysagères (vergers, faune et flore).
Des sorties de découverte sont également proposées, en partenariat
avec la Ligue pour la Protection des
Oiseaux.

SUR LES TRACES
DU PEUPLE MIGRATEUR
Ces animations ont déjà attiré
de nombreux curieux et passionnés de nature à Thoraise, Arguel et
Rancenay.
La prochaine sortie se déroulera à
Larnod (« Le peuple migrateur », le
8 octobre, de 9h à 12h). Inscription
obligatoire à la LPO : 03 81 50 43 10.
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SORTIR
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

BESANCON
PORTES OUVERTES
Portes ouvertes du CLA
rue Gabriel Plançon à La City
à Besançon de 9h à 18h.
Tél. 03 81 66 52 35

PELOUSEY
VIDE-GRENIERS
PUÉRICULTURE
À la maison de la Noue
de 9h à 17h
Tél. 06 32 15 35 42

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

BESANCON - CHAMARS
Dans le cadre des journées
du patrimoine l’association
« Passionnés de véhicules
anciens » organise une
exposition de véhicules de
collections auto et moto. 14h
à 18h promenade Chamars.
Tél. 06 15 21 11 11

PIREY
VIDE-GRENIERS
L’établissement scolaire
François Cartannaz
organise son troisième
vide-greniers de 6h
à 17h30 dans la cours.
Restauration et buvette
sur place.
Tél. 06 76 68 25 99

SAMEDI 17 ET DIMANCHE
18 SEPTEMBRE
THISE
PORTES OUVERTES
AÉRODROME
L’Association « Union des
Associations de l’aéroclub du
Doubs » (avions, planeurs, ULM)
organise un week-end Portes
ouvertes pour faire découvrir leur
activité et les hangars classés
de l’aérodrome de Thise.
Tél. 06 07 66 64 86
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
ÉCOLE-VALENTIN
VIDE-GRENIERS
De 8h à 18h à École.
Tél. 06 51 37 96 92
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
VIDE-GRENIERS
Organisé par le Comité
des fêtes dans les rues
du village de 8h à 17h.
Tél. 06 46 85 59 14

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
FONTAIN
VIDE-GRENIERS
Vide-greniers
rue du Stade
(vers la salle des fêtes)
de 8h à 17h
Tél. 03 81 57 29 65
SAMEDI 1ER OCTOBRE
ÉCOLE-VALENTIN
DÉCOUVERTE
DE LA MÉDIATHÈQUE
9h-18h
Tél. 03 81 53 70 56
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Programme et inscription (obligatoire) sur
www.maison-environnement-franchecomte.fr
q 03 81 50 25 69

PELOUSEY
THÉÂTRE
Pièce jouée par
la Compagnie de Chelenove
salle Saint-Martin à 20h
Tél. 06 74 54 19 18

CALENDRIER DES COLLECTES
MARDI 13 SEPTEMBRE
BOUSSIERES
Maison des Loups
4 rue des Richets

SAMEDI 15 OCTOBRE

SAMEDI 5 NOVEMBRE

BESANÇON - MALCOMBE
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Tél. 03 81 88 47 38

Les activités de la Maison de l’environnement de FrancheComté reprennent en septembre et en octobre avec les
ateliers éco-citoyens (20 et 27.09, 4 et 18.10, 18h30) et les
mercredis des enfants (28.09 et 19.10, 14h). Animés par
des associations membres de la structure, ces rendez-vous
mensuels gratuits pour petits ou grands s’intéressent cet
automne aux animaux du jardin, à l’huile de palme ou encore aux ondes magnétiques. Ouverte au grand public, la
Maison de l’environnement tient également à disposition
son Centre de documentation où emprunter gratuitement
livres, DVD et jeux.

SAMEDI 1ER OCTOBRE

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE
LÉGUMES
EN FÊTE
Légumes en fête,
exposition, histoire,
dégustation
et exposition artistique.
Salle des convivialités place
des Chanets de 10h à 18h
Tél. 03 81 58 81 93

DU 26 AU 30 SEPTEMBRE

Maison de l’environnement,
ça reprend !

