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our l’agglomération du Grand
Besançon, 2016 est plus que
jamais une année particulière.
D’abord, en raison de la réforme
territoriale qui renforce le rôle
de l’intercommunalité, en élargissant à la fois son périmètre
géographique et son champ d’intervention. Ainsi, 15 communes
rejoindront la CAGB dès 2017. De
nouveaux transferts de compétences doivent par ailleurs être
anticipés, dans des domaines
aussi importants que celui des
zones d’activités économiques,
du tourisme, du commerce ou de
l’eau et de l’assainissement.
Ensuite, l’élaboration du budget
2016 est rendue très complexe en
raison des efforts considérables
demandés aux collectivités locales par l’État, pour redresser les
finances publiques. Les pertes de
recettes du Grand Besançon pourraient représenter près de 42 millions d’euros d’ici à 2020.
Dans ce contexte, les objectifs de
notre politique budgétaire sont

simples : maîtriser les dépenses
de fonctionnement, tout en préservant la qualité des services publics
rendus aux habitants, et maintenir
le niveau d’investissement nécessaire au développement de notre
territoire. Plus de 50 millions
d’euros y seront encore investis en
2016 dont 10 millions consacrés à
l’économie, l’emploi, la recherche
et l’enseignement supérieur.
Une seule méthode pour y parvenir : partager les efforts de la
manière la plus équitable. Ce qui
implique la contribution de chacun : rigueur pour les services,
participation modérée des contribuables et responsabilisation des
usagers. Ne pas faire ces choix
serait irresponsable.
Cette trajectoire nous permettra de
maintenir la qualité de vie dans le
Grand Besançon et son attractivité
au sein de la nouvelle grande région Bourgogne-Franche-Comté.
Nous en avons la volonté et nous
nous en donnons les moyens : le
cap est tenu pour 2016.
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ARRÊT
SUR IMAGES

1

Retrouvez plus de photos sur Instagram :
ou
@GrandBesancon_Monagglo
sur www.meilleurtemps.fr rubrique « En images ».
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1 Le 7 avril, une centaine de chefs d’entreprise, financeurs, partenaires publics et privés, s’étaient donné rendezvous à TEMIS Innovation pour lancer officiellement la candidature des startups du Grand Besançon à l’obtention
du label French Tech. 2 Le Gorille, Auprès de mon arbre, Une jolie fleur…, tout le répertoire de Georges Brassens
a été passé en revue lors des Brassensiades 2016 à Pirey du 16 au 21 mars. 3 Le 10 avril, la 23e édition du VTT
© OP

© EE

Empreintes de printemps
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de la Dame Blanche a battu un record d’affluence avec 637 vététistes encadrés par une centaine de bénévoles.
4 Le 31 mars, la deuxième édition du festival Mars Attack s'est tenue à Marchaux. Un succès qui en appelle
d’autres… 5 Le 3 avril 2016. Des dizaines de milliers de Grand Bisontins se sont massés dans les rues du
centre-ville de Besançon pour assister au traditionnel défilé du Carnaval.

5
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GRAND BESANÇON

AU QUOTIDIEN
AMÉNAGEMENT ROUTIER

Travaux de la RN 57

© EE

Après plusieurs décennies de tractations, le projet se concrétise enfin !
L’aménagement de la RN 57 dans le
nord du Grand Besançon vient de démarrer pour quatre années. Cet aménagement stratégique pour l’accès
au Grand Besançon depuis la HauteSaône, et vice versa, permettra d’améliorer les conditions de circulation et
la sécurité, notamment au niveau de
l’échangeur de Valentin avec un passage à deux fois deux voies. D’un coût
total de 35 M€, ce chantier routier est
le plus important du département du
Doubs. Débutés en mars, les premiers
travaux dureront jusqu’en avril 2019 et
permettront de porter la RN 57 à
2 x 2 voies, depuis son carrefour avec
la RD 5 jusqu’au sud de l’échangeur
des Auxons. Ces travaux se dérouleront sans déviation de la RN 57, afin
de limiter au maximum les gênes pour
les 40 000 véhicules journaliers en semaine et le samedi.
Plus d’infos :
www.doubs.gouv.fr.

ÉNERGIE

Conseil en énergie partagé :
un deuxième spécialiste à l’écoute des communes

© OP

Depuis 2011, 28 communes
du Grand Besançon ont pu
bénéficier de l’expertise
d’un spécialiste en économie
d’énergie, mutualisé avec
l'Agglo. Devant le succès de
cette initiative, un deuxième
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conseiller en énergie partagé est entré en fonction, en
février dernier. Ce recrutement permettra de répondre
aux attentes de nouvelles
communes souhaitant, elles
aussi, être accompagnées

vers la maîtrise de leurs
dépenses énergétiques. Ce
dispositif efficient a été mis
en place en relation avec les
« aides aux communes ».
DE PLUS EN PLUS
DE COMMUNES
PARTENAIRES !
Dans un premier temps, elles
pourront bénéficier d’un diagnostic complet de leurs
bâtiments communaux et de
leur éclairage public. « Cette
étape permet de déterminer
les travaux qui auront le meilleur rapport efficacité-prix,
explique une conseillère en
énergie partagée. Pour cela,
nous assistons la municipalité
dans les études, la recherche

de subventions, puis les
consultations d’entreprises. »
De nombreux travaux ont
ainsi pu être lancés :
• mise en place d’un réseau
de chaleur à Thise ;
• passage à un éclairage
public LED à Noironte ;
• rénovation « basse consommation » de la salle des fêtes
de Marchaux ;
• construction d’un bâtiment
à énergie positive pour le
groupe scolaire de Pouilleyles-Vignes ;
• rénovation de l’école et de
la crèche de Grandfontaine ;
• remplacement de la chaufferie de la salle des fêtes de
Gennes (passage au bois)…
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ÉVÉNEMENT

Le Grand Besançon organise
un nouveau « Salon du livre »
Le Département ayant choisi de
suspendre « Les Mots Doubs », le
Grand Besançon, avec l’appui de
la Ville de Besançon a décidé de
reprendre à sa charge l’organisation d’un événement littéraire
d’envergure dès cette année.
Ainsi, les 16, 17 et 18 septembre
prochain, le nouveau Salon du
Livre du Grand Besançon (à l’heure où nous mettons sous presse
son nom fruit d’un sondage auprès des Grand Bisontins, n’a pas
encore rendu son verdict) ouvrira donc son premier chapitre.
Susciter le plaisir, l’intérêt, la découverte, tel restera le « mot
d’ordre » de ce nouveau salon littéraire qui s’inscrit pleinement
dans le cadre des politiques culturelles menées par nos collectivités : faire cohabiter, se rencontrer et dialoguer les évènements
les plus variés et les modes de création les plus différents.
UNE FORTE DEMANDE DES GRAND BISONTINS
Pour cette première édition, de nombreux rendez-vous et animations seront ainsi organisés durant trois jours dans la Boucle. Cet
événement possèdera aussi une nouvelle identité, et se déroulera
sur différents sites : préfabriqué sur le parking du Marché Beaux
Arts (ex Monoprix) et dans différentes librairies et lieux publics
du centre-ville. Quant à la programmation, il est encore trop tôt
pour l’évoquer mais nous vous la dévoilerons dans nos prochaines
éditions…
Plus d’infos :
www.grandbesancon.fr

TRANSPORTS

Ginko : une nouvelle appli mobile
pour des voyages simplifiés

Plus d’infos :
www.ginko.voyage.com

© OP

La nouvelle application officielle Ginko sera lancée en cette fin
de printemps. Gratuite, elle permet d’avoir accès à toutes les
infos utiles pour bien voyager sur le réseau de bus et de tram
du Grand Besançon : prochains passages en temps réel, fiches
horaires, recherche d’itinéraire depuis le lieu où vous vous trouvez ou depuis l’arrêt selectionné, offre Ginko à proximité, plans
du réseau, « infos trafic », etc.
À noter qu’à la rentrée prochaine de nouveaux tarifs entreront
en vigueur. En outre, la gamme sera
allégée pour gagner en lisibilité. Les
conditions d’accès aux titres seront
également simplifiées.

« Groupements d’entreprises »
pour rénovation BBC
Pour atteindre l’objectif du Plan régional
bâtiment durable de 100 % de logements
rénovés BBC d’ici à 2050, l’ADEME et la Région
lancent une expérimentation de « groupements
d’entreprises » à destination des professionnels
du bâtiment. Le principe : consolider les
savoir-faire énergétiques (formation pratique et
accompagnement par le Pôle énergie) et proposer
une offre globale aux particuliers pour rénover
efficacement leur maison. Entreprises du Grand
Besançon et de la Communauté de communes de
Vaîte-Aigremont, nous vous invitons à rejoindre
cette expérimentation ou à vous en informer.
Contact Jérémy Bonneau
q 03 81 87 88 60
jeremy.bonneau@grandbesancon.fr

Des sorties au fil du Doubs
Le Comité régional de tourisme a recensé,
en partenariat avec les offices de tourisme
et les territoires, toutes les manifestations
2016 proposées en Franche-Comté de mai à
octobre. Le livret Au fil de la Saône et du Doubs,
diffusé dans les offices de tourisme, présente
événements culturels, festivals, brocantes et
autres marchés du terroir. Court résumé et
situation de la manifestation sur une carte
permettent de choisir, au fil des jours, son
coup de cœur du moment. Un indispensable
document pour programmer ses sorties.
Plus d’infos :
http://fluvial.franche-comte.org/

Gare aux tiques !
La Ville de Besançon et sa direction Hygiène-Santé
ont lancé une campagne d’information et de
prévention sur les piqûres de tiques. Cou, aisselles,
parties génitales, pli des genoux : des zones
chaudes et humides où aiment se fixer ces acariens
de très petite taille… qu’il faut impérativement
enlever à l’aide d’un tire-tique. D’avril à octobre, les
tiques sont très présentes dans la nature : en cas
de fixation prolongée dans l’épiderme, 5 % d’entre
elles peuvent transmettre la maladie de Lyme aux
graves conséquences pour la santé. Ayons l’œil !
Infos :
03 81 87 80 90
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GRAND BESANÇON

AU QUOTIDIEN
ENVIRONNEMENT

Eau potable : en finir avec
les phytos, ça coule de source
grès ont été réalisés, grâce au travail engagé avec les entreprises, les agriculteurs
ou les services municipaux présents sur
le bassin versant de la source d’Arcier. »
LES HABITANTS DU PLATEAU
AUSSI CONCERNÉS
Résultat : depuis une dizaine d’années,
les quantités de nitrates et de pesticides présents dans les eaux pompées
ont considérablement baissé. Mais
il est possible de faire encore mieux.
Comment ? Les habitants du Plateau
peuvent aussi agir pour réduire la présence de produits chimiques sur leurs
terrains et dans le milieu naturel. Bonne
nouvelle : de nombreuses alternatives
aux produits phytosanitaires existent
(voir infographie).

© EE

Chaque année, la source d’Arcier délivre
3 millions de mètres cubes d’eau potable aux Bisontins. Mais avant de sortir
du robinet, cette eau est préalablement
traitée à la station de la Malate pour la
rendre propre à la consommation. Les
désherbants et les pesticides tiennent
une grande place parmi les polluants à
supprimer.
« L’eau distribuée respecte la réglementation sur tous les paramètres, grâce aux
traitements qui permettent d’éliminer les
molécules issues des produits phytosanitaires, explique-t-on au département
Eau & Assainissement de la Ville de
Besançon. Mais mieux vaut prévenir que
réparer. Il est donc préférable de réduire
les quantités de polluants dans l’eau de la
source. Dans cette optique, de grands pro-

Les produits phytosanitaires se déversent
dans l’eau des rivières. Évitons-les !

BON GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT

LES BONS JE JARDINE SANS PRODUIT CHIMIQUE (PLANTES D’INTÉRIEUR, DU BALCON ET DU JARDIN)
GESTES JE FAIS COMMENT ?
Je fais autrement
Le 1 janvier 2019, je ne pourrai plus
utiliser de produits phytosanitaires
pour l’entretien de mon jardin
er

Désherbants

Binette-râteau

Serfouette

Paillage

Prairie fleurie

Capucines

Hôtels
à insectes
et nichoirs

Je n’utilise plus
désherbants, fongicides,
insecticides, engrais,
anti-limaces

Coquilles
d’œufs

Insecticides

Savon noir

Je préserve
mon environnement…
Pollution
de l’air

Appauvrissement
des sols

Baisse de
la biodiversité

Accumulation de produits
chimiques dans les sols

Altération de la
qualité de l’eau

… et ma santé
Ingestion
directe ou
indirecte
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Cancers
Intoxication
cutanée

Dérèglements
hormonaux
Maladies
respiratoires

Fongicides

Purin
d’orties

Engrais

Antilimaces

Oignon

Compost

Coquilles
d’œufs
brisées

Cendres
de bois
ou sciure

Ail

Engrais verts :
Phacélie…

Piège à bière

Pour aller plus loin : http://www.jardiner-naturellement.org
http://www.sybert.fr/en_maison.html

Ciboulette

… et moutarde

Anti-limaces
à base de ferramol
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RÉNOVATION URBAINE

Un protocole de préfiguration
signé avec l’Etat
qui ont été investis depuis 2006
pour la création d'une médiathèque, d'une maison de quartier, d'une salle polyvalente… Si
elle a rencontré
de nombreux
habitants,
bénévoles,
membres d’associations et
même collégiens, Hélène
Geoffroy a
aussi pu mesurer ce qu’il restait à faire pour
améliorer le cadre de vie des
habitants. De nouveaux projets
qui seront menés en concertation avec les conseils citoyens
des quartiers concernés et sur
lesquels Grand Besançon Magazine reviendra.
© EE

Jeudi 21 avril, la Secrétaire
d’Etat chargée de la Ville, Hélène Geoffroy, était à Besançon
pour signer un « protocole de
préfiguration »
dans le cadre
du deuxième
projet de rénovation urbaine.
Accompagnée
de Marie-Guite
Dufay la Présidente de
Région et de
Jean-Louis Fousseret Président du Grand Besançon et
Maire de Besançon, Hélène
Goeffroy a parcouru durant
toute la journée, le quartier de
Planoise, et a pu constater les
évolutions récentes du quartier. En tout, se sont 140 M �

HABITAT

Demande de logement social :
désormais, c’est au Grand
Besançon qu’on s’adresse !
De longue date localisé à la
mairie de Besançon, le service
Logement a été transféré au
Grand Besançon le 1er janvier
2016. Jusqu’alors, les personnes souhaitant faire une
demande de logement social
avaient la possibilité de retirer
un dossier à l’accueil de la mairie et devaient le retourner au
service, soit par voie postale,
soit en le redéposant à l’accueil.
Si cette option reste valable,
dorénavant la même prestation est offerte par le service
Accueil du Grand Besançon à
la City : retrait et dépôt du dossier de demande. Les dossiers
peuvent également être renvoyés par voie postale au 4 rue
Gabriel Plançon.

