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Un bel été
à toutes
et à tous

L

’heure des vacances a sonné. Je ne vais pas faillir à la tradition de vous adresser un petit mot
à l’occasion de ces vacances d’été. Je souhaite
qu’elles vous soient profitables et qu’elles vous
permettent de vous reposer et de « recharger les
batteries ». Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous. La
vigilance est de mise en ces périodes régulières de canicule. Veillons collectivement à prendre soin de nos aînés
et des personnes les plus fragiles.
Je vous donne rendez-vous à la rentrée. L’activité de la
Ville de Besançon sera chargée à travers des dossiers et
des projets phares. Après des années de blocage, les usines
historiques de la Rhodiacéta laisseront place à un nouveau parc dans le prolongement de celui de la Mouillère.
Autre date à retenir, à la fin de cette année, nous inaugurerons un des deux bâtiments conçus par l’architecte
Brigitte Métra, qui accueillera 850 agents des services de
l’État sur près de 18 000 m2. Grâce à leur hauteur de 5 et
8 étages, ces deux bâtiments joueront le rôle de signal du
pôle administratif de la Gare Viotte et de symbole de la
transformation du quartier et de la ville.
Avant de profiter des festivals de la rentrée : Détonation,
Livres dans le Boucle, le Festival international de musique
classique… je vous invite à découvrir les nombreuses animations d’été que nous avons eues le plaisir d’imaginer
pour vous.

INSTANTANÉ
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▶ Après un an de travaux, la piscine de Besançon Chalezeule a rouvert le 29 juin, à temps pour le début de l’été. Un
complexe nautique complétement refait à neuf et profondément modernisé : place à un grand bassin, à une nouvelle
fosse à plongeons, à un Pentaglisse et ses quatre pentes jaune citron, à « Splashpad », une aire dédiée aux plus jeunes.
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EN TÊTES
RENDEZ-VOUS,
LE 14 SEPTEMBRE

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Besançon compte quelque 1 200 associations. Autant dire
que vous trouverez forcément de quoi assouvir vos envies,
qu’elles soient sportives, culturelles ou de l’ordre des loisirs. Pour faire connaître toute la richesse de cette offre,
la Ville organise la Fête des associations, en partenariat
avec ces dernières, le 14 septembre, à l’ancien hôpital
Saint-Jacques (10 h – 18 h).
Près de 160 associations y présenteront leurs activités,

IMPROVISATION’AILES :
L’IMPRO POUR TOUS !
Regroupant une trentaine de membres, Improvisation’ailes promeut l’improvisation théâtrale,
à l’occasion d’ateliers et de stages, aux BainsDouches de Battant. « L’impro est idéale pour ceux
voulant éprouver le plaisir du jeu d’acteur, sans
la contrainte de travail du texte, explique Émilie
Noirot, présidente de l’association. Pour permettre
à chacun d’en profiter, nous nous adressons à des
pratiquants de tous âges et de tous niveaux. »

couvrant de nombreux domaines. Des démonstrations ou
des initiations sont aussi prévues : aïkido, escrime, football américain, squash, badminton, baby-gym, relaxation,
chorale, danse latine, théâtre, clown, modelage, peinture,
mosaïque, jeux de société, photo, montage radiophonique,
gestes de secours, etc. On le voit, le plus dur sera de choisir
ce que vous voudrez faire…

AKWAABA MOKILI : OUVERTURE
AU MONDE ET ESPRIT FESTIF
Depuis 2016, Akwaaba Mokili organise des temps
d’échanges multiculturels… « Ces échanges, nous
les suscitons à travers des temps festifs, évoque
Mathieu Richard, cofondateur de l’association :
concerts, Dj-sets, conférences, etc. Par exemple, la
journée “Oui, madame ! ”, dédiée aux initiatives des
femmes, a attiré près de 500 personnes. Notre présence à la Fête des associations nous permettra à la
fois de rencontrer du public et de nouvelles associations avec qui monter des partenariats. »

NOUVEAU COMMERCE
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La
Case de Sophie
Après avoir tenu une crêperie en Bretagne, il a semblé
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évident à Sophie Jamati-Delaunay de continuer à faire des
galettes sucrées-salées à Besançon. Installée dans le marché couvert depuis le mois de mai, la Case de Sophie propose aussi des salades repas l’été et des soupes maison en
hiver. Quelques petites tables permettent de déguster sur
place et à toute heure. Vente à emporter possible. À découvrir aussi caramels au beurre salé maison, cidres, bières et
de nombreux produits bios… made in Bretagne..
La Case de Sophie - Marché couvert, de 9 h 30 à 19 h du mardi au
samedi. Dimanche de 10 h à 13 h. Tél. 07 55 67 94 82