© EE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

LES AUXONS
FÊTE DU JEU
Organisée par
le Conseil municipal
des jeunes et la municipalité
à la salle des fêtes.
Tél. 03 81 58 72 69

ÉTABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

Hauts du Chazal
TEMIS Santé

MERCREDI 12 OCTOBRE
PELOUSEY
VENDREDI
Maison de la Noue
16 SEPTEMBRE
11 Grande Rue
CUSSEY-SUR-L’OGNON
École
Salle de la Convivialité

L au V : 8h à 17h
S : 8h à 12h

JEUDI 22 SEPTEMBRE
ÉCOLE-VALENTIN

Arrêt Tram :
UFR Médecine

Centre Activités et Loisirs
2 rue de Franche-Comté

Arrêt bus :
ligne 14 « Dolto »
www.dondusang.net

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
LES AUXONS
École Intercommunale
55 rue Maupommier

Le Grand Besançon est partenaire du Don du sang

VENDREDI 14 OCTOBRE
CHALEZEULE
Maison commune
1 rue du Clos

LUNDI 17 OCTOBRE
SERRE-LES-SAPINS
Centre culturel sportif loisir
Rue de la Gare
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Course ouverte des cadets aux vétérans.
Départ à 10h, devant le magasin Sobhi Sport,
rue du Lavoir à Pirey. Rens. : q03 81 47 20 20
RESTEZ CONNECTÉS

Vous pouvez également retrouvez l’agenda
“Sortir” sur www.sortir.besancon.fr
et sur www.grandbesancon.fr/sorties
Pour aller plus loin rendez-vous sur :
www.meilleurtemps.fr

Sixième édition de cet
événement fédérateur
très couru par des Grand
Bisontins, « Sorcières ! »
sort du bois pour investir le musée de Nancray
les 1er et 2 octobre. Face
au succès de la manifestation en 2015 (3 500 visiteurs sur une seule journée), c’est désormais sur
tout le week-end avec une
nocturne que les sorcières
pourront s’ébattre au cœur
des maisons comtoises.
Pour l’occasion, le musée
et son parc entièrement
décorés plongeront les visiteurs au cœur du Sabbat.
Autour de l’univers de ces
dames au chapeau pointu,
l’imaginaire, la science,
l’art ou encore la botanique

© EE

© EE

Après le succès d’un premier galop
d’essai, l’an passé, l’ASPTT Besançon
organise la première édition officielle
d’Ins’Pirey, le samedi 17 septembre.
Cette course de 11 km, entre route et
sentier, est rythmée par quelques montées, mais reste accessible à tous. Et si
les vainqueurs seront récompensés, Ins’Pirey sera avant
tout placée sous le signe de la convivialité. Ce jour-là,
l’ASPTT propose aussi une initiation à la marche nordique.

Les sorcières sortent à Nancray…

© EE

Ins’Pirey – expirez –
sur 11 km de course

seront évoqués de manière
décalée et festive. Six compagnies de théâtre donneront 13 représentations
durant le week-end tandis qu’expositions et ateliers (baumes aux plantes
magiques, fabrication de
balais…) réjouiront petits
et grands.

Plus d’infos sur :
www.maisons-comtoises.org
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#RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK

LA PHOTO DU MOIS : prise à la Citadelle par
Gaëlle Bourhis retrouvez ses photos sur sa page : Touriste d’un jour

ÇA BUZZ !
MEILLEUR
TEMPS

INSTAGRAM

Jean-Charles Valladont
le Boussièrois médaille
d’argent aux Jeux
Olympiques en tir à l’arc.

La Cité Canot à l’heure
bleue par Myriam
Gasperment

INFO MAGAZINE

www.meilleurtemps.fr

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

YOUTUBE

Teaser de la fête d’agglo

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

www.youtube.com/
user/GrandBesancon
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PATRIMOINE / HISTOIRE

BRASSEUR

© JCS

LA GANGLOFF EST DE RETOUR

Déjà en vente !
Avec leur étiquette revisitée par sa
fille Alice, les bouteilles de bière
Gangloff de 33 et 75 cl attendent les
acheteurs en direct sur place (vendredi et samedi) ou leur donnent
rendez-vous dans plusieurs établissements en ville.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

© JCS

Brasserie Gangloff – 18 chemin
de Serre. q 06 95 77 53 87.
Site : www.brasserie-gangloff.fr