DÉMARCHE À SUIVRE
Dans tous les cas, le dossier
parviendra au service Logement qui procédera à son
enregistrement et adressera
dans un délai de 15 jours après
réception une attestation d’enregistrement de demande de
logement social.
Une fois en possession de
cette attestation et du numéro
d’enregistrement, le demandeur peut prendre rendezvous auprès du service « Logement opérationnel » du Grand
Besançon afin de bénéficier
d’informations sur les suites
réservées à son dossier.
Plus d’infos :

www.grandbesancon.fr

Le Grand Besançon soutient
le sport de haut niveau
Depuis le 1er janvier 2016, le Grand Besançon soutient les clubs sportifs de haut niveau. Pour la
saison 2015-2016, six clubs se sont répartis une
somme de 60 000 € : l’Entente sportive bisontine
féminine, le Grand Besançon Doubs Handball et
le club de Palente-Orchamps pour le handball, le
Besac au basket, et les deux clubs de football du
Racing Besançon et du Besançon Football Club.
En contrepartie de ces aides, les clubs s’engagent
à conduire des entraînements délocalisés dans
l’agglo, à soutenir les petits clubs de l’agglo chacun
dans leur discipline et à communiquer sur le Grand
Besançon sur tous leurs supports de communication et lors des matchs.

Les textiles, ça se récupère !
À l’heure du « ménage de printemps », si vous souhaitez vous débarrasser de vêtements, de linge de
maison, de chaussures et de petite maroquinerie,
ne les jetez pas ! Déposez-les plutôt dans l’un des
82 points de collecte des textiles de l’agglomération ; même usés ou déchirés, ils retrouveront une
seconde vie grâce au recyclage, au don caritatif et
à la vente d’occasion. Autre option : le dépôt dans
les 18 déchetteries du SYBERT. Consignes : paires
de chaussures nouées, textiles propres et secs, le
tout emballé dans un sac fermé.
Liste des points de récupération
textiles sur
www.grandbesancon.fr
(rubrique « Environnement » / « Gestion des
déchets »)

S’initier aux questions de
défense et de sécurité nationale
L’Institut des hautes études de défense nationale
(IHEDN) initie des fonctionnaires et des cadres
du secteur privé aux questions de défense. Sa
205e session en région « Politique de défense »
se déroulera à Dijon, Besançon et Lausanne, du
6 septembre au 14 octobre 2016. Les activités sont
réparties sur quatre jours. Au programme : des
conférences-débats, des travaux de comités et des
visites de sites militaires ou industriels ayant trait à
la défense. Date limite d’inscription : 13 mai.
Plus d’infos :
www.ihedn.fr
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TRAVAUX LIGNE 3+
VIOTTE – TEMIS

L’actu des travaux :

INFOS

le pont de la Gibelotte
rouvert à la circulation le 6 juin
Démarrée en ce début d’année, la construction de la ligne 3 Plus
se poursuit. Petit tour d’horizon sur les opérations en cours…

PLACE LECLERC
À partir de juin, un collecteur d’eaux
pluviales est enterré entre la place et
le parking Robelin où sera aménagé
un ouvrage de rétention d’eau (voir
encadré). Ce chantier impactera la
circulation sur l’avenue Siffert.
RUE VOIRIN / AVENUE DU 60E RI
En mai, des travaux de réseaux sont
effectués (eau potable, France Télécom, ERDF). Ces chantiers n’occasionnent pas de réelle gêne pour la
circulation.
LE PONT DE LA GIBELOTTE
Pour des raisons de sécurité – radiographie de soudures sur des conduites
de gaz –, l’accès aux piétons et cyclistes est fermé les 17, 19 et 26 mai.

© EE

AVENUE DE LA PAIX
La pose des enrobés sur les « couloirs bus » démarre en ce mois de
mai. Le secteur sera totalement aménagé fin juin.

305 places de parking ont été
aménagées sur 4 secteurs le long
du tracé du TCSP :
•S
 ecteurs Voirin Leclerc (20 places),
•X
 avier Marmier (15 places),
• Demangel

Weiss (20 places),
•L
 éo Lagrange (250 places).

TRAVAUX
POINT D’ÉTAPE SUR
LES OPÉRATIONS
ACHEVÉES
• Les travaux de construction de la
ligne 3 Plus offrent l’opportunité
de renouveler certains réseaux
vieillissants (eau potable, gaz,
électricité, téléphonie…). Dans
certains secteurs, ces opérations
sont terminées.
• Léo Lagrange :
le gaz à tous les étages
Sur cet axe, la mise en place de
nouvelles canalisations de gaz s’est
achevée.
• Avenue de l’Observatoire :
des réseaux tout neufs
Les derniers renouvellements
de conduites d’eau potable sont
terminés. Les travaux de réseaux
prévus sur ce secteur sont donc
complètement réalisés.
TE
GARE VIOT

Actuellement fermé à la circulation, le
pont est rouvert à tous le 6 juin.
AVENUE LÉO LAGRANGE
Le renouvellement des réseaux se
poursuit, notamment avec l’enfouissement de lignes aériennes.
AVENUE DE L’OBSERVATOIRE
ET RUE LAPLACE
Les travaux de réseaux progressent.
La construction des ouvrages de collecte et de rétention des eaux pluviales
a démarré. Ces opérations impliquent
des modifications ponctuelles de la
circulation jusqu’en juin.

Rétention d’eaux pluviales :
un assainissement amélioré
et une plus-value paysagère
L’aménagement de la
ligne 3 Plus porte sur
près de 90 000 m2 d’espace public, dont
15 000 m2 auront été nouvellement imperméabilisés. Cela signifie que les
eaux pluviales ne pourront plus s’y infiltrer. Si
rien n’était fait, le réseau
d’assainissement risquerait d’être surchargé par
les ruissellements, en
cas de fortes précipitations. Pour éviter ce pro-

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.

blème, sept ouvrages de
retenue et d’infiltration
d’eau sont prévus le long
du tronçon réaménagé.
UNE ALTERNATIVE
AU TOUT MINÉRAL
Ces équipements pourront stocker un volume
total de 2 000 m3 de pluie.
Ils permettront ainsi d’infiltrer les précipitations
tombant sur 73 500 m2,
soit 5 fois plus que la
surface nouvellement

GARE VIOTTE

MÉDIATEUR

imperméabilisée par le
projet. C’est donc tout le
réseau d’assainissement
qui s’en trouve amélioré.
Cerise sur le gâteau,
certains ouvrages permettront de reverdir la
ville. Si cinq d’entre eux
sont enterrés, les deux
autres – sur l’avenue de
la Paix et la rue Laplace –
offriront une alternative
au tout minéral avec des
noues végétalisées et
des arbres.

Présent quotidiennement sur le
terrain, José Moreira, 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.
Pour toute question sur les travaux :

José Moreira – q 06 76 69 82 21
tcsp@grandbesancon.fr
www.grandbesancon.fr/tcsp
Retrouvez-y également
la plaquette des travaux.
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Ces entreprises qui s’enracinent

durablement dans l’agglo
Mécadécoupe,
le son en poupe !
C’est en 2008 que la société Ciatripa, rebaptisée Méca
découpe, a été reprise par David Jeanneret et Jean-Charles
Micallef. Malgré la crise, les deux associés, installés à Chemaudin, ont su tirer leur épingle du jeu, notamment grâce
à un projet innovant, le « Phantom de Devialet », plébiscité par Apple. « L’extension de notre offre de prestation, du
concept au produit fini, ainsi qu’une approche technique complète nous ont ouvert de nouvelles portes. Nous sommes devenus par exemple fournisseur et démonstrateur de Devialet
qui développe un concept d’enceinte connectée, le Phantom,
très puissante et d’une exceptionnelle qualité de restitution
du son. Nous fabriquons pour la marque sept composants
de l’appareil, dont les membranes graves et médium, à partir, non pas de cellulose, mais d’une feuille d’aluminium de
0,3 mm. Procédé qui permet de supporter plusieurs dizaines
de kilos-force de poussée », explique Jean-Charles Micallef.

© JV

Mécadécoupe est en
pleine croissance grâce,
entre autres, à son
contrat avec la marque
d’enceinte Devialet,
plébiscitée par Apple.

Chemaudin

DES EMBAUCHES EN COURS ET À VENIR…
Trois années de mise au point de ce projet innovant valent
à l’entreprise d’envisager pour 2016 l’embauche de 6 personnes en production, en plus des 22 salariés actuels. Pour
autant, la société n’en délaisse pas ses métiers de base :
la fabrication d’outils de découpe et d’emboutissage, de
pièces de rechange et de produits finis pour tous domaines
exigeant de la mécanique de précision, horlogerie et aéronautique en tête.
Infos :
www.mecadecoupe.com
q 03 81 51 40 28

Besançon

Camelin Décolletage roule plus grand
Solide entreprise arrivée à Besançon
dans les années 1920, Camelin Décolletage Industries compte aujourd’hui
trois usines en France. Mais c’est
pour son siège bisontin que l’entreprise spécialisée dans le décolletage
et l’usinage pour les équipementiers
automobiles (pièces de freinage et
d’airbag notamment) a choisi d’investir quelque 7,5 millions d’euros. « Une
voiture sur deux en Europe a, à son bord,
une composante Camelin, souligne
Christian Arnaud, le PDG. Nous nous
devons de continuer à fabriquer des
pièces à forte valeur ajoutée, de plus
en plus techniques, pour faire face à la
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concurrence mondiale. Et donc améliorer
la productivité. »
L’ENTREPRISE S’AGRANDIT
Agrandissement d’abord avec une
extension d’un tiers du bâtiment qui
porte la surface du site rue Thomas
Edison à 10 000 m². La modernisation
et la remise aux normes de la partie
ancienne de l’usine, comme de l’unité
de production et de son parc machines,
sont achevées depuis fin 2015. Avec un
chiffre d’affaires qui progresse de 20 %
par an (plus de 20 M€ en 2015 contre
17 M€ en 2013) et 75 % de son chiffre
d’affaires réalisé à l’export, ce nouvel
investissement devrait donner un nou-

vel essor à ce sous-traitant bisontin de
taille européenne.
Plus d’infos :
www.camelin.com
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Ces entreprises qui s’installent

dans l’agglo
Besançon

L’ÉCHO DE L’ÉCO

Grand Besançon : meilleure agglo
pour entreprendre !

French Makers donne
de la dimension
à vos projets !
Que l’on soit professionnel ou particulier, quand on n’a pas sous la
main le matériel 3D adéquat pour
prototyper, réaliser un projet, le
fab lab French Makers, installé à
Besançon (17 rue Xavier Marmier),
apporte la ou les solutions. Espace
entièrement tourné sur l’innovation et la créativité, French Makers
fournit l’ensemble des outils nécessaires à la concrétisation, à la mise
en volume des concepts novateurs.
Drones, robots, pièces et autres objets ou dispositifs nouveaux peuvent
ici prendre forme et être testés.
MATÉRIALISER UNE IDÉE…
Passer de l’idée au produit en à
peine quelques minutes, telle est
donc la vocation de cette plateforme technique où trouver non
seulement imprimantes 3D à

divers procédés de fabrication et
découpes laser CO2, mais également information et conseil, si
besoin. Un programme de formations et d’ateliers, ponctuels ou
récurrents, ainsi que l’organisation
d’événements doivent en effet
permettre à chacun de s’initier
ou de se perfectionner dans le
domaine des technologies numériques. Enfin, pour que la prestation
soit tout à fait complète, ce laboratoire de fabrication existera bientôt
aussi en version mobile au moyen
d’un véhicule spécialement équipé.
Plus d’infos sur
meilleurtemps.fr
www.frenchmakers.

com
contact@frenchmakers.com

Le Grand Besançon a pour la deuxième fois,
en quelques semaines, été désigné meilleure
agglomération de France où il fait bon entreprendre. C’est le magazine L’Express L’Entreprise qui a décerné ce prix après avoir passé au
crible 131 agglomérations. L’agglo se classe ainsi
1re pour la qualité de ses formations, 2e pour son
écosystème au service des entreprises. Venez
investir à Besançon en contactant nos chargés
de mission : 03 81 87 88 10.

ENSMM : quand le métal remplace
l’encre dans l’imprimante
Contrairement au plastique, le métal est aujourd’hui très peu utilisé pour l’impression d’objets en 3D. En étant une des premières écoles
françaises à disposer, à titre pédagogique, d’une
imprimante pouvant fabriquer des pièces dans
une quinzaine de métaux différents, l’ENSMM
a donc un pas d’avance. Cette machine peut
déposer des couches de métal plus fines qu’un
cheveu. Au-delà de la formation des élèves, elle
permettra aussi aux industriels locaux de découvrir les possibilités de l’impression 3D métal et
de se former à cet outil.
Infos :
www.ens2m.fr

Besançon

OUI à la FRENCH TECH !
Déjà inscrite sur la carte de France
de la French Tech, Besançon postule de nouveau au label national
thématique, pour bénéficier de
l’effet réseau, de la visibilité et des
aides financières offertes par ce
label, trente-cinq startups du domaine biomédical se mobilisent et
portent le dossier baptisé « Medtech Biotech Besançon Bourgogne
Franche-Comté ». Ces entreprises
innovantes font non seulement
progresser la science au service
du patient, mais construisent
aussi les bases de ce que sera
la médecine du futur. À ce socle,

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

s’ajoute un réseau de 70 startups
aux activités complémentaires, et
notamment celles du numérique.
La soirée de lancement de la candidature s’est déroulée le 7 avril
avec une centaine de partenaires
privés et publics. Plus que jamais,
Besançon dit OUI à la FRENCH
TECH. Résultats attendus pour le
mois de septembre prochain.
Plus d’infos :
www.facebook/Besançon
French Tech
www.investinbesancon.fr

ZAC des Marnières : donnez votre avis !
Projet-phare du Grand Besançon, l’aménagement
de la ZAC des Marnières, à Chalezeule, franchit
un cap avec l’ouverture de son enquête publique
mi-juin pour une durée d’un mois. Cette procédure permet d’informer les Grand Bisontins sur
la teneur de l’opération, tout en recueillant leurs
avis. Les renseignements concernant les modalités d’enquête sont détaillés sur le site Internet
de l’Agglo. Rappelons que la ZAC renforcera
l’attractivité de l’Est bisontin avec 37 000 m2 de
surfaces nouvelles autour du terminus du tram
(commerces, loisirs, restauration…).
Infos :
www.grandbesancon.fr
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BUDGET 2016 :

GARDER LE CAP !
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À l’heure où l’agglomération exerce de nouvelles compétences, et
quelques mois avant l’intégration de nouvelles communes, le dernier
budget à 57 a été voté par les élus du Grand Besançon. Un budget
offensif mais raisonné qui maintient un niveau d’investissement
important et un budget de fonctionnement maîtrisé. Revue de détail.