EN TÊTES

Bistronomie
à ciel ouvert
Gourmandise apéritive ou goûter tardif, encas improvisé ou tapas sur le pouce, tous le jeudis de 17 h à 21 h,
la place de la Révolution satisfait les petits creux
comme les gros appétits. Sorte de restaurant collectif à
ciel ouvert, un «  village de food trucks » hebdomadaire
y prend vie en fin d’après-midi le jeudi, pendant la belle
saison. De juin à octobre, une dizaine de professionnels de
la table, tous du coin, viennent chaque semaine déployer
leurs cuisines ambulantes, camions ou stands, bancs et
tables, et répandre dans l’air des odeurs de pâtisseries,
de spécialités régionales, de fromages, de burgers ou de
pizzas. Impossible de résister à cette invitation crépusculaire et jovialement bistronomique !

À table ! Croque Comtois et ses burgers ; Gustave Café et
ses bagels ; Julien Lelouard et ses gaufres ; La Casinne et
son effiloché de porc ; La Planoisienne et ses déclinaisons de
pizzas ; La Rebelle Vauchy et ses crêpes ; Pascal Colas et ses
cancoillottes ; Pum et ses plats thaïs ; Terroirs et Saveurs et ses
produits locaux ; Trou de Souris et ses plateaux de fromages.

Diatonique ou chromatique, l’accordéon sera encore le roi de la Guinguette le week-end des 31
août et 1er septembre. Les amateurs de tango,
salsa, cha cha cha ou paso doble ont en effet à nouveau rendez-vous à la Rodia où, sous un vaste
chapiteau, ils pourront donner libre cours à leur
passion. Samedi, entre 15 et 22 heures, l’inoxydable
Pierre-Alain Krummenacher accompagné à la guitare par Jean-Pierre Mouton se chargera de faire
grimper l’ambiance. Le lendemain dimanche de 14
à 21 heures, le tandem d’accordéonistes du duo Paris-Rome, Guy Gougeon et Hippolyte Corrigliano,
prendra le relais jusqu’à la clôture de cette 16e édition. Sur place, bibliobus, balades dans l’Univers
des sensibilisations, restauration rapide et démonstrations de danses swing des années 30 par l’école
de danse Bares, offriront aux particuliers et familles
de quoi passer un excellent moment.
Contact : Événementiel Ville au 03 81 87 80 75
et relations.publiques@besancon.fr

NOUVEAU COMMERCE

Pro
du sport
Changement de nom pour Mégasport, qui devient Pro du sport ;

déménagement (du 18 au 13 de la rue Pasteur) ; enfin passage
de témoin dans la famille Perret entre le père, Patrick, et le fils,
Sébastien. La surface d’accueil a plus que doublé, l’occasion de
présenter plus de marques, plus d’outils (tapis de course, analyse
de foulée…), de développer de nouveaux créneaux (diététique,
électronique…). Le but étant de se différencier, d’être référent
en running, vélo, marche nordique, rando, natation ou triathlon.
En prime, départ urban trail tous niveaux les mercredis à 19 h.
Pro du sport – 13, rue Pasteur – ouvert du mardi au samedi de 10 h à midi et de
14 h à 19 h – 03 81 83 57 42 – www.produsport.com

No 425 août / septembre 2019

Tous les jeudis de 17 h à 21 h de juin à octobre

Guinguette rime avec fête
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EN BREF

Un menu trois étoiles
Chaque été à l’heure des Instants Gourmands, Bisontins, Grand
Bisontins et visiteurs ont l’assurance de pouvoir partager des moments
à la fois gastronomiques et conviviaux. La 25e édition, du jeudi 29
août au dimanche 1er septembre sous les frondaisons de Granvelle, promet de s’inscrire dans la même veine autour d’une invitée
d’honneur. On veut parler de la ville allemande de Fribourg-en-Brisgau
qui vient tout juste de fêter ses 60 ans de jumelage avec la capitale
comtoise. L’occasion de découvrir les spécialités du Bade-Wurtemberg
tels l’incontournable saucisse Lange Rote, le jambon de la Forêt Noire
ou encore les mohnkuechle à la vanille. Le tout en présence de la charmante Reine des vins. Autres espaces à ne pas manquer, mais suisses
cette fois, les Caves de la ville de Neuchâtel et l’Interprofession du
Vacherin fribourgeois, qui feront du pôle dégustation-restauration une
halte obligatoire. « Nous voulons faire évoluer la manifestation vers
un événement éco-durable où le plastique sera prochainement banni totalement », précise Jean-François Lepin, directeur de l’Office du
Commerce et de l’Artisanat, aux commandes de la manifestation. Cette
année, gobelets et verres doivent y contribuer. Et d’ajouter : « pour
la première fois, une scène sera dressée qui accueillera de nombreux
groupes musicaux. » Ambiance garantie, on vous dit !