C’était une autre époque. Celle de
l’après-guerre, du baby-boom, des
yé-yés et de la… bière Gangloff. Du
moins jusqu’à la disparition de la
brasserie éponyme (voir ci-contre),
durement touchée par un bombardement allié en 1943 avant de libérer
le terrain en 1966 pour permettre la
construction de l’immeuble Le Pré-

sident. Pendant un demi-siècle, la
Suprême Bière si appréciée des Grand
Bisontins et des visiteurs allait disparaitre de la carte des bistrots jusqu’à
ce que Laurent Fumey, œnologue et
fils de viticulteurs jurassiens formé
aux mystères du houblon en Belgique,
dans le Nord et en Alsace, ne pose
ses cuves à Besançon. « C’est étonnant mais la marque Gangloff n’avait
pas été déposée, j’ai sauté sur l’occasion, confie-t-il. Bien ancrée dans la
mémoire collective, l’histoire de cette
brasserie parle encore à beaucoup de
gens et c’est ce qui m’a intéressé. »
Dans ses meubles depuis le début
mars, Laurent Fumey ambitionne de
produire la première année environ
200 hectolitres de bières blondes
ou blanches à 5°. Les perspectives
d’avenir à court terme ? « Procéder à
une première embauche, compléter
sa production avec une bière rousse
en attendant par la suite des bières
spéciales, et développer son réseau
de distribution », précise ce passionné
perfectionniste (ou l’inverse) depuis
son antre des Tilleroyes. La Gangloff
est de retour, ça s’arrose !

À votre santé !
Successeur de la famille Greiner qui, fin 18e
siècle, alimentait déjà
sa brasserie avec l’eau
du ruisseau de la Mouillère, puis de la famille
Boiteux, le Lorrain Jean
Gangloff démarra son
activité peu avant la Première Guerre mondiale.
C’est là, à l’emplacement aujourd’hui de
l’immeuble Le Président
et du parking Isenbart, qu’est née la bière si chère au palais des Bisontins et
visiteurs. Appréciée jusqu’à Paris, la production connut malheureusement
un brutal coup d’arrêt suite aux dégâts causés par le bombardement… britannique de la gare Viotte le 16 juillet 1943. Sérieusement endommagée, la
brasserie survécut quelques années encore avant de déposer le bilan définitivement en 1966. Fin de l’histoire ? Heureusement non puisqu’un demisiècle plus tard, Laurent Fumey a repris le flambeau avec enthousiasme et
ressuscité la Gangloff.
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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
URGENCES PERSONNES SOURDES
ET MALENTENDANTES : 114
SOS MÉDECINS :
08 26 88 24 24
Consultation gratuite
MÉDECINS DE GARDE
BESANÇON : 36 34
MÉDECINS DE GARDE
FRANCHE-COMTÉ : 39 66
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

• Urgences
pharmaceutiques 32 37
www.3237.fr
CENTRE ANTI-POISON
• Besançon SAMU : 15
• Lyon : 04 72 11 69 11
TRANSFUSION SANGUINE
03 81 61 56 15
TRANSPORT SANITAIRE
D’URGENCE
(ATSU) : 03 81 52 12 12
CENTRE ANTI-RABIQUE
03 81 21 82 09
VÉTÉRINAIRE DE GARDE
03 81 52 43 32
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Week-ends et jours fériés
SOS ALCOOL : 06 58 86 45 23

CROIX D’OR DU DOUBS ALCOOL
ASSISTANCE : 03 81 50 03 40
Répondeur 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 :
03 81 81 03 57
EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)
SIDA INFOS SERVICE :
0 800 84 08 00
SOLIDARITÉ FEMMES /
VIOLENCES CONJUGALES :
03 81 81 03 90
CONCILIATEUR DE JUSTICE :
03 81 61 50 58
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ENFANCE MALTRAITÉE
ET ABUS SEXUELS :
03 81 21 81 43 – 03 81 21 81 44
ANTENNE ENFANCE ADO :
03 81 25 81 19
ALLÔ MALTRAITANCE PERSONNES
ÂGÉES ET HANDICAPÉES :
39 77 ou 0800 00 83 75
MAISON DES SENIORS :
03 81 41 22 04
SERVICE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL :
03 81 41 22 60
SOS AMITIÉ :
03 81 52 17 17
LIGNE BLEUE 25 : 03 81 25 82 58
AIDE AUX VICTIMES
D’INFRACTION : 03 81 83 03 19
LE DÉFENSEUR DES
DROITS : 09 69 39 00 00
CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES (CIDFF) :
03 81 83 48 19
LA PORTE OUVERTE
(solitude, mal-être, désarroi…) :
03 81 81 03 04
L’AUTRE CERCLE
(Lutte contre l’homophobie) :
06 89 02 17 43

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
•M
 iserey-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 81 025
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
• Besancon-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