2

3

BUDGET :
Un budget offensif
mais maîtrisé

QUESTIONS À
Gabriel Baulieu – 1er VicePrésident du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins

LES PRINCIPALES
DÉPENSES
du Grand Besançon
en 2016

P. 16

P. 17

P. 18-19
© EE

1
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Budget :

1
Un budget offensif mais maîtrisé

L

e vote du budget primitif 20161 a
été placé sous le signe de l’action et de la vigilance, dans un
contexte national tendu et dans une
perspective territoriale encore à définir. Le Grand Besançon est en effet à
une étape clé de son histoire marquée
par l’intégration effective ou à venir
de nouvelles compétences (zones
d’activités économiques, tourisme/
commerce, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,
eau/assainissement) et par l’élargissement dans quelques mois de son
périmètre à 15 nouvelles communes2.
Ces évolutions voulues par la réforme
territoriale renforcent l’intercommunalité mais ont une incidence sur
le budget.
Car, dans le même temps, la baisse
historique des dotations de l’État de
2 M€ chaque année se poursuit et
le Grand Besançon doit par ailleurs

continuer à verser 4 M€ chaque année
à un fonds chargé de compenser le
« manque à gagner » de collectivités
qui taxaient plus fort suite à la disparition de la taxe professionnelle.
Face à tous ces défis, le Grand Besançon continue à maîtriser ses dépenses
de fonctionnement, qui sont aussi
autant de services à la population
(transports, déchets, enseignement
musical…), pour améliorer son autofinancement afin d’investir pour équiper notre territoire dans l’intérêt de tous
ceux qui y vivent et y vivront.
Suffrages exprimés : 94 ; pour : 82 ;
contre : 12 ; abstention : 1.
2
Bonnay, Byans-sur-Doubs, Chevroz,
Cussey-sur-l’Ognon, Devecey, Geneuille,
Mérey-Vieilley, Palise, Pouilley-Français,
Roset-Fluans, Saint-Vit, Velesmes-Essarts,
Venise, Vieilley, Villars-Saint-Georges.
1

525 M€

d’investissements

184,8 M€
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(9,51 % en 2015)

Taux de cotisation foncière
des entreprises : 25,95 %
(25,76 % en 2015)

Taux foncier non
bâti : 1,17 %
(1,16 % en 2015)

Taux foncier bâti : 1,02 %
(0,76 % en 2015)

Taux de versement
transport : 1,80 %

(Applicable aux entreprises
et administrations publiques
employant moins de 9 salariés.
Inchangé.)

Tarif moyen pondéré de
la redevance des ordures
Ménagères : 72 € HT par
an/habitant (– 0,40 € par an/
habitant par rapport à 2015)

+ 4,55 € pour la taxe
sur le foncier bâti

investis depuis 2001

50,7 M€

10,2 M€

Taux de taxe
d'habitation : 9,55 %

(pour un logement moyen dont la
valeur locative nette est de 3 500 €)
+ 1,4 € pour la taxe d’habitation

221,7 M€

investis dans l’économie,
l’emploi, la recherche et
l’enseignement supérieur

hausses fiscales modérées

L’IMPACT TH ET FB
SUR LES MÉNAGES
POUR 2016

Les chiffres clés du budget

de budget global (hors
subventions
aux budgets annexes)

LA FISCALITÉ 2016
DU GRAND BESANÇON : des

de dépenses tous
budgets confondus

L’IMPACT CFE SUR
LES ENTREPRISES
POUR 2016

(à la base minimum) ce qui est
le cas de

71 % des entreprises de l’agglomération
Entre + 1 € et + 14 € de CFE

16 I 17

2
QUESTIONS À GABRIEL BAULIEU
Que représente l’investissement
dans le budget 2016 ?
En 2016, ce sont plus de 50 M€ qui seront
consacrés à l’investissement dans tous
les domaines de compétence. Et l’investissement, c’est à la fois du dynamisme
et de l’attractivité pour notre territoire
mais aussi un soutien à l’activité des
entreprises. Nous sommes résolument
tournés vers l’avenir et nous voulons
faire le maximum ; par une accélération
de nos engagements. Aussi, nous augmenterons de 17 millions nos investissements sur les années 2016-2019. Car
nous ne pouvons pas être attentistes.
Dans la nouvelle région élargie, il est plus
que jamais essentiel que nous soyons
en capacité de valoriser nos atouts et de
conserver, de manière singulière, dans
la différenciation, la qualité de vie et le
dynamisme qui, je le crois sincèrement,
constituent une de nos spécificités, et de
continuer à attirer des entreprises, des
habitants, des étudiants… (Voir pages
18-19.)

En 2016, ce sont
plus de 50 M€ qui
seront consacrés
à l’investissement.”
Un nouveau budget pour 2016
et un nouveau contexte également ?
Oui et c’est peu dire… : les contraintes
budgétaires de la loi nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe), à savoir d’une part les compétences nouvelles de l’agglomération (enseignement supérieur, zones d’activités
économiques, eau/assainissement…)
et d’autre part l’élargissement du périmètre du Grand Besançon à 15 nouvelles communes. Ces évolutions renforcent l’intercommunalité mais elles
ne sont pas neutres pour nos finances.
Cela n’endigue en rien les coupes
claires dans les dotations de l’État que
nous percevons. Chaque année, ce sont
2 millions d’euros supplémentaires
qui nous sont retirés. En 2017, ce sont
13 millions d’euros qui feront défaut
dans le budget, comparé à celui de 2013.
Et je n’oublie pas les 4 millions d’euros
qui sont reversés à un fonds chargé de

Nous avons
su dégager les ressources
pour investir 525 M€
depuis 2001 et nous
prévoyons d’en investir
encore 154 millions
d’ici à 2020…”
compenser le « manque à gagner » de
collectivités qui taxaient plus fort que
nous suite à la disparition de la taxe
professionnelle. C’est donc un différentiel annuel de 17 millions d’euros
auquel nous devons faire face !
Est-il possible de tenir
un cap dans un tel contexte ?
Nous en avons la volonté et nous nous en
donnons les moyens. Au plan formel, nous
avons un œil rétrospectif sur notre gestion
et nous fixons la ligne budgétaire des six
années à venir dans un plan pluriannuel
d’investissement et de fonctionnement ;
malgré les vents contraires, chacun sait
au Grand Besançon vers quoi nous allons
et comment nous y allons. C’est avec
ces instruments performants que nous
avons dégagé les ressources pour investir 525 millions d’euros depuis 2001 et
que nous prévoyons 154 millions d’euros
de nouveaux investissements d’ici à 2020…
Notre politique budgétaire se résume simplement : maîtriser autant qu’il est possible les dépenses de fonctionnement, qui
sont aussi autant de services à la population (transports, déchets, enseignement
musical…), pour dégager les marges
suffisantes pour investir afin d’équiper
notre territoire dans l’intérêt de chacun.
Et chacun doit y apporter sa contribution :
rigueur pour les services, participation
modérée et équitable des contribuables
et responsabilisation des usagers. Sur
ce dernier point d’ailleurs, nous devrons
continuer à faire de justes arbitrages. En
effet, un usager paie en moyenne moins
de 25 % du coût des transports en commun, ou encore moins de 10 % du coût
du fonctionnement du Conservatoire.
Soyons attentifs, l’usager mérite
attention et considération, mais le
contribuable qui assure les autres
ressources tout autant !

1er Vice-Président du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins
Y aura-t-il un impact sur
les impôts des ménages ?
Face aux restrictions de nos ressources,
nous affichons une ambition déterminée mais raisonnable et maîtrisée.
C’est ainsi que nous pouvons agir en
responsabilité loin des « y a qu’à, faut
qu’on » souvent contradictoires. Pour le
mandat, nous avons opté pour une augmentation régulière mais modérée des
taux de fiscalité, avec un véritable souci
d’équilibre dans les efforts demandés
entre les entreprises et les ménages. En
2016, pour les entreprises assujetties à
la base minimum, cela représente une
hausse comprise entre 1 et 14 € par an
selon le chiffre d’affaires. Cette hausse
sera même inférieure à 4 € pour 45 %
des entreprises. Quant aux ménages,
l’augmentation sera pour un « ménage
moyen » de + 1,40 € pour la taxe d’habitation et de + 4,55 € pour le foncier bâti.

Nous devons faire
face à un différentiel
négatif de 17 M€
chaque année !”
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En chiffres

3
Les principales dépenses du Grand Besançon en 2016
Les principales recettes
du budget Transport (en M€)

©EE

11,4
0,8
0,4
3,3

S
 ubventions opérations
TCSP dont 14 M�
pour le tramway
Recours à l’emprunt

29,4

MOBILITÉ/TRANSPORTS :
L’année 2016 est marquée par le début des travaux
sur la voie en site propre bus TEMIS – Campus –
Gare Viotte (ligne 3 +).
Le Grand Besançon assure également, dans le
cadre de la délégation de service public, le transport des voyageurs sur les lignes urbaines du
réseau Ginko (22,7 M€ pour l’exploitation du réseau, 2,4 M€ pour l’acquisition de bus et matériel
embarqué et 7 M€ pour les marchés d’affrètement
sur les 57 communes périurbaines).

V
 ersement transport

P
 restations transports
scolaires et
dotation générale
de décentralisation
B
 illetterie pour le
transport périurbain*

15,7

A
 utres recettes
S
 ubvention d’équilibre
du budget principal

10,9

* Les recettes de billetterie pour le transport urbain, dans Besançon, sont conservées par
le délégataire, comme le prévoit le contrat de délégation, soit 9 M€ en 2014, dernier rapport
du délégataire connu. Ces revenus ne sont pas compris dans le budget du Grand Besançon.

ÉCONOMIE, EMPLOI-INSERTION, ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE :
Fonds d’intervention économique
390 k€, actions de promotion économique et de prospection 293 k€).
Les aménagements de la zone des
Marnières se poursuivent (1,6 M€)
ainsi que ceux des technopoles TEMIS
et TEMIS Santé (0,6 M€).

©EE

La zone économique de TEMIS
poursuit sa croissance sous
l’égide du Grand Besançon.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET
COOPÉRATIONS
Le Grand Besançon apporte des
contributions à des structures partenaires telles que le SDIS (Service
départemental d'incendie et de
secours) [8 M€], le syndicat mixte
du schéma de cohérence éditorial,
l’Agence d’urbanisme et le Pôle métropolitain Centre Franche-Comté.
©EE

Le Grand Besançon finance des actions visant à soutenir le développement d’entreprises déjà installées
sur le territoire ou qui s’y implantent
et des actions permettant de mettre
en relation directe des entreprises et
des personnes en recherche d’emploi
(actions en faveur de l’emploi 47 k€ ;

6

,4
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HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE, GENS DU VOYAGE :
Ceux dédiés aux décisions de financement
sur crédits délégués de l’État au titre des
aides à la pierre sont de l’ordre de 0,5 M€.
S’agissant des crédits dédiés à la réhabilitation des logements privés (occupés
par leurs propriétaires ou loués), ils s’établissent à 580 k€. Ces derniers permettront notamment d’agir pour lutter contre
la précarité énergétique par le biais de
mesures s’inscrivant dans le cadre du
Plan climat air énergie territorial.

©EE

©EE

©EE

©EE

Dans ce domaine, la Communauté d’agglomération a pour mission de redistribuer les aides de l’État et d’apporter une
aide à la création et à la réhabilitation de
logements publics et privés. Le budget
d’investissement dédié à cette compétence est de 4,7 M€. Pour l’année 2016,
les crédits sur fonds propres CAGB relatifs aux subventions attribuées pour la
construction et la réhabilitation de logements locatifs publics s’élèvent à 2,6 M€.

Cette compétence intègre la collecte,
l’entretien et le fonctionnement des
déchetteries, le traitement des ordures ménagères et du tri sélectif, la
location et le nettoyage des bacs et
conteneurs qui sont financés par la
redevance des ordures ménagères.
Par ailleurs, le Grand Besançon conti-

CULTURE, TOURISME,
SPORT, AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE :
1,9 M€ permettront de financer
des projets tels que les travaux
d’aménagement des équipements29,4
fluviaux, des subventions
aux structures culturelles, touristiques et sportives (110 k€),
la mise en place des circuits
pédestres et VTT, le soutien aux
écoles de musique du Grand
Besançon (250 k€) sur le budget
principal. Par ailleurs, le conservatoire à rayonnement régional
poursuivra ses actions culturelles
et pédagogiques.

10,9

nue à mettre en œuvre les actions du
Plan climat air énergie territorial ainsi
que celles de l’Agenda 21.
Les Fonds centre de village et isolation et énergies renouvelables
permettent d’accompagner les communes dans la réalisation des travaux
d’amélioration.

Les principales recettes
du budget CRR (en M€)
0,4

0,3

0,5

©EE

DÉVELOPPEMENT DURABLE :

R
 ecettes liées
à l’activité
d’enseignement
(inscriptions =
droits d’écolage)
S
 ubventions pour le
fonctionnement du
CRR (Conseil général
du Doubs, Région,
ministère de la Culture)
A
 utres recettes dont
refacturation d’utilisation des locaux

6

Subvention d’équilibre

Budget global 2016
(221.7 M€ hors subventions aux budgets annexes)

Ratio de désendettement consoli
(= capacité du Grand Besançon à
sa dette à partir de son épargne)
hors budget Déchets : 7 années
(pic de la période 2016-2020)

202,3 M€
103 M€

Budget principal
dont 17,5 M€ de subventions d’équilibre aux budgets annexes

Budget annexe Transport
Budget annexe Déchets
Budget annexe Conservatoire à rayonnement Régional
Budget annexe Zone d’activité du Noret
Budget annexe Aménagement des Portes de Vesoul

72 M€
19,9 M€
7 M€
0,3 M€
0,06 M€

63,4

DÉ

BIOPARC

LES CHIFFRES CLÉS

BUDGET 2016 L'AGGLO TOURNÉE VERS L'AV

tou
Mobilités
dont budget
annexe transports
60,9 M€

TEMIS
INNOVATION

Dépenses
d’investissement
et de fonctionnement
des compétences

18

104,3 M€
Dette

12,6 M€
Fonds national
de garantie
individuelle
de ressources

47

(FNGIR)

4 M€
Participation
au contingent
du SDIS

Aménagement du territoire
et coopérations

1,4 M€

R
a

8

8,1 M€

Culture, tourisme, sports
dont budget conservatoire

3,3 M€
Habitat, politique de la ville
et gens du voyage

5,6 M€

INVESTISSEMENTS 2016 PAR COMPÉTENCES
Mobilités

30,9 M€

Économie, emploi,
insertion, enseignement
supérieur, recherche

50,7 M€

10,2 M€
dont
14,7 M€
Tramway

Habitat,
politique de la Ville,
Gens du voyage

4,7 M€

Développement
durable
et déchets

2 M€

Ad

VENIR

idé 2016
rembourser
)

LES RECETTES
Recettes issues du contribuable et de l'usager

110 M€

4 M€

Subventions des partenaires
(État, Région, Département, Europe) et autres produits

28 M€
Emprunt

ÉPENSES

23 M€

us budgets confondus

Dotations de l’État

84,8 M€

24 M€
LES RATIOS FINANCIERS DU BUDGET PRINCIPAL
Ratios obligatoires

CA Grand
Besançon

(Budget principal)

BP 2016

Dépenses de
l'administration
générale
dont 36,8 M€
de charges
de personnel brutes
et dépenses
imprévues

7,7 M€

451

573

Produit des impositions
directes/population

351

333

Recettes réelles de
fonctionnement/population

507

663

61

118

59
100

397
148

Dépenses de personnel/dépenses
réelles de fonctionnement

32 %

19,7 %

Dépenses de fonct. et remb.
de la dette en capital/recettes
réelles de fonctionnement

90 %

90,9 %

12 %

17,7 %

12 %

60 %

Développement
durable

16,3 M€

dont
budget déchets :
15 M€

Économie, emploi-insertion

14,4 M€

DGF/population

Dépenses d’équipement
brut/recettes réelles
de fonctionnement
Encours de la dette/recettes
réelles de fonctionnement

dministration
générale

1,6 M€

Soit 103 € avec
les subventions
d’équipements

Encours de dette/population

8,1 M€

Culture, tourisme,
sport, aménagement
numérique

1 M€ dont 0,3 M€
pour la Cité
des Arts

Aménagement
du territoire

0,3 M€

CA en 2013*

Dépenses réelles de
fonctionnement/population

Dépenses d’équipement
brut/population

Reversement
aux communes

Moyennes
nationales

Soit 20 % avec
les subventions
d’équipements

Sources DGFIP, compte de gestion, calcul DGCL 2013.