NOUVEAU COMMERCE
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Mon plus beau moi
Spécialisée dans le conseil en image, Aurélie Tréhant propose,
après un entretien personnalisé et approfondi, conseils morphologiques, colorimétriques et de shopping pour refaire sa garderobe. La jeune femme travaille en priorité avec les boutiques du
centre-ville tout en orientant, pour ceux qui le souhaitent, vers
de la fabrication Européenne, éthique et/bio. Elle aide à trier, ranger son dressing et ne garder que les bonnes pièces. Elle conseille
également pour trouver des vêtements en seconde main afin de
faire de (belles) affaires. Prestations à partir de 45 euros.
www.aurelietrehant.worldpress.com et 06 89 16 90 35
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(Nouveau)

Départ

Seize ans et demi séparent ces deux
numéros ! Seize ans et demi pendant
lesquels Patrick Isely aura assuré
les fonctions de rédacteur en chef de
BVV, le magazine municipal que vous
tenez entre les mains. Aujourd’hui,
il prend une retraite bien méritée :
« après 22 années en tant que journaliste sportif à Reims, je suis rentré
chez moi à Besançon, pour ma deuxième vie. » Il a vu les gens et les
souvenirs défiler, a su s’adapter aux
époques et aux nouveaux formats,
travaillant au départ seul sur le journal alors mensuel. Il le promet, sa
troisième vie sera pleine d’aventures.
« J’aimerais voyager, retourner à New
York par exemple, et surtout profiter de mes petits-enfants. » Toute la
rédaction lui souhaite une heureuse
retraite !

16 917, c’est le nombre d’appels reçus
par SOS Amitié Besançon en 2018.
La preuve, s’il en fallait une, que le
besoin de parler des personnes en
détresse reste primordial. Au bout
du fil – mais aussi sur internet, par
Chat et messagerie –, une trentaine
d’écoutants se relaient, 24 h sur 24 h,
7 j / 7, oreilles bienveillantes des maux
et des mots de tous ceux qui ont
besoin d’être entendus, à un moment
de leur vie. « L’objectif premier reste
la prévention du suicide, résume
Agnès Lafond, présidente de l’antenne
bisontine. Si des gens de tous âges
nous appellent, il est malheureusement
établi, comme à l’échelon national,
que la première cause d’appel des
jeunes reste la pulsion suicidaire. »
Formés, les écoutants sont là pour faire
parler, « desserrer l’angoisse, faire
redescendre la pression, toujours de
façon bienveillante, sans jugement et
de façon non directive ». SOS Amitié
a besoin de nouveaux écoutants
pour compléter l’équipe actuelle de
bénévoles qui donnent a minima 16 h
par mois pour aider leurs prochains.
Et ça tombe bien : une formation
débute fin septembre.
SOS Amitié : 03 81 52 17 17 et 09 72 39 40 50.
Candidature bénévolat :
sosamitiebesancon@gmail.com

L’offre de parking à 1 euro
le samedi est prolongée
jusqu’au 30 septembre,
puis sera programmée
pendant les samedis piétons
uniquement, dès le 1er octobre.
En complément, une réduction
tarifaire sera aussi proposée
sur les parkings relais et au
stand Ginko présent pendant
les samedis piétons.

Nouveau nom et nouvelle
programmation pour la
Fabrikà sciences, qui devient la FABRIKÀ. Expos,
animations, ateliers et rencontres s’articuleront désormais autour de 3 thématiques. Les sciences, qui
seront toujours à l’honneur.
Les arts, avec la fermeture du Gymnase-espace
culturel au fort Griffon, font
leur apparition à la Bouloie.
Enfin la botanique, dont
l’implantation préfigure le
futur jardin des sciences
qui intégrera le campus en
2022.
Premier rendez-vous le
7 septembre, programmation complète bientôt en ligne sur www.
univ-fcomte.fr (rubrique
culture et sciences)