La loi du 6 février 1992 a rendu ces ratios obligatoires
pour garantir la transparence financière. Ces ratios
sont calculés à partir des dépenses et recettes réelles.
Toutefois, ils ne prennent en compte que les données
du budget principal, ils sont ainsi peu significatifs,
d’autant que l’agglomération ne dispose pas
de moyennes nationales récentes

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

l’État baisse de 35 % en trois ans, quand celles
liées à l’intercommunalité stagnent, au mieux,
et quand la pression fiscale externe est telle
que parler d’augmentation des impôts locaux
devient tabou, que faire ? Écouter, non plus le
doux chant des sirènes, mais celui de la Dame
Blanche qui, du haut de ses 180 mètres, d’un
coup de pale magique, va apporter richesse,
énergie propre et harmonie des paysages. Cela
ressemble à un scénario très ancien, comme
une apparition sur laquelle notre pauvre maire

voudra sûrement compter. En effet, 7 500 € de
loyer pour une éolienne pendant vingt ans, ce
n’est pas que du vent !
(Pour les non-sachants, la Dame Blanche est
un site au-dessus de Chailluz qui accueillera un
parc d’éoliennes.)

SECTEUR NORD

nous voilons pas la face, nous sommes pour la
plupart automobilistes (en attendant l’ouverture
de la halte ferroviaire de Miserey-Salines…) et
nous allons piaffer d’impatience aux heures les
plus encombrées de la journée. Mais pour quel
résultat ? Un début de fluidité car la 2e tranche
au niveau de Cayenne n’est prévue qu’à partir
de 2020. Mais, surtout, la vitrine de l’entrée nord
de notre agglomération va se voir gratifier d’un
prix d’excellence en terme d’accès, au profit des

acteurs économiques de ce Territoire ainsi que
des communes du secteur. Saluons enfin l’effort
de notre Communauté d’agglomération et du
Conseil régional qui ont su, sur le plan financier,
accompagner ce développement essentiel pour
nos entreprises, donc nos emplois.
Marcel FELT
Maire de Miserey-Salines
Conseiller communautaire délégué du
Grand Besançon

SECTEUR OUEST

fait payer les conséquences, ou encore quand
il fait peser la menace d’un nouveau mode de
scrutin, déni de démocratie. Soyons déterminés
et responsables pour fixer le cap qui permettra
de renforcer nos équipements et nos services
en faveur des Grand Bisontins et de ceux qui le
deviendront y compris en consentant aux efforts
nécessaires. Soyons enfin imaginatifs et entreprenants pour rayonner et être attractifs. Certes
la Bourgogne Franche-Comté se vivra avec au
moins deux pôles ; ne doutons pas un instant du

nôtre. Notre enthousiasme, notre détermination,
notre foi en nous-mêmes, des stratégies singulières de différenciation qualitative feront positivement la différence ! Bref, ne cherchons pas
ailleurs les clés du succès, la force est en nous !

communaux sur le PDU. Des avis péremptoires des services sur certains sujets
n’étaient pas nécessaires à cette occasion.
On a pu regretter que le Département
n’ait pas été invité à cet atelier, sachant
qu’il a compétence en matière de modes
doux, notamment concernant les pistes
cyclables, mais aussi et encore en matière
de transports scolaires. À la sortie, plusieurs participants se disaient :

« Qu’en ressortira-t-il ? Qu’en ferontils ? » Au vu du profit tiré des avis sur le
PDU, ces interrogations sont de mise.

et incinérer moins, de recycler plus en maîtrisant les coûts du service. Le bilan est positif en
optimisant l’organisation des collectes. Le choix
des véhicules contribue à cette maîtrise, les gros
gabarits coûtant significativement moins cher
que les petits gabarits. Ce n’est la faute à personne, ni des collectivités, ni du Grand Besançon,
ni des communes, si des lieux difficiles d’accès
existent, mais, ensemble, il est indispensable de
trouver les meilleures solutions et d’être vigi-

lants aux accessibilités et aménagements futurs.
Après l’information générale lors de la Conférence des maires de décembre 2015, les agents
chargés de l’organisation prendront contact à cet
effet pour étudier les résolutions locales.

Le conte est bon, ou plutôt :
au nom de la raison
Pour les maires des petites communes qui ne
disposent d’aucune ressource patrimoniale,
cette raison est avant tout d’ordre financier.
Aussi, quand les recettes se traduisent par la
simple addition des contributions directes (trois
taxes directes locales) avec les dotations de
l’État et celles en retour de l’intercommunalité ;
aussi, quand la dotation forfaitaire versée par
Enfin…
Avec le printemps 2016, voici arrivé le temps des
travaux. Oui, mais pas n’importe lesquels. Après
deux déclarations d’utilité publique (la 1re remontant à 1992), la mise à 2 x 2 voies de la RN 57 entre
Devecey et Miserey-Salines est devenue une réalité. Bien évidemment, et comme toujours en
pareille circonstance, la cohorte des « râleurs »
impénitents va se manifester. Pour autant, ne

La force est en nous !
On peut passer son temps à énumérer ce qui
va mal ou à se désoler… Mais ça ne fait pas
progresser les choses. Soyons objectifs, s’il y
a des difficultés, il y a aussi plein de motifs de
satisfaction dans le Grand Besançon. Et face à
l’avenir, soyons exigeants, d’abord envers nousmêmes, mais aussi envers les autres quand ils
nous contraignent ; ainsi de l’Etat quand il est
défaillant dans sa gestion financière et nous en
SECTEUR PLATEAU

Atelier de la mobilité !… Qu’en
ressortira-t-il ?
L’atelier de la mobilité a réuni toutes les
communes du secteur du Plateau dont
quasiment tous les maires. Les synthèses
de l’atelier ont montré que des besoins,
des idées, des propositions existaient dans
ce secteur. Pour beaucoup, ils avaient déjà
été écrits lors de la formulation des avis
SECTEUR SUD-OUEST

Aménagement de sécurité
Après identification des points accidentogènes,
nous sommes conscients de l’impératif pour
sécuriser les lieux d’intervention et éviter les
risques encourus par les agents de collecte des
déchets par suppression des marches arrière et
établissement de points de regroupement des
bacs. Les conséquences de mise en place de
la redevance incitative ont permis de produire
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Alain BLESSEMAILLE
Maire de Braillans
Vice-président du Grand Besançon

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

Pierre CONTOZ
Maire de Montfaucon
Conseiller communautaire délégué
du Grand Besançon

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

Soutien à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation

Cadre de vie et cohésion sociale

L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sont des moteurs de développement. Ses 22 000 étudiants, et 2 500 emplois directs, sont vitaux pour le Grand Besançon.
Depuis le 15 avril 2015, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sont des
compétences à part entière de la CAGB. Il était nécessaire d’adopter une stratégie cohérente de territoire et la décliner en actions concrètes.
Le conseil de communauté du 31 mars 2016 a défini à l’unanimité trois axes :
- Développer l’attractivité du Grand Besançon, notamment par l’accueil et la vie étudiante.
- Renforcer la notoriété et l’excellence du site bisontin, notamment dans la grande région.
- Développer les liens entre la recherche et l’économie.
Le Grand Besançon se rend ainsi acteur du développement universitaire auprès des
acteurs de la grande région Bourgogne-Franche-Comté (Université, CHU, État, Région…).
En soutenant la nécessité d’une université pluridisciplinaire et le maintien des effectifs
présents et ses capacités d’enseignement, de recherche et d’innovation, l’agglomération
de Besançon pourra continuer à asseoir son développement économique et la création
de richesses.
Des actions concrètes sont d’ores et déjà décidées par le Grand Besançon, comme le
financement de bourses doctorales pour stimuler la recherche et attirer des compétences, le financement de l’innovation au travers de nombreux projets en médecine,
économie du numérique ou dans les microtechniques. Enfin, des projets ambitieux et
structurants, comme bio-innovation (livraison prévue en 2018) qui sera l’équivalent de
la Maison des microtechniques, pour la médecine du futur sur TEMIS Santé, ou le projet de grande bibliothèque sur le site Saint-Jacques. Tous ces chantiers d’avenir avec
également le siège de la Communauté d’universités et d’établissements (UBFC), soutenus ou cofinancés par notre agglomération, confortent le Grand Besançon. Dans ce
contexte porteur et dynamique, l’équilibre régional, avec une répartition cohérente des
fonctions de commandement, et des emplois stratégiques, comme ceux des directions
régionales décentralisées de l’État, prend tout son sens et apparaît comme une évidence
pour l’intérêt de tous.

Pour renforcer l’attractivité de nos quartiers
il faut améliorer le cadre de vie : optimiser
la performance énergétique des logements,
développer la mixité sociale, renforcer la
tranquillité publique, lutter contre les discriminations, contribuer au partage des valeurs
citoyennes et républicaines. La cohésion
sociale repose largement sur la capacité des
différents acteurs, associations, maisons de
quartier, à favoriser les liens de proximité et à
porter l’expression de la parole aux habitants.
Les objectifs seront de renforcer le partage
des valeurs citoyennes, conforter la cohésion
sociale et la qualité de vie collective pour une
véritable convivialité urbaine par l’amélioration de la médiation sociale et culturelle. La
création des « conseils citoyens », dont l’objectif est d’apporter l’expertise partagée des
habitants en garantissant leur place dans les
instances de pilotage, structure un espace de
propositions et d’initiatives à partir du besoin
des habitants. Tous ces axes de travail sont
des objectifs du contrat de ville, mais seule la
coconstruction avec les « conseils citoyens »
assurera la légitimité de nos décisions et
actions politiques.
Frédéric ALLEMANN
Conseiller communautaire
du Grand Besançon

Dominique SCHAUSS
Vice-président du Grand Besançon

OPPOSITION MUNICIPALE

Augmenter la fiscalité : la facilité
J’avançais dans la précédente tribune de ce magazine que la baisse des dotations de l’État
représentait une opportunité pour faire évoluer le mode de gouvernance de notre inter
communalité.
Ce n’est pas le chemin qu’a choisi l’exécutif du Grand Besançon.
Dans son budget 2016, la baisse des dotations imposée par l’État est en partie compensée
par une augmentation de la pression fiscale sur les contribuables : les taux de la CFE, de la
taxe d’habitation, de la taxe foncière seront relevés une fois encore en 2016.
La baisse des charges de fonctionnement courant est, quant à elle, repoussée à des années
ultérieures. Outre les transferts de compétences qui expliquent en partie la très forte augmentation des charges de personnel (+ 47 %), les charges de fonctionnement courant du
Grand Besançon, hors transferts de compétences, augmentent de près de 4 %.
À la question : Comment faire face à la baisse des dotations et préserver l’autofinancement
si les dépenses de fonctionnement de l’administration continuent d’augmenter ? La réponse
de l’exécutif est la même en 2016 qu’en 2015 : activer le levier fiscal.
La pression fiscale est particulièrement accrue sur les propriétaires : + 37 % pour le produit
de taxe foncière sur les propriétés bâties.
L’investissement, lui, diminue très fortement : les dépenses réelles d’investissement sont en
baisse de 16 % de 2015 à 2016.
Le budget principal du Grand Besançon devient donc de plus en plus un budget de gestion
administrative, et de moins en moins un budget de projet d’avenir.
Il devrait anticiper davantage les besoins, identifier plus sérieusement les investissements
réellement pertinents en s’armant d’une méthode innovante.
Jacques GROSPERRIN
Conseiller communautaire du Grand Besançon
Sénateur du Doubs

Enfin
Enfin, c’est vraiment le titre qu’il faut donner au
démarrage des travaux de mise à 2 x 2 voies de
la RN 57 depuis la sortie de l’autoroute à hauteur d’École-Valentin jusqu’à l’échangeur avec la
RD 1 en direction de la gare des Auxons. « Livraison » en 2019. 35 millions d’euros pour 3,3 km,
près de 11 millions d’euros du kilomètre, et un
aménagement très sécurisant pour le canton de
Besançon 3, notamment à la hauteur de Miserey (RN 57/RD 5). Le département du Doubs
va accompagner ces travaux en aménageant
des tronçons de route sur la zone d’activités de
Miserey. Parallèlement, en Haute-Saône, les
travaux de mise à 2 x 2 voies de la RN 57 entre
Rioz et Voray-sur-l’Ognon, qui ont été démarrés en 2015, devraient eux aussi être livrés en
2019. À cette date, entre l’échangeur de Valentin et le nord de Rioz, 20 km de route express en
continu auront été aménagés et permettront la
disparition de ces pénibles bouchons pour les
30 000 véhicules qui empruntent ce trajet chaque
jour. Par contre, resteront les difficultés d’entrée/
sortie de Besançon, notamment rue de Vesoul.
Il va falloir ressortir rapidement le projet des
Portes de Vesoul.
Philippe GONON
Conseiller communautaire
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RENCONTRE

Clio, en pleine éclosion
Son premier album, qui porte son nom, Clio, est sorti le 1er avril ! Produits par le label
Ugo & Play, les 11 titres sont assortis d’un livret de 16 pages écrites et dessinées par la
chanteuse elle-même. Un tout nouveau talent de la chanson française en pleine éclosion !

P

chansons tout en poésie, on
n’en change pas ! L’artiste
était le printemps dernier
parmi les six finalistes du
« Partons en Live #LaRelève »,

as de pseudo pour
Clio, non ! Quand on
porte le prénom d’une
muse, que l’on compose des
mélodies et que l’on écrit des

r a d i o c r o c h e t d ’A n d r é
Manoukian sur France Inter
qui précisément distingue
les auteurs-compositeurs
interprètes. Depuis, à la faveur
d’une mise en disponibilité,
la Bisontine de 28 ans,
professeure des écoles de
son métier, a troqué le tableau
noir des salles de classe pour
les scènes parisiennes.

accompagnée sur scène et en
studio par le musicien arrangeur. Tous deux ont notamment donné des concerts en
mars et avril aux Trois Baudets, au Limonaire, à l’Angora
Bastille, avant de venir fêter
au Scènacle à Besançon la
sortie du CD. Elle enchaînera
plusieurs dates en mai à Paris et sera cet été au festival
de Concèze en Corrèze. Pour
l’heure, elle prépare un clip
sur sa chanson Haussmann
à l’envers, balade, et ballade,
d’un romantisme aigre-doux.
À découvrir !

DE NOMBREUX
PROJETS EN COURS
Repérée dès 2013 par Gilles
Clément, guitariste d’Henri
Salvador, elle est aujourd’hui

Clio si vous étiez…

© Thomas Salva

Un instrument ? Le piano, l’instrument de ma grand-mère
qui écrivait elle aussi des chansons. C’est au piano que
je compose les miennes même si je n’ai jamais appris.
Une chanson ? Il y en a tellement ! Je choisirais une
chanson de Barbara ou de Souchon. Ou Mam’zelle Clio
de Charles Trenet, l’air de ma messagerie !
Un film ? Un film d’Éric Rohmer ! Le soir de sa mort, j’ai
écrit une petite chanson, Éric Rohmer est mort, sans penser que je la chanterais un jour à qui que ce soit. Et puis
en mai dernier, je l’ai enregistrée en duo avec l’un de ses
acteurs fétiches, Fabrice Luchini. Un très beau moment !
Clio vient de sortir son
premier album et s’apprête
à enchaîner de nombreux
concerts dans toute la France.

.fr

Retrouvez Clio sur
www.radioclio.com
www.facebook.com/cliofficiel/
Plus d’infos sur meilleurtemps.fr

Conservatoire : s’inscrire ou se réinscrire, c’est maintenant
Vous désirez pratiquer
la musique, ou faire de
la danse, du chant ou
du théâtre ? Les inscriptions au Conservatoire
sont ouvertes. Que cela
soit pour vos enfants ou
vous-même, si vous désirez vous inscrire ou vous
réinscrire, ne tardez pas.

Infos pratiques :
Vous pouvez télécharger
ou retirer votre dossier
d’inscription à partir du
lundi 23 mai
• sur le site Internet
www.grandbesancon.
fr/conservatoire
• à l’accueil du Conservatoire, du lundi au vendredi

(9 h-19 h) et le samedi
(9 h-12 h). Conservatoire,
12 avenue Arthur Gaulard, 25000 Besançon.
Vous êtes déjà élève au
Conservatoire ?
Un dossier de réinscription vous sera envoyé à
compter du 23 mai.

Inscription ou
réinscription, dans les
deux cas, vous avez
jusqu’au samedi 11 juin
avant midi, dernier
délai, pour retourner
ou déposer votre dossier
au Conservatoire.
Tél. 03 81 87 87 00
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COMMUNE À L’HONNEUR

Novillars et la manière de bien vivre
Novillars est une commune un peu particulière. Alors qu’elle compte 1 350 habitants, plus
de 930 personnes y travaillent. Une situation qui s’explique notamment par la présence
d’établissements de santé, grands pourvoyeurs d’emplois. Entre Doubs et forêt, le bourg
se distingue aussi par un cadre naturel dont profitent habitants et promeneurs.

S

l’accent sur les espaces ouverts au
public. » Parmi eux, le parc du château attire beaucoup de promeneurs.
Il est traversé par une liaison douce
qui connecte la véloroute, le nord du
bourg et le circuit ludique aménagé
en forêt.
Concernant les gros projets, une
centrale biomasse, portée par un acteur privé, est en développement sur
la commune. Un réseau de chaleur y
sera adossé et chauffera notamment
l’école, l’hôpital ou des logements
sociaux. « Cette installation consommera du bois local géré durablement,
précise Philippe Beluche. À la clé,
plus de 100 emplois seront créés, dont
une trentaine sur la centrale. » Des
emplois et une énergie verte… tout
Novillars résumé en une phrase.

Le 25 juin,
Novillars en fête
À l’initiative du comité d’animation, Novillars sera en fête
le 25 juin, à partir de 15 h. Le
parc du château accueillera
de nombreuses animations :
pêche à la truite, olympiades
de l’eau, jeux de kermesse,
spectacles pour enfants, etc.
En soirée, un concert viendra
clore cette journée qui, l’an
passé, avait vu un millier de
personnes prendre part aux
réjouissances.

© EE
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DES EMPLOIS ET
UNE ÉNERGIE VERTE
« Nous nous attachons aussi à préserver les services apportés aux habitants, précise Philippe Beluche. Par
exemple, après le départ à la retraite
du médecin, tout a été fait pour que
le village en trouve un nouveau. En
terme de cadre de vie, nous mettons

Le château de Novillars.
© EE

ituée à moins de dix minutes
de Besançon, Novillars a
tout pour attirer de nouveaux
habitants. « Actuellement, les regards
se tournent vers l’Est bisontin qui
bénéficie d’une attractivité nouvelle,
observe Philippe Beluche, maire de
la commune. Notre secteur connaît
ainsi une forte pression foncière. »
La mise en service du tram n’est pas
étrangère à cette dynamique. « Les
habitudes sont prises, explique le
maire. Les habitants utilisent régulièrement le parking-relais de Fort
Benoît pour se rendre en ville. » Mais
Novillars a bien d’autres atouts à
faire valoir, notamment sur le plan
économique, avec de nombreux
emplois sur la commune. La vie associative locale est également très
animée (voir encadrés).

Novil’ARTS : une centaine d’exposants
Du 14 au 16 mai, Novil’ARTS sera le rendez-vous incontournable des
amateurs d’art. « Sur ce week-end de la Pentecôte, 10 000 visiteurs seront
accueillis par une centaine de peintres et de sculpteurs dans la salle polyvalente, explique Patrice François, président de l’association organisatrice.
Comme chaque année, les œuvres exposées seront nouvelles. »
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L

es projets d’envergure ne
cessent de se développer sur
les 38 hectares que compte la
zone d’activités de TEMIS, gérée par
le Syndicat mixte du parc scientifique
et industriel présidé par Jean-Louis
Fousseret, dont 18 sont encore
disponibles et 3 font l’objet d’études
d’implantation. En témoigne, entre
2015 et début 2016, la création de
nombreuses start-up, ancrées,
pour beaucoup, sur des activités
industrielles de pointe. C’est le cas de
IX Blue (ex-Photline), leader français
des télécommunications optiques et
fournisseur de solutions high-tech
pour l’océanographie, l’aérospatiale
et l’aéronautique.
PLUSIEURS PROJETS EN COURS
Plus loin, la holding ECL (distribution automobile), forte de 70 collaborateurs, a installé son siège dans le
nouveau bâtiment Trigone tandis que
l’agence Entreprises du Crédit agricole a investi le bâtiment Novatech.
Cette année, tandis que l’horloger
Trendy lance une étude d’implantation, les chantiers débutent pour le
nouveau site Polycaptil mais aussi
pour Microtech 2 et le Village d’entreprises (lire ci-contre). « Avec ces
implantations, commente Bruno Favier, son directeur, TEMIS conforte sa
vocation de technopole scientifique et
industrielle alliant quartier d’affaires,
campus universitaire et pôle d’ingénierie technologique…, le tout au service
de l’innovation et de l’entrepreneuriat. » Véritable vitrine du dynamisme

© EE

TEMIS, la technopole s’agrandit

de l'économie grand bisontine, la
technopole TEMIS est gérée par le
Syndicat mixte du parc scientifique et
industriel dont le Grand Besançon est
le pilote principal.
Infos :
www.temis.org

Le Village d’entreprises en bonne voie
D’ici un an, le Village d’entreprises de TEMIS proposera 2 000 m2 de
solutions d’implantation en location et à l’acquisition. Cet ensemble
immobilier industriel situé rue Saymour est destiné aux entreprises
dont l’activité relève de la production microtechnique (micromécanique,
découpage de précision, usinage) pour des secteurs tels que l’horlogerie, le luxe, l’aéronautique… Son offre très modulable porte sur des
plateaux à partir de 75 m² et jusqu’à 1 000 m². Chefs d’entreprise,
n’attendez pas… offre limitée !
Renseignements SedD au 03 81 41 86 69

Microtech 2 :
c’est parti
Sur TEMIS, les premiers coups
de pioche de Microtech 2 sont
attendus en fin d’année rue
Mantion, pour une livraison
prévue fin 2017. Le futur bâtiment de 3 000 m² est destiné
aux activités tertiaires scientifiques et industrielles. Il offrira
à la vente et à la location 3 plateaux de 800 m² divisibles aux
entreprises à vocation microet nanotechnologique. Conçus
sur un modèle de manufacture
horlogère, ses espaces modulables permettront d’associer
bureaux, salles blanches et
petites industries…
Renseignements
au 03 81 41 86 69

SedD
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SERVICE PUBLIC

Un centre d’enregistrement
des immatriculations à Besançon
(système d’immatriculation
des véhicules).

tion du service public, le
renfort de l’échelon dépar-

temental et des prestations
modernisées.

ARRIVÉE PRÉVUE EN 2017
Prévue dès 2017, l’arrivée
de ce centre interrégional d’enregistrement des
immatriculations, baptisé
« Plateforme du Grand
Est », représentera entre
40 et 50 emplois. Engagée
dans le cadre du Plan préfectures nouvelle génération (PPNG), cette réforme
structurelle offrira également la possibilité d’effectuer en ligne les démarches
d’obtention de sa carte
grise. À la clé, l’améliora-

Une quarantaine d’emplois seront créés dans ce centre
d’enregistrement des immatriculations.

© EE

Simplification, équilibre
territorial et proximité
pour l’usager, tels sont les
trois grands principes qui
étayent la réorganisation
des services d’instruction
des demandes de titres
(pièces d’identité, permis
de conduire, cartes grises).
Le ministre de l’Intérieur
Bernard Cazeneuve a révélé en février la nouvelle
répartition nationale, avec
47 plateformes décentralisées dans les préfectures et
sous-préfectures. Besançon
fait partie des préfectures
retenues pour accueillir
l’une des 5 plateformes SIV

URBANISME

Site de la Rhodia, ça va bouger !

© EE

À l’abandon et fermée au public
depuis plus de trente ans, la friche
industrielle de la Rhodia, aux Présde-Vaux, va enfin faire l’objet d’un
grand chantier de déconstruction
et de dépollution. Devenue propriétaire pour l’euro symbolique fin
2014 sur décision de justice, la Ville
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de Besançon engage là des travaux
urbanistiques d’importance : 20 ha à
dépolluer et 60 000 m3 de bâtiments
à démolir.
UN FUTUR QUARTIER
L’ancienne usine bénéficie d’une
situation d’exception, à la fois en

lisière de centre-ville, sur les bords
du Doubs et au pied de la citadelle,
classée patrimoine UNESCO. L’enjeu est donc également paysager.
Aussi, dans un premier temps, ce
futur nouveau quartier accueillera un parc urbain d’ici quelques
années. Pour l’heure, les études
préalables à la déconstruction sont
en cours avant le début du chantier
prévu fin 2016 avec les opérations
de désamiantage.
REGARD SUR LE PASSÉ
Bien avant les premiers coups de
pelleteuse, un travail de mémoire
a déjà commencé pour restituer le
passé de ce qui fut le fleuron français
de l’industrie textile synthétique, qui
aura compté jusqu’à 3 500 employés.
Un documentaire vient précisément
d’être tourné par Marc Perroud, Tant
que les murs tiennent, diffusé début
avril sur France 3.
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Le retour de Bien Urbain

© EE

Peintures murales, installations éphémères, projections de films,
ateliers, conférences… C’est reparti pour presque deux mois de Bien
Urbain, du 3 juin au 30 juillet. Cette 6e édition de parcours artistiques
dans (et avec) l’espace public investit cette année Battant, Planoise,
la Butte, peut-être aussi Montrapon et les Chaprais. Les artistes
internationaux du street art (une douzaine) interviendront autour de
l’Espagnol Escif, déjà invité lors de Bien Urbain #1 et #2, dont les
peintures murales évoquent le dessin satirique. Tous laisseront leur
imaginaire se déployer sur le thème « après le mur », expérimentant de nouvelles techniques, proposant à d’autres intervenants de
s’exprimer… Le public pourra rencontrer les artistes Chez Urbain,
QG du festival installé au 11 rue Battant et lieu hautement convivial.
De là partira aussi une visite guidée gratuite croisée avec l’office de
tourisme, réalisée avec un guide de chaque structure, à la découverte de l’espace urbain et de son patrimoine.

Concerts de l’orchestre
Victor Hugo
• Mardi 10 mai, l’atelier d’écoute Prêtez l’oreille,
Maison Victor Hugo (18 h 30) - entrée libre (1 h)
• Samedi 28 mai, concert russes : Le feu et
la glace, Théâtre Ledoux, Les 2 Scènes,
avec projection de photos (d’Yves Petit et
de clubs amateurs bisontins) [20 h]
• Mercredi 8 juin, Les Incroyables Aventures de
Mister Fogg, Théâtre Ledoux, Les 2 Scènes
(19 h), concert jeune public (qui remplace
Nuage rouge reporté en octobre)
• Samedi 18 juin, Comme Bach #4, temple
du Saint-Esprit, Besançon (18 h)
Infos :
www.ovhfc.com

Restaurer les murets
de pierre sèche

Infos :
www.bien-urbain.fr

Fresque de la rue Billard dans
le quartier Battant à Besançon.

BIBLIOTHÈQUE

Une médiathèque

toute neuve à Palente
Inaugurée en février dernier,
la médiathèque des Tilleuls à
Palente accueille de nouveau le
public, du mardi au samedi, et
toujours place des Tilleuls au
24 rue des Roses. Plus grand,
plus fonctionnel, plus visible,
le bâtiment flambant neuf de
325 m² remplace l’ancienne
bibliothèque, exiguë et vétuste.
« Y sont rassemblés plus de
22 000 documents, dont près de
1 000 DVD, 700 CD, et de nombreuses nouveautés en albums,
romans, bandes dessinées et
documentaires…, souligne Brigitte Demange, la responsable.
Les services qu’on y trouve sont
identiques à ceux que propose
le centre Nelson Mandela à

Planoise, par exemple. » Cette
médiathèque touche une population bien plus large que celle
du seul périmètre du quartier
ou même de Besançon. Les
habitants des communes avoisinantes comme Thise, Novillars
ou Roche-lez-Beaupré, entre
autres, peuvent profiter de cet
espace culturel qui se veut un
lieu de rencontre, d’échanges et
d’animation.
Les bibliothèques de Besançon
sont ouvertes gratuitement à
tous les habitants du Grand
Besançon.
q 03 81 87 80 66
bibliotheques@besancon.fr

130 m de murs en pierre sèche déjà restaurés
en moins de trois ans d’existence. Grâce à
une trentaine de bénévoles sur le terrain
(les bonnes volontés sont les bienvenues),
l’association « Terrasses des collines bisontines
et d’ailleurs » fait renaître les paysages ruraux
et étend son savoir-faire. Tous les 3es dimanches
du mois, rejoignez-la sur les chantiers-écoles
de l’agglomération pour apprendre ces gestes
simples de restauration. L’association propose
aussi du pâturage pour faire revivre les collines.
Infos :
q 06 82 96 02 29

Promotion du FFF Tour
Euro 2016, 100 % foot !
Pour promouvoir l’Euro 2016 qui aura lieu en
France, la Ville de Besançon propose de fédérer
les Grand Bisontins autour de trois rendezvous sportifs et festifs. D’abord le week-end
de Pentecôte verra se dérouler en simultané
le Tournoi international des petits champions
(14, 15, 16 mai à la Malcombe) et le Village
d’animation du FFF Tour le 14 mai à Chamars.
Puis les 30 et 31 mai, le trophée Henri Delaunay
(trophée remis le 10 juillet 2016 au vainqueur
de l’Euro de foot) fera étape à Besançon. Enfin
le 31 mai, le train spécial Euro 2016 sera
à visiter en gare de Besançon-Viotte.
Renseignements
www.fff.fr/la-fff/ffftour
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« Bio’divertissez-vous ! »
citadelle poursuivra en Allemagne sa
« mission » pour la pérennité du lion
d’Asie, dans le cadre du programme de
sauvegarde de cette espèce menacée.
Nous reste sa descendance : trois femelles et un mâle (voir détails dans le
webzine Meilleur Temps).
Infos sur :
www.citadelle.com

.fr
© EE

Du 20 au 22 mai, en continu de 10 h
à 17 h 30, le Muséum de Besançon à
la citadelle propose des journées de
sensibilisation à la biodiversité, en
partenariat avec le Jardin botanique
de Besançon. Échanges et découvertes autour de la faune et de la flore
locales doivent souligner l’importance
des actions de sauvegarde. Mené dans
le cadre de la campagne européenne
« Coup de pousse à la nature », l’événement se veut à la fois ludique, inter
actif et scientifique. Expos, ateliers et
animations montreront que chacun, à
son niveau et à sa manière, peut agir
pour le maintien de la richesse animale et végétale qui nous entoure.