2935

L’ambroisie à feuille d’armoise
est une espèce végétale
exotique envahissante,
dont le pollen provoque
de nombreuses allergies.
Certaines peuvent être graves :
rhinite sévère compliquée de
conjonctivite, trachéite, asthme
et associée à une grande
fatigue. Des démangeaisons
cutanées sont parfois
associées. Un arrêté préfectoral
oblige sa destruction. Les
plants arrachés ou coupés
avant la grenaison peuvent
être compostés ou laissés sur
place. Et si les graines sont
déjà présentes sur les plants,
il faut les arracher et laisser les
déchets sur place pour éviter
toutes disséminations.
Renseignements :
www.signalement-ambroisie.fr –
ambroisieblog.org – 0972 376 888

C’est le nombre total de passages
sous ce tunnel installé sur un trottoir
de la Grande Rue en juillet dernier.
Ce passage simulait la présence d’un
véhicule gênant. Équipé de capteurs, il
a permis de comptabiliser le nombre
de passants mis en danger, de rappeler la contravention encourue et lutter contre le stationnement sauvage.
Laissons le trottoir aux piétons.

DISTINCTION

La ministre de l’Enseignement supérieur a remis en
juillet le label « Bienvenue en France » à l’Université
de Franche-Comté pour la qualité élevée des dispositifs
d’accueil offerts aux étudiants internationaux.
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Mots contre maux

Envahissante
ambroisie

EN BREF

Bienvenue
à la nouvelle
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Fabienne HÉBRARD

▶ Chez « FM Danse et
Musique », on y vient
comme client et on y
revient comme ami.
Tombée à 5 ans dans
la marmite de la danse,
Fabienne Hebrard règne
dans sa boutique du
88 rue Battant sur une
armée de chaussures
allant du 34 « fillette »
au 50 pour géant. « Le
plus important, c’est la
position du pied sur le
talon », affirme cette
spécialiste, par ailleurs
professeure de tango
argentin à Lons-leSaulnier, Vesoul et,
bien sûr, Besançon
sa ville natale. « Ce
qui est admirable,
c’est qu’après tout ce
temps, je continue à
apprendre », confie
celle qui du haut de
son demi-siècle de passion partagée
constate avec bonheur l’engouement
des jeunes pour les danses comme
le rock, le merengue, la salsa, le
west coast swing… « Je réponds
à leurs différentes demandes au
niveau des chaussures qui doivent
impérativement être confortables
pour garantir beaucoup de plaisir. »

Chaque année, fin août début
septembre, à l’occasion de la
Guinguette organisée par la Ville,
Fabienne Hebrard présente au public
une sélection de ses Latines ou
Standart, de ses Salomé ou encore
de ses Chevilles bridées ou croisées.
« Des premiers pas à la Gare d’eau

en 2005 jusqu’à la Rodia aujourd’hui,
je n’ai pas loupé une valse. Parfois
même, des connaissances m’invitent
à danser sous le chapiteau voisin.
Comme ça me démange en
permanence les doigts de pied, je
confie temporairement mon chalet à
un ami et je fonce sur la piste. »

Nicolas SAUVAGE

▶ Cela fait bientôt trois ans que le
Gentil Godjo scotche ses dessins
un peu partout dans l’espace public
bisontin, comme autant de petits
mots d’amour. « Tous les mois, j’en
réalise au moins 300. Au début, je
ne savais pas trop ce que ça allait
donner. J’avais fait le tour des expos
systématiques dans les galeries. Cela
ne me correspondait plus, car soit
tu vends tes œuvres des millions et
tu es n°1, soit à petit prix et tu es
considéré comme un amateur. Mais
attention, ce n’est pas parce que je
les affiche que je donne mes dessins !
Les gens les prennent s’ils le veulent,
c’est différent. Intéresser les gens
à la peinture autrement que par
l’argent, voilà ma motivation. » On
aura ainsi vu des pères Noël naïfs,
des bonshommes joufflus, des lapins
malins, des CRS bien « équipés »,
des angelots jamais asexués. « J’ai
commencé la peinture pour faire
des nus. Hommes et femmes, je
suis pour la parité ! » Le trait est le
même depuis ses débuts, à 14 ans.
« J’en ai aujourd’hui 65, je joue
toujours, comme un gamin. Je crois
me renouveler, mais mon trait est
spécifique, je ne peux pas m’en
empêcher. J’aurais aimé faire des
choses plus dures, à la Egon Schiele,
mais je n’y arrive pas. » Loin du
monde de l’art, ce qui l’intéresse,
c’est donner du plaisir, et voir que ses
dessins, finalement, disparaissent. « Et
j’expose dans la plus grande galerie du
monde, alors… »