Besançon de nouveau
« Ville amie des enfants »
Une 2e labellisation pour Besançon, de
nouveau sacrée « Ville amie des enfants »
par l’UNICEF et l’Association des maires
de France, après une distinction pionnière
en 2005. Une reconnaissance qui montre
la priorité que donne la municipalité aux
0-25 ans en termes d’éducation, de loisirs,
d’animations, de culture et de sport dans
les quartiers, avec les professionnels
et les bénévoles. L’appartenance à
ce réseau national est synonyme de
partage et de valorisation des bonnes
pratiques et des innovations sociales.
Infos sur :
www.besancon.fr

TÉJAS EST PARTI !
Arrivé lionceau d’Angleterre en 2008,
le lion d’Asie Téjas a été transféré
au zoo de Cologne le 1er mars. Après
avoir bien rempli son rôle de reproducteur, la « vedette » du Muséum de la

Oh, les bio jours…

THÉÂTRE

© JV

Festival en sous-sol…

La promenade Granvelle devient et
marché et jardin les 23 et 24 avril avec
la Fête bio du printemps. Maraîchage
écoresponsable, consommation
raisonnée, circuits courts, paniers
sains, bons gestes, dégustations,
pour producteurs et public, il sera
question de gourmandise, de santé et
de respect de la planète avec Interbio
Franche-Comté, la Ville de Besançon
et des restaurateurs du cru.
Renseignements
www.interbio-franche-comte.com
q 03 81 66 28 28

Apidays, un goût de miel
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de la première heure : « On s’inscrit
par téléphone ou mail et on attend d’être
rappelé pour savoir où aller. » Bien sûr
le format de la cave impose des petites
formes, créant un rapport intime avec
le public. « Trente spectateurs maximum et trois comédiens sont la limite
à ne pas dépasser pour que les représentations soient appréciées des deux
côtés », rappelle Guillaume Dujardin,
le créateur. Une expérience à creuser…
et vous y reviendrez.
Infos sur :
www.festivaldecaves.fr

© EE

Bordeaux, Orléans, Paris, Lille ou
Tours, le festival de Caves a essaimé
dans l’Hexagone, onze ans après sa
création à Besançon par la compagnie Mala Noche. Un succès qui ne
se dément pas avec l’édition 2016,
celle du 10e anniversaire, proposée du
29 avril au 29 juin partout en France
et jusqu’en Suisse. Au programme,
31 créations qui seront jouées dans des
dizaines de communes dont Rancenay,
Vaire-le-Petit et bien sûr Besançon, à
plusieurs reprises. Jusqu’à la représentation, le lieu est tenu secret : c’est
aussi ce qui fait tout le sel du concept,
comme le souligne Denis, passionné

S’intéresser aux « sentinelles de
l’environnement » n’a rien d’anodin avec
Apidays vendredi 17 juin (10 h-18 h),
sur l’esplanade des Droits de l’Homme.
Comprendre le fonctionnement et le
rôle des abeilles dans la biodiversité,
extraire et savourer le nectar du
rucher bisontin, c’est l’invitation du
Syndicat apicole du Doubs et de l’Union
nationale de l’apiculture française.
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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

Montferrand-le-Château
Morre
Nancray
Noironte
Novillars
Osselle-Routelle
Pelousey
Pirey
Pouilley-les-Vignes
Pugey
Rancenay
Roche-lez-Beaupré

Saônorités, la petite fête
qui monte qui monte

SAÔNE
« Petit festival » ayant tout d’un grand,
Saônorités a franchi le cap des 3 000 spectateurs l’année dernière. La 5 e édition de cette manifestation gratuite –
qui se déroulera le 18 juin prochain à l’espace du Marais de Saône – devrait continuer sur la même dynamique.
« Le pari du gratuit s’est révélé payant, se
réjouit Raphaël Lazzeroni, vice-président
de l’Amicale de Saône, en charge du festival. Dans cet esprit, nous proposons aussi
des tarifs de restauration accessibles. L’idée
est qu’une famille avec deux enfants puisse
passer une bonne journée avec un billet
de 20 €. Tout cela est possible grâce à une
centaine de bénévoles et à nos partenaires
publics et privés. »
UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE
Autre facteur de succès, la programmation éclectique du festival. La grande
scène verra se succéder Ya-ourt (human
beatbox), Thomas Monica (chanson), Fat
Bastard Gang Bang (chanson festivo-

Plus de 3 000 spectateurs attendus
cette année encore au festival Saônorités.

cuivrée) et The Creature (power rock). La
scène du Poulailler accueillera Phonograff
(funk), Dom Colmé (chanson), Gliz (rock à
banjo) et Nelho (chanson).
Les concerts débutent à 18 h. De 10 h à
15 h 30, les élèves de l’école de musique
du Plateau et leurs professeurs défileront
sur la scène du Poulailler. En cas d’intempéries, les concerts se rabattront dans la
salle du Marais.
Plus d’infos :
www.saonorites.com

Pépites musicales

au festival de Montfaucon
BESANÇON – MONTFAUCON
Événement culturel printanier devenu
incontournable en Franche-Comté, le
festival de Besançon/Montfaucon prend
ses marques du 6 au 15 mai. Placé sous
le signe de « Musiques en mosaïques »,
thème de cette 11e édition, ce nouveau
voyage musical toujours joué sur instruments d’époque promet diversité à la fois
de styles, d’époques et de sensibilités…
Plus de 20 concerts sont programmés à
Besançon et Montfaucon mais aussi, le

SAÔNE
SERRE-LES-SAPINS
Tallenay

THISE

Thoraise
Torpes

© EE

VAIRE-ARCIER
VAIRE-LE-PETIT
Vaux-les-Prés
Vorges-les-Pins
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57

communes

succès aidant, à Ornans, Jougne, Dijon et
Orbe (Suisse).
DES ANIMATIONS
NOMBREUSES ET VARIÉES
De grands noms de la musique et du chant,
l’Ensemble Organum, Voca Me, Singhini
Consort, Les Quatre Serpentistes, Parsival Castro, la soprano Johannette Zomer,
Sebastien Léon, ont déjà répondu présent aux côtés des ensembles les Alizés
et Cristofori. Aux pépites musicales promises s’ajouteront des conférences, de la
peinture, une exposition photographique,
des visites guidées et des dégustations.
Sans oublier le travail réalisé en amont
par les collégiens du Grand Besançon et le
Conservatoire autour de Zodiaque, l’œuvre
de Karlheinz Stockhausen, dont le public
aura la primeur lors d’un concert audio
visuel proposé le 11 mai au Grand Kursaal.
Programme complet sur
www.festivaldemontfaucon.com
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Serre-les-Sapins : un bassin d’écrêtement

pour mieux contenir les eaux pluviales

UNE MEILLEURE GESTION
DES EAUX PLUVIALES
« Entré en service cet hiver, le bassin répond
à deux objectifs, explique Philippe Leclerc,
conseiller municipal en charge de l’assainissement. Tout d’abord, en cas de gros
orages, il permet d’éviter que les surplus de
précipitations ne se déversent directement
dans le réseau d’eaux usées. En effet, il n’y
a pas d’intérêt à ce que ces eaux pluviales
se retrouvent dans la station d’épuration de

© JV

SERRE-LES-SAPINS
Avec le retour des beaux jours, les habitants de Serre-les-Sapins peuvent profiter d’un nouveau terrain de boules,
bordé par un jardin d’agrément et un
arboretum. Situé dans la rue des Tilleroyes, cet aménagement ne s’en tient pas
à une seule fonction de loisirs, puisqu’il
recouvre un bassin d’écrêtement des
eaux pluviales.

Port Douvot. Par ailleurs, il s’agissait d’éviter la montée en charge rapide des réseaux
d’eaux pluviales et d’eaux usées. Quand il
survenait, ce phénomène pouvait provoquer
des soulèvements de tampons, au niveau
de regards. Des parcelles privées étaient
concernées par des problèmes de déver-

sements d’eaux usées. »
Désormais, de tels risques sont écartés,
grâce au bassin et à ses trois gros tubes
en Inox qui stockent jusqu’à 585 m3 de
précipitations. Ces volumes sont ensuite
progressivement rejetés dans le réseau
d’eaux pluviales.

Mardis des rives : premier concert en Vaire

© OP

VAIRE-LE-PETIT
Les Mardis des rives, c’est une série
de concerts gratuits organisés dans
des communes le long du Doubs, les
mardis de juillet et d’août à 19 h. L’an
passé, plus de 5 000 Grand Bisontins
et touristes ont pu apprécier les huit
spectacles programmés.
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La nouvelle édition de ce festival
d’été est inaugurée avec le concert
de Cello Spoons, le 5 juillet à la Tuilerie de Vaire-le-Petit. Sur scène, deux
violoncellistes virtuoses – l’un d’eux,
premier prix du Conservatoire de Paris, est enseignant au CRR du Grand
Besançon – troquent leurs archets

La Tuilerie de Vaire-le-Petit
accueillera Cello Spoons
pour le premier concert
des Mardis des rives.

pour des ustensiles de cuisine. De façon burlesque, ils revisitent un vaste
répertoire en passant de Lascia ch'io
pianga de Haendel à We Will Rock You
de Queen, de L’Hymne à l'amour d’Édith
Piaf au Passenger d’Iggy Pop.
NEUF CONCERTS À L’AFFICHE
Les autres concerts des Mardis des
rives, cuvée 2016 : le 12 juillet à Chalèze (centre du village), le 19 juillet à
Avanne-Aveney (parc public), le 26 juillet à Besançon (île Saint-Pierre), le
2 août à Osselle-Routelle (ancien
stade de foot), le 9 août à Roche-lezBeaupré (stade du Doubs), le 16 août
à Novillars (parc public), le 23 août à
Besançon (Cité des arts) et le 30 août
à Deluz (parc public).
Avant certains concerts, des promenades guidées à vélo sont proposées.
Plus d’infos :
www.grandbesancon.fr/
mardisdesrives
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Une nouvelle plateforme de rééducation
tion et en éducation thérapeutique de
groupe, l’ensemble des professionnels
de santé (médecin, kinésithérapeute,
diététicien, psychologue, professeur d’activités physiques adaptées,
assistante sociale…) dispose d’une
salle d’information supplémentaire
et d’espaces de travail plus grands et
plus confortables. Pour une approche
physique mieux adaptée à chaque
cas, de nouveaux équipements complètent les dispositifs existants : tapis
de marche, ergocycles, matériel de
musculation, table Bobath, etc. Enfin,
de nouveaux bureaux et salle de réunion permettent à la Fondation Arcen-Ciel d’optimiser la coordination de
ses différents établissements

PLUS GRAND ET PLUS ÉQUIPÉ
Afin de développer un programme spécialisé en soins de suite, en réadapta-

www.fondation-arcenciel.fr
www.facebook.com/fondation.
arcenciel

Perrot

VAIRE-ARCIER
À l’heure où nous mettons
sous presse, nous parvient
la triste nouvelle de la disparition de Monsieur Charles
Perrot, 69 ans, Maire de
Vaire-Arcier et Conseiller
communautaire du Grand
Besançon. Jean-Louis Fousseret et l’ensemble des élus
du Grand Besançon, le Directeur général des services
et l’ensemble des agents
du Grand Besançon, présentent leurs condoléances
à la famille et à ses proches
et s’associent à leur douleur.
Dans sa prochaine édition,
Grand Besançon Magazine
reviendra plus en détail sur
la vie et le parcours de cet
homme d’action.

Les lampions à la fête…
THISE
Armée de lampions, c’est une parade illuminée
de dizaines d’enfants qui déambulera dans les
rues de Thise, au soir du samedi 18 juin, dès
22 h. Tout aussi attendue que les années précédentes, la 3e fête des Lampions est « avant tout
une volonté de rassembler les habitants autour
d’un moment convivial, d’encourager et d’entretenir le “bien vivre ensemble” en prenant pour point
de départ les festivités organisées par l’école pour
la fin d’année », explique le comité des fêtes, qui
pilote la manifestation. Une journée multipartenariale qui débute avec la chorale des enfants en
matinée orchestrée par le groupe scolaire, suivie
l’après-midi par la kermesse des Petits Thisiens,
association composée de parents d’élèves.
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Hommage
à Charles

Le nouveau centre de rééducation
est vaste et moderne.
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FRANOIS
En complément de son plateau
technique, le Centre de réadaptation
cardiologique et pneumologique de
Franche-Comté a ouvert début février
une plateforme de rééducation sur les
Hauts du Chazal côté Franois. Cette
extension de 300 m² est spécifiquement
destinée à l’accueil de jour de patients
atteints d’affections cardiaques ou pulmonaires, de femmes traitées pour
le cancer du sein et de personnes en
situation d’obésité. Géré par la Fondation Arc-en-Ciel, le site des Hauts
de Chazal de 40 places gagne ainsi en
surface, et pour la prise en charge des
usagers, et pour l’organisation des services internes.