▶ En juin dernier, Bouchra Alioui
ouvrait la boutique Diamantine
Besançon, dans la galerie marchande de
la place Cassin. Le fruit, pour elle, d’un
long parcours… « Cela faisait quelques
années que je voulais importer le
savoir-faire marocain à Besançon,
explique-t-elle. Le déclic s’est fait il y a
trois ans, lors d’un séjour à Casablanca.
J’ai été émerveillée par les couleurs
des collections de Diamantine. Cette
marque de prêt-à-porter comptait une
centaine de boutiques dans le monde,
mais aucune en France. Je les ai donc
contactés pour en créer une. »
Au-delà de son audace, Bouchra
travaille d’arrache-pied pour répondre
aux exigences de la franchise qui
l’accompagne dans son projet, tout
comme BGE, Initiative Doubs ou la
Ville de Besançon. « Nombreux sont
ceux qui m’ont découragée, mais je
n’ai jamais baissé les bras, confie-t-elle.
Par exemple, j’ai été confrontée à une
certaine discrimination au moment de
chercher un local en centre-ville, où
je vis. J’étais prête à aller à Paris ou
Dijon. Finalement, avec 85 m2, le local
que j’ai trouvé me permet de combiner
gammes modernes et traditionnelles.
Une boutique en ligne ouvrira aussi
bientôt. » La persévérance de Bouchra
a été saluée par le 1er prix « Talents
des Cités », en juillet. « C’est une
reconnaissance du chemin parcouru et
une source de motivation pour la suite,
évoque-t-elle. Ça n’a pas été un conte
de fée, mais j’ai réalisé mon rêve... »

▶ Après avoir été disquaire de 1990 à
2010, notamment à Rennes et à Paris,
Nicolas Sauvage est arrivé à Besançon
en 2011. Passionné de musique – et
en particulier de jazz, soul, rhythm
and blues, reggae, rock et country –,
il est aujourd’hui médiateur culturel
à La Rodia où il anime également des
conférences consacrées aux musiques
actuelles et enseigne leur histoire
dans différents établissements, dont
l’Université. Il vient de faire paraître
la première biographie française
consacrée à Paul Weller. Ça tombe
bien : ce musicien, véritable institution
en Grande-Bretagne, est méconnu
en France. « Depuis la fin des années
1970, Weller n’a cessé d’entremêler son
travail avec les évolutions de la musique
anglaise, explique l’auteur. Écrire sa
biographie permet donc dresser un tour
d’horizon de l’histoire musicale de son
pays, ces 40 dernières années. Avec
The Jam, il connaît un succès fulgurant,
à l’ère du punk. Par la suite, Weller
n’hésite pas à se remettre en question
pour aller vers la soul, l’acid-jazz, la
house music ou la britpop. Chacun de
ses albums offre ainsi une esthétique
différente. Ses expérimentations et sa
fraîcheur musicale en font un artiste
passionnant à suivre, même quand il se
plante. » À peine son premier livre sorti,
Nicolas Sauvage s’est lancé dans la
préparation d’un deuxième, consacré à
un autre musicien, mais chut… il en dira
plus dans quelques mois.

L'enfance de l'art

Diamantine bisontine

Woking* Class Hero

Live from a window, Paul Weller et l’Angleterre
pop, aux éditions du Camion Blanc (532 pages,

RENCONTRES AVEC

Bouchra ALIOUI
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Le gentil GODJO

32 €). *Woking, ville natale de Paul Weller.
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agent d’accueil
et de surveillance

Fabien Paillot

chargée de médiation
pour le jeune public

Marielle Ponchon

assistant
scientifique

Lisa Mucciarelli

responsable de l’atelier
de moulages

Alexandre Rioton

chargée de médiation
pour le public adulte

Morgane Magnin

agent d’entretien

Odile Jean

agent d’entretien

Muriel Boillot
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EN COULISSES

La
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agent d’accueil et de surveillance