UN REPAS CONVIVIAL AVANT LES LAMPIONS !
Le comité des fêtes prend le relais avec le grand repas proposé à 19 h (pensez à
réserver), en attendant la tombée de la nuit. Le défilé des lampions au départ du parc
des sports investira alors le cœur du village dans une grande cavalcade lumineuse
et musicale avant de se rendre aux feux de la Saint-Jean pour fêter le solstice d’été.
Sous les cieux étoilés, les agapes s’achèveront très tard dans la nuit, à l’abri du grand
chapiteau transformé en piste de danse.
Renseignements et réservation au
q 07 88 45 30 86
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Festival Circasismic,
« Freak circus du XIXe siècle »
Circasismic #2, ce sera les 13 et
14 mai, sur le site scénographié de Casamène, un festival totalement fantasmagorique dédié aux arts numériques,
à la musique électronique, au rock et
au spectacle vivant. Intitulée « Freak
circus du XIXe siècle », cette 2de édition précipitera les quelque 2 000 personnes attendues dans une ambiance
d’étrangeté, traversée de silhouettes
spectrales, d’artistes internationaux,
d’effets visuels et d’ondes sonores
puissantes. Bonnes vibrations, basses
profondes, rythmiques en convulsions,
décibels à l’assaut, jeux de lumière et
prouesses acrobatiques, tout est réuni

pour deux soirs d’onirisme, de frissons et de tellurisme contrôlé.
DEUX SOIRS, DEUX THÈMES
À l’organisation, le collectif de
quatre associations (Le Citron vert,
Le Bastion, Cinq sens, Nushy soup)
a prévu la soirée de vendredi façon
« Rock’n’cirk » (17 h-2 h), et celle
du samedi version « Electro circus »
(17 h-3 h), avec chapiteaux dans les
deux cas s'il pleut. Les groupes, DJ,
compagnies et artistes invités feront de
l’événement, comme l’an passé. Enfin,
question écoresponsabilité, qu’on se
rassure, les organisateurs inscrivent
la manifestation dans une démarche
respectueuse de l’environnement.
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BESANÇON – AVANNE-AVENEY

Tarifs : 16 � en prévente – 18 �
sur place – gratuit pour les moins
de 14 ans – Pass 2 soirs 28 � en
prévente et 30 � sur place
www.weezevent.com/
festival-circasismic-2.
Plus d’infos :
www.circasismic.fr

AGGLO INSOLITE

Kendo : l’âme
de sabre aiguisée

© EE

NOVILLARS

Forme d’escrime japonaise au sabre, le
kendo est un sport relativement méconnu.
En Franche-Comté, il n’y a que deux clubs
permettant de le pratiquer. L’un d’entre
eux se trouve à Novillars : l’USN Kendo, né
de la fusion avec le Budo Kendo Besançon.
Trouvant ses origines
dans l’art de la guerre
des samouraïs, le kendo
se pratique aujourd’hui
avec un sabre de bambou qui permet de porter
les coups. Mais que l’on
se rassure, une armure
de protection évite tout
risque de blessure.
« Comme il n’y a pas de
contacts physiques entre
adversaires, le kendo est
accessible à tout âge,
même si notre club accueille uniquement des
pratiquants à partir de
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14 ans, explique Samuel
Gaudillère, président de
l’USN Kendo. Les règles
sont simples, puisque
seules quelques parties du
corps peuvent être visées.
Il y a donc une recherche
permanente du meilleur
déplacement et du meilleur coup. Cela implique
une grande rapidité et une
totale maîtrise de soi. »
UNE PARTIE D’ÉCHECS
À COUPS DE SABRE
Entre « déplacement »
et « coup », il n’y a qu’un

Discipline assez méconnue, le kendo
est très exigeant physiquement.

pas à franchir pour imaginer une partie d’échecs,
sabre en mains. « Au-delà
de la dimension physique,
le kendo développe également l’esprit, confirme
Samuel Gaudillère. Lors
des affrontements, on se
mesure autant à un adversaire qu’à soi-même. »

Celles et ceux qui souhaiteraient suivre la voie du samouraï peuvent s’adresser
à l’USN qui prête du matériel aux débutants. Les entraînements se déroulent,
sous l’égide du professeur
Yannick Navet (4e dan), à la
salle polyvalente de Novillars, le mardi de 20 h à 22 h.

Plus d’infos :
Samuel Gaudillère, q07 50 39 34 71.
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L’AGGLO SPORTIVE

PAR NATURE
FREERIDE

Marchaux en pente raide
La 5e édition de Marchaux Classic Freeride ébouriffe le village les 18 et 19 juin.
© Julien Hernandez

C’est la départementale 226 à Marchaux qui servira de
piste de descente aux quelque 150 passionnés qui vivent
la vitesse en longskate, en rollers ou en street luge.
« Course à ras du bitume donc, assez spectaculaire, la
manifestation n’a rien d’une compétition ; il n’y a ni chrono
ni classement, d’où le terme de “freeride” (course libre) »,
précise Yohann Ferreux, membre du Merkuro Crew,
l’association organisatrice. Petit rassemblement local
entre copains, à l’origine, cet événement sportif s’est
aujourd’hui taillé un renom national et attire des coureurs de toute la France comme de pays voisins.
DES DESCENTES APPROCHANT LES 100 KM/H !
Dûment protégés, façon motards, ceux-ci dévaleront la route à plus de 80 km/h pour les longboards
(planches à roulettes de vitesse), à plus de 90 km/h
pour les luges. Pendant ces deux jours, de 9 h 30 à
18 h, la RD 226 sera donc fermée à la circulation. Commissaires de course, bénévoles, partenaires (dont la
municipalité de Marchaux) participent à la réussite de
ce week-end à sensation. Et pour l’accueil du public,
tout est prévu sur place : petite restauration, buvette,
camping et toilettes sèches.
Plus d’infos :
www.merkurocrew.fr
06 63 40 93 05

HAND-FAUTEUIL

Challenge de la Boucle de hand-fauteuil, première !

© Clémence B.

Le club Hand’Ensemble Besançon et
l’ESBF organisent le premier tournoi
de hand-fauteuil de Besançon, les
18 et 19 juin (au palais des Sports).

Le « Challenge de la Boucle » verra
s’affronter huit équipes venues de
toute la France.
« Les règles sont identiques à celles du
handball, avec quelques adaptations,
expose Antonio Serra, président de
Hand’Ensemble Besançon. Pour des
matchs plus spectaculaires, le nombre
de joueurs de champ est réduit à cinq.
La mixité est totale : une équipe peut
regrouper des femmes et des hommes,
des jeunes et des adultes, mais surtout
des handicapés et des valides. »
L'ESBF : UN PARTENAIRE ENGAGÉ !
Sous l’impulsion de son président,
l’ESBF s’est associée à l’organisation
du Challenge. « Nous apportons notre
visibilité et notre expérience à ce tour-

noi que l’on souhaite voir se pérenniser,
explique Quintia Locatelli, chargée de
l’intégration du handicap au sein de
l’ESBF. L’objectif est de montrer que
le hand-fauteuil est un sport à part
entière. »
Pour celles et ceux qui souhaiteraient
tenter l’expérience, les entraînements
se déroulent le lundi au gymnase des
Orchamps, de 17 h à 18 h (jeunes) et
de 21 h à 22 h 30 (adultes). « Notre
club compte aujourd’hui 18 joueurs en
fauteuil, précise Antonio Serra. Nous
avons aussi une équipe de hand adapté
et une section de hand loisirs. »
Plus d’infos :
www.facebook.com/
handensemblebesancon
Mai / Juin 2016 - N°75

CONSERVATOIRE / ÉCOLES DE MUSIQUE

THISE

Charlot, roi de l’aérodrome

©EE

70 musiciens du CRR et des
écoles de musique rendront
hommage à Charlot.

MJC PALENTE
Besançon – Grand Kursaal
22 MAI À 15 H
Gala de danse junior
Ouverture par l’orchestre
de la MJC Palente
Entrée libre
Besançon – Salle Jean Zay
4 JUIN À 10 H
Animation au Salon
du livre jeunesse
Entrée libre
Rens. 06 09 48 66 25
www.mjc-palente.fr

CAEM
Besançon – Le Pixel
Cité des arts
13 MAI ET 10 JUIN À 20 H
Jam session jazz
Besançon – Brasserie
de l’ESPACE
28 JUIN À 19 H
Les ateliers musique du CAEM
Besançon – Planoise
27 MAI À 18 H
Fête du quartier de Planoise
Concert parc urbain
de Planoise
Besançon – Passagers du Zinc
29 JUIN À 19 H
Les ateliers du CAEM
Rens. 03 81 51 21 36
www.caem-besancon.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE
DU PLATEAU
Nancray – Espace du Vaizot
22 MAI À 17 H
Concert de flûte
traversière intitulé « Le
visage de la musique »
La Vèze – Salle des fêtes
28 MAI À 20 H
Concert guitare folk
et acoustique
Saône – Espace du Marais
18 JUIN À 10 H
Concert dans le cadre
du festival Saônorités
(voir page 35)
Rens. 09 84 43 65 09
emplateau@gmail.com
EMICA
Pouilley-les-Vignes
salle des fêtes
25 MAI À 18 H
Spectacle musicale des
« P’tits Loups du chant »
Lieu à déterminer
SAMEDI 26 JUIN
Les cuivres et la
musique de film
Pouilley-les-Vignes
salle des fêtes
1ER JUILLET À 20 H 30
Gala de fin d’année par tous
les élèves de l’EMICA
Rens. 03 81 48 53 89
www.emica.fr

L

e 11 juin fera date dans
l’histoire du ciné-concert
proposé ce jour-là à
Thise. Car outre le 3e rendezvous 2016 des écoles de
musique du Grand Besançon,
l’aérodrome, cadre original
pour un concert, accueillera
aussi en exclusivité mondiale
une œuvre monumentale de
Franck Bonneau, spécialiste
du land art (intégration d’une
réalisation dans la nature),
créée sur un terrain proche
et inaugurée l’après-midi
même. Chaplin sera ainsi
au centre des réjouissances,
d’abord avec le ciné-concert
proposé autour du courtmétrage Charlot, chef de
rayon, piloté par l’école de
musique de la MJC Palente.
À ses côtés, les élèves du
Conservatoire, de l’EMICA
mais aussi des écoles de
musique de Besançon seront
de la partie.
UNE FRESQUE GÉANTE
DE CHAPLIN !
« Tous volontaires, ils forment
un orchestre d’harmonie de
70 musiciens qui joueront
une partition inédite composée spécialement par Sofiane
Messabih », explique Muriel
Cuenot, la responsable du
projet. C’est aussi Charlot

que Franck Bonneau a choisi
de réaliser pour l’occasion,
avec une version XXL de
11 340 m2, tatouée dans le
gazon. Le portrait, tiré d’une
scène du Kid, mesure 135 m
de haut sur 85 m de large…
et a reçu l’aval de la famille
Chaplin elle-même !
Le public pourra mesurer le
travail fourni de l’ensemble
des artistes à l’aérodrome,
dès 18 h.
Infos
Entrée libre sur réservation
au q 03 81 87 87 00
muriel.cuenot@yahoo.fr
www.grandbesancon.fr

Franck Bonneau réalisera une fresque
géante représentant Charlot.

©FB

AGENDA
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SORTIR
CIRCUITS COURTS

Fruitière de Fontain :

un nouveau magasin
et une médaille d’or à Paris !

MARCHÉS

Les marchés de
producteurs du
Grand Besançon :
VENEZ DÉGUSTER
LES PRODUITS LOCAUX,
DIRECTEMENT DU
PRODUCTEUR AU
CONSOMMATEUR
• Marché de Pugey :
Tous les samedis
du mois de 8 h à 12 h
• Marché de Morre :
2e et 4e samedis du
mois de 8 h à 12 h

©OP

• Marché de Gennes :
2e vendredi du mois
de 17 h 30 à 22 h

E

n valorisant 3,9 millions de litres
de lait par an, la Fruitière de
Fontain avait fini par se sentir à
l’étroit dans ses atelier et magasin. Ce
souci appartient désormais au passé,
puisqu’elle a investi de nouveaux locaux,
dans la zone d’activités de la route de
Pugey. Et comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, son comté vient de
remporter la médaille d’or au Concours
général agricole de Paris !
Ce fromage tient naturellement une
bonne place dans le nouveau magasin, aux côtés d’autres produits de la
coopérative : morbier, beurre, crème
et faisselle. À cela s’ajoutent de nombreux produits régionaux : yaourts,
charcuterie, miel, fromages artisanaux, bière, vin, jus de pomme, etc.

TRAÇABILITÉ ET SAVEURS
« La traçabilité des produits proposés
est totale, puisque nous en connaissons
personnellement les fournisseurs, précise Odile Duquet, cogérante du magasin. En plus de garantir à nos clients
la saveur des produits, ce système
permet une rémunération équilibrée
des producteurs. Nous employons sept
personnes. J’ajoute que la coopérative
prend part à une agriculture périurbaine. En préservant des champs où
paissent nos vaches, c’est aussi le cadre
de vie des habitants qui est garanti. »
Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 12 h (13 h le vendredi)
et de 14 h 30 à 18 h 30.
q03 81 57 21 05.

• Marché des Auxons :
Tous les dimanches
matin 9 h à 12 h
• Marché de Nancray :
4e vendredi du mois
(salle des fêtes) à
partir de 17 h 30
• Marché de Thise :
1er samedi du mois
de 8 h 30 à 12 h
• Marché de Roche-lezBeaupré : 3e samedi
du mois de 8 h 30 à 12 h
Téléchargez la brochure
des producteurs locaux sur :
www.grandbesancon.fr

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGES

Découvrir nos vertes collines
Le retour des beaux jours incite aux
promenades et aux découvertes des
verts paysages qui nous entourent.
Le Grand Besançon, signataire depuis
2012 de la Charte paysagère des collines de la vallée du Doubs aux côtés
de 15 communes, propose cette année
plusieurs animations au sein de ce
bel environnement. Ce programme,
animé par les associations dont c’est
la vocation, invite ainsi à une sortie
nature gratuite le 21 mai, à la découverte des oiseaux des vergers de Ran-

cenay. La Ligue pour la protection des
oiseaux encadrera les participants de
9 h à midi, postés à flanc de colline avec
leurs jumelles pour écouter et observer
les petits habitants ailés…
UN PROGRAMME QUI SORT
DES SENTIERS BATTUS…
Le lendemain 22 mai, la fête de la Nature
à Boussières sera l’occasion de parcourir les sentiers communaux, émaillés
d’un remarquable patrimoine paysager.
Les randonneurs auront le choix entre le

sentier du Ruisseau (9,3 km) en matinée
et celui des Richets (3 km), proposé dès
14 h (RDV au verger communal dans les
deux cas). Enfin, les Terrasses des collines bisontines et d’ailleurs proposent
des chantiers-école de restauration des
murets en pierre sèche, les dimanches
22 mai et 19 juin à Chaudanne, Avanne
et au Rosemont.
Infos 21 mai au 03 81 50 43 10
et Terrasses des collines
au q06 82 96 02 29
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SORTIR
SAMEDI 14 MAI

DIMANCHE 22 MAI

SAMEDI 28 MAI

SAMEDI 28 MAI

COURSE À PIED
PELOUSEY
Rendez-vous esplanade
de la Noue.
Infos : 06 75 18 42 34

VIDE-GRENIERS
LE GRATTERIS
Organisé par l’amicale
des parents d’élèves de
l’école de Mamirolle.
Infos : 03 81 55 89 84

THÉÂTRE
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
Pièce intitulée Quand les poules
auront des dents par la troupe
de théâtre Vigatanes i Barretina
à la salle des fêtes à 20 h 30.
Infos : 03 81 56 52 09

THÉÂTRE
THISE
Salle des fêtes à 20 h.
Infos : 07 88 45 30 86

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
KERMESSE
ÉCOLE-VALENTIN
Rendez-vous au stade
de foot à 14 h.
Infos : 03 81 53 40 25
DIMANCHE 15 MAI
VIDE-GRENIERS
BOUSSIÈRES
Rendez-vous au centre du village
devant la Maison des loups à 8 h.
Infos : 07 82 51 41 00
DIMANCHE 15 MAI
VENTE DE FLEURS
DE PRINTEMPS
BOUSSIÈRES
Vente de fleurs de
l’association des parents.
Infos : apeboussieres@yahoo.fr
VENDREDI 20 MAI
VIDÉOCONFÉRENCE
SERRE-LES-SAPINS
Vidéoconférence de Philippe
Boisson, journaliste et passionné
de pêche, sur la dégradation
de la qualité des rivières franccomtoises au Centre culturel
de la commune à 20 h 45.
Infos : 06 67 27 36 92
SAMEDI 21 MAI
CONCERT
POUILLEY-LES-VIGNES
Concert de la Chorale du Plateau
de Valdahon et de Cantilène de
Pouilley-les-Vignes à partir de
20 h 30 en l’église de la commune.
Infos : 03 81 60 23 19
FÊTE DE LA NATURE
SAÔNE
Standes, animations et
visites commentées. RDV à
11h à l'espace du Marais.
Infos : 03 81 55 48 75
DIMANCHE 22 MAI
EXPO PRINTEMPS PASSION
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
Exposition artisanale au foyer
Sainte-Anne à partir de 10 h.
Infos : 03 81 56 52 09
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DIMANCHE 22 MAI
FÊTE DE LA NATURE
BOUSSIÈRES
Découverte de la nature
entourant le village. Départ
à 9 h et 14 h depuis le verger
au-dessus du cimetière.
Infos : 03 81 56 54 90
DIMANCHE 22 MAI
EXPOSITION
VAIRE-ARCIER
Exposition artisanale, vente
de bijoux, démonstrations
de tournage sur bois et
animations diverses à la salle
de convivialité à partir de 10 h.
Infos : 03 81 55 64 15
LUNDI 23 MAI
CONCERT
BUSY
Vox Belarus, le chœur de
8 hommes venus de Minsk en
Biélorussie, donnera un concert
en l’église de Busy à 20 h 30.
Tél. 06 32 18 85 34

DON DU SANG

Avant l’été,
donnez votre sang !
Donner son sang entre
amis, en famille ou avec des
collègues, c’est facile et ça
sauve des vies ! Pour ce faire,
l’Établissement français du
sang propose trois rendezvous à ne pas manquer : une
collecte le samedi 21 mai
(10 h-17 h) au parc Micaud
à Besançon, organisée avec
les clubs Rotary bisontins ;
puis une seconde, sur deux
jours, les mardi 14 et mercredi
15 juin (11 h-19 h), promenade
Chamars (face à la City).

À LA RECHERCHE DE
NOUVEAUX DONNEURS
Objectif : attirer de nouveaux
donneurs tant il est vrai que
les besoins en sang (pour
personnes accidentées,
malades en chimiothérapie,
femme après accouchement…)
nécessitent la mobilisation

de tous. Rappelons qu’en
Bourgogne-Franche-Comté
25 000 personnes ont
bénéficié de ces dons en
2015, et qu’on a besoin de
578 dons au quotidien dans
notre région. Après les jours
fériés de mai et avant l’été,
périodes traditionnellement
difficiles, chaque don
compte. Le vôtre peut faire
la différence ! Enfin, comme
solidarité et générosité riment
avec convivialité, ces journées
de collecte s’accompagnent
d’un programme de
surprises et d’animations.

Retrouvez la liste des
collectes organisées
toute l’année sur
www.dondusang.net
Contact : Laurie Oliveira
03 81 61 57 04

SAMEDI 28 MAI

CALENDRIER DES COLLECTES

CONCERT
MONTFAUCON
Vox Belarus, le chœur de
8 hommes venus de Minsk en
Biélorussie, donnera un concert
en l’église de Montfaucon à 20 h.
Tél. 06 32 18 85 34
SAMEDI 28 MAI
CONCERT
POUILLEY-LES-VIGNES
Concert de printemps par
l'Orchestre d’harmonie de Pouilleyles-Vignes à la salle des fêtes de la
commune à 20 h 30. Entrée libre.
Infos : 06 52 94 24 44
SAMEDI 28 MAI
SPECTACLE DE CHANSON
DELUZ
« Pas besoin d’être vraiment
sage », spectacle de chansons
à la salle polyvalente de la
commune à partir de 20 h.
Infos : 03 81 55 59 10

JEUDI 12 MAI
BESANÇON

MERCREDI 1ER JUIN
PELOUSEY

VENDREDI 13 MAI
CHALEZEULE

LUNDI 13 JUIN
PUGEY

SAMEDI 21 MAI
BESANÇON

MARDI 14 ET
MERCREDI 15 JUIN
BESANÇON

Salle Proudhon
10h à 19h30
ETABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

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

Maison commune
16h à 19h30

Parc Micaud
10h à 17h

LUNDI 23 MAI
BESANÇON

Espace du marais
16h à 19h30

www.dondusang.net

Le Grand Besançon est partenaire du Don du sang

Maison de la Noue
16h30 à 20h

Maison du temps libre
17h15 – 19h30

Promenade Chamars
11h à 19h

JEUDI 16 JUIN
ÉCOLE-VALENTIN
Centre d’activités
et de loisirs
15h30 à 19h30
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DIMANCHE 29 MAI

SAMEDI 4 JUIN

SAMEDI 11 JUIN

DIMANCHE 26 JUIN

VIDE-GRENIERS
NOVILLARS
Place du 8 Mai.
Infos : 06 89 04 91 01

FESTILIVRE
LES AUXONS
Festival du livre en présence
de 20 auteurs à la salle des
fêtes des Auxons à 9 h.
Infos : 06 19 65 27 92

CONCOURS D’ATTELAGE
PELOUSEY
Esplanade de la Noue.
Infos : 03 81 47 42 50

CONCOURS DE PÊCHE
DELUZ
Concours de pêche pour les
moins de 15 ans. Rendez-vous
à l’ancien stade de football.
Infos : 03 81 55 57 56

DIMANCHE 5 JUIN

VIDE-GRENIERS
PELOUSEY
Esplanade de la Noue dès 8 h.
Infos : 06 31 67 88 33

DU 1ER AU 25 JUIN
EXPOSITION
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
« Répondre aux préjugés
sur les migrations », à la
bibliothèque municipale.
Infos : 03 81 56 52 09
SAMEDI 4 JUIN
DÉMONSTRATIONS
ACTIVITÉS
BOUSSIÈRES
Découverte des activités
sportives et de loisirs à la Maison
des loups à partir de 13 h.
Infos : 07 82 51 41 00

BROCANTE
THISE
Place Partenstein à 7 h.
Infos : 09 52 11 79 36
DIMANCHE 5 JUIN
CYCLOTOURISME
MISEREY-SALINES
Cyclotourisme – VTT – Marche
nordique à partir de 7 h devant
la salle des associations.
Infos : 06 87 05 12 48

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 JUIN

SAMEDI 11 JUIN

THÉÂTRE
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
Pièce intitulée C’est l’amour
par la troupe de théâtre de
Montferrand-le-Château à la
salle des fêtes à 20 h 30.
Infos : 03 81 56 52 09

FOIRE D’ÉTÉ
DELUZ
Marché de producteurs locaux et
animations à l’ancienne papeterie.
Infos : 03 81 55 59 10

DIMANCHE 12 JUIN

VENDREDI 17 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
ÉCOLE-VALENTIN
Rendez-vous à la salle Lumière.
Infos : 06 74 22 26 81
SAMEDI 18 JUIN

DIMANCHE 29 JUIN
VIDE-GRENIERS
GENNES
Rendez-vous sur le parking
de la salle polyvalente.
Infos : 03 81 55 76 42

RESTEZ
CONNECTÉS

Vous pouvez également
retrouvez l'agenda
"Sortir" sur
www.sortir.besancon.fr
et sur
www.grandbesancon.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
Salle des fêtes à partir de 19 h.
Infos : 03 81 56 52 09
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#RÉSEAUX SOCIAUX
RÉSEAUX
SOCIAUX

Vous avez été

à interagir sur nos réseaux
sociaux au cours des deux
derniers mois. Merci !

ÇA BUZZ !
Colette
Bourlier :
thésarde
à 91 ans !

© David Cesbron

MEILLEUR
TEMPS

www.meilleurtemps.fr

LA PHOTO DU MOIS :
Est-ce Rome ou Besançon ?
La question est permise grâce
à ce magnifique cliché du
square Castan à Besançon
réalisé par Sarah Sergent.
Merci à elle.

FACEBOOK

Un message de soutien aux
Belges en ces jours difficiles

Retrouvez ses photos
sur son compte Instagram :
@sarahsergentinparis

www.facebook.com/
GrandBesancon/

YOUTUBE
INFO MAGAZINE

Besançon dit oui
à la French Tech !

Si vous connaissez quelqu’un qui ne reçoit pas le magazine,
contactez-nous : E magazine@grandbesancon.fr
q 03 81 87 88 82
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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www.youtube.com/
user/GrandBesancon
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PATRIMOINE / HISTOIRE

PATRIMOINE

AQUEDUC GALLO-ROMAIN
D’ARCIER, HISTOIRE D’EAU
Cadeau impérial romain à la capitale séquane, ouvrage d’art et de science,
élément d’urbanisation décisif, l’aqueduc d’Arcier, ruiné au Ve siècle,
ne sera remplacé par un nouvel ouvrage qu’au milieu du XIXe siècle.

P

our avoir été de prestige, l’aqueduc
gallo-romain d’Arcier n’en est pas
moins un ouvrage discret, car
semi-enterré, et dont il ne reste plus

Une association
à l’ouvrage
Créée par un groupe de passionnés, d’élus et d’archéologues,
l’association l’Aqueduc d’Arcier,
patrimoine historique s’emploie à
la sauvegarde de l’ouvrage galloromain. Une cinquantaine d’adhérents, des partenaires, notamment
l’AudaB et la Fondation du patrimoine, des collectivités de l’est de
l’agglomération (1), soutiennent ses
actions pour le maintien en l’état
des vestiges. « Sensibilisation,
visites sur place, lancement d’une
souscription pour restauration, nous
sommes à l’ouvrage ! », liste JeanPierre Mettetal, hydrogéologue
retraité et président. Objectif à
terme : l’inscription de l’aqueduc
par la DRAC à une protection réglementaire. « Pour valoriser les
sites, et plus largement la thématique de l’eau (cycles, traitements,
turbines, usines, loisirs, impact sur
les paysages…), nous avons créé un
circuit cyclable à suivre dès juin. »
(1) Besançon, Montfaucon, Chalèze, Novillars, Vaire-Arcier, Chalezeule, Thise et
le Grand Besançon.

jp.mettetal@sfr.fr
q 03 81 61 22 89

aujourd’hui que 5 % de tronçons visibles.
Réalisé sous le règne de Vespasien (vers
70 après J.-C.), le long des courbes du
Doubs et à flanc de coteaux, cet ouvrage
complexe matérialise la volonté de
romaniser et d’urbaniser Vesontio.
Pendant cinq siècles, il alimente la ville
en eau saine, pour la consommation
bien sûr, mais également pour l’hygiène
des habitants, la salubrité des rues, les
besoins de certains métiers, la sécurité
de tous (lutte incendies), ainsi que pour
le bien-être et les plaisirs (thermes,
fontaines, bassins privés…).
CHEMINEMENT
À TRAVERS LES ÂGES
Venue du 1er plateau via un cheminement dans le sol karstique et le marais
de Saône, l’eau captée aux sources d’Arcier circulait dans cette « conduite » sur
10 km, selon une inclinaison constante
de 0,22 %, et arrivait à Besançon par la
« Porte taillée », percée spécialement.
C’est en 1854 que l’aqueduc gallo-
romain sera remplacé par l’aqueduc
moderne qui apporte l’eau, encore à
ce jour, au robinet des Bisontins de
la Boucle et des quartiers est. Celuilà aboutit au réservoir de Saint-Jean

où l’on puise en partie, depuis 2006,
l’eau de la marque La Bisontine. Livré à
l’abandon, aux intempéries, à la végétation, aux dégradations humaines, à
l’usure du temps, l’aqueduc d’Arcier fait
depuis 2012 l’objet de toutes les attentions de « l’Aqueduc d’Arcier, patrimoine
historique », association de préservation
qui tente de l’arracher à la disparition.

Pour visiter l’aqueduc d’Arcier
Des balades découvertes de l’aqueduc sont organisées ponctuellement,
toute l’année, à la demande de groupes (associations, touristes, particuliers, comités d’entreprise…), ou lors de manifestations publiques comme
la Journée de l’eau en mars ou les Journées du patrimoine en septembre.
Plutôt sportive par endroits, la promenade dûment guidée et commentée
suit le tracé de 10,25 km, allant des trois sources d’Arcier jusqu’au castellum
divisorium (bassin de distribution) du square Castan et à l’aboutissement
découvert dans les sous-sols de l’Hôtel de la Région. En lien étroit avec les
sources, cette visite peut être poursuivie par une randonnée à travers le
marais de Saône et la découverte de ses étranges phénomènes karstiques.
Infos :
jp.mettetal@sfr.fr – q03 81 61 22 89
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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
CONCILIATEURS DE JUSTICE
: 03 81 61 50 58
GENDARMERIE : 03 81 81 32 23
URGENCES 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

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

Consultation gratuite
MÉDECINS DE GARDE
BESANÇON : 36 34

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

MÉDECINS DE GARDE
FRANCHE-COMTÉ : 39 66

ANTENNE ENFANCE ADO :
03 81 25 81 19

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

ALLÔ MALTRAITANCE PERSONNES
ÂGÉES ET HANDICAPÉES :
39 77 ou 0 800 00 83 75

• Urgences
pharmaceutiques 32 37
www.3237.fr

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

CENTRE ANTIPOISON
• Besançon SAMU : 15
•L
 yon : 04 72 11 69 11
TRANSFUSION SANGUINE
03 81 61 56 15
TRANSPORT SANITAIRE
D’URGENCE
(ATSU) : 03 81 52 12 12
CENTRE ANTIRABIQUE
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

MAISON DES SENIORS :
03 81 41 22 04

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 BESANÇON :
03 81 87 88 89

• Pelousey (25170) : 03 81 58 05 16

MAIRIES
• Besançon (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 25
HÔTEL DE RÉGION
03 81 61 61 61
PRÉFECTURE
03 81 25 10 00
ALLÔ SERVICE PUBLIC : 39 39
MÉTÉO : 0 899 701 920
HORLOGE PARLANTE : 36 99
Les transports
SNCF gares Viotte et
Auxon-Dessus : 36 35
GINKO : 0 825 00 22 44
INFORMATIONS ROUTIÈRES
0 800 100 200 (24 h/24)
Les dépannages
GDF : (24 h/24) 0 810 433 125
ERDF : (24 h/24) 09 72 67 50 25
Les déchetteries du SYBERT
• Besançon-Tilleroyes : 03 81 41 33 44
• 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 !
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