Marie-Claude Moisseeff

agent d’accueil
et de surveillance

Stéphanie Laranta

secrétaire générale
des musées

Céline Meyrieux

assistant de numérisation

Caroline Dreux

conservateur du musée du Temps

Laurence Reibel

agent d’accueil
et de surveillance

Patricia Grandjean

agent d’accueil et de surveillance

Marie-Françoise Schad

agent d’accueil et de surveillance

Dalila Cid

chargée des réservations

Agnès Rouquette

chef du service Développement culturel

Nicolas Bousquet

directeur des musées

Nicolas Surlapierre

agent d’accueil et de surveillance

Monique Migeon

agent d’entretien

Isabelle Duarte-Diniz

vie de musée

▶ Monument emblématique de la Renaissance
en Franche-Comté, le palais Granvelle a été
restauré entre 1988 et 2002 pour en faire
le musée du Temps, musée d’histoire de
Besançon, de sciences et d’horlogerie.
Le musée des Beaux-arts et d’Archéologie
est quant à lui la plus ancienne collection
publique française. Son origine remonte à
1694, un siècle avant la création des musées.
Ensemble ils constituent les musées du
Centre, dont la direction compte 65 agents.
Pris en photo au musée des Beaux-arts et
d’Archéologie, en voici quelques-uns qui
assurent le bon fonctionnement, l’accueil, la
sécurité, la propreté de ces lieux de savoir et
de mémoire.
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« 408 » : place nette fin 2021

12

▶ Fin octobre, début novembre, le bâtiment du 29 rue Brulard devrait avoir pratiquement disparu du paysage. C’est
ce à quoi s’emploie depuis plusieurs semaines une grignoteuse ou pince-béton de 120 tonnes capable d’intervenir
à 40 mètres de haut. De cette barre, la plus en retrait des
trois qui composaient à l’origine les « 408 », ne subsisteront à l’automne que 2 des 10 cages d’escaliers, épargnées
temporairement car solidaires de la chaufferie collective
qui restera en activité jusqu’au départ du dernier résident.
Estimée à 2 ,9 M€ sur un budget total de 9,5 M€ abondé par
l’ANRU (Agence nationale pour la Rénovation urbaine),
la Région et le bailleur Grand Besançon Habitat, la phase
déconstruction marquera une pause d’environ un an. Le
temps de préparer (désamiantage, curage…) le bâtiment du
15-27 rue Brulard à connaitre le même sort que ses deux
« cousines » et procéder aux ultimes relogements conduits

par le CCAS. « Il y a même de l’avance par rapport au
calendrier prévisionnel initial, se félicite Pascal Curie, président de GBH. On peut raisonnablement envisager aujourd’hui l’achèvement complet de la déconstruction du
bâtiment, de la chaufferie et du parking vers la fin 2021. »
La longue histoire des « 408 » – jusqu’à 588 appartements
aux périodes les plus denses – pourra alors laisser progressivement le terrain à un périmètre rénové et attractif.
Dans un premier temps, il faudra au préalable procéder à
des aménagements d’attente sous la forme d’une renaturation du foncier avant d’envisager la reconstruction d’un
nouvel espace mixte et durable. « Proche du centre-ville
et desservi par le tram, ce quartier de la Grette offre beaucoup de potentiel pour l’avenir, souligne le maire JeanLouis Fousseret. Certes il a connu pas mal de difficultés
mais nous n’avons jamais baissé les bras. »

TRAVAUX

La dictée réinventée
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▶ Finis les craies et les tableaux noirs ! Depuis 4 ans en effet,
la Ville (via les directions Éducation et Systèmes d’Information qui partagent les coûts) les remplace par des tableaux
blancs surmontés de vidéoprojecteurs interactifs, à raison
d’une quarantaine par an. « Nous avons étalé l’opération
sur une période de 6 ans pour couvrir les 240 classes élémentaires bisontines, précise Bernard Girardet, chef du service Développement innovation. Nous nous occupons du
câblage et de l’alimentation électrique, puis les menuisiers
de la Ville posent les tableaux. »
Cet équipement présente beaucoup d’avantages : en reliant
un ordinateur et un clavier/souris sans fil et grâce à des
outils pédagogiques adaptés, on peut faire interagir les
enfants, mémoriser le travail réalisé, partager les informations, faire des recherches en ligne ou des visites virtuelles
de musée par exemple. L’opération, d’un budget de 120 000 €
chaque année, concerne cet été les écoles élémentaires Jules
Ferry, Durer, Saint-Claude, Herriot et Arènes.
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ESSAI
CONCLUANT
POUR LES
CAMÉRAS
MOBILES

caméra fait partie de l’équipement des
agents de police municipale, affirme
Delphine Clerc, la directrice du service Sécurité et tranquillité publique.
C’est un nouvel outil, efficace, dissuasif, déclenché par l’agent uniquement
en fonction de la situation, qui sécurise tout le monde. » Rappelons que

la collecte de données est strictement
encadrée, et qu’il est possible d’accéder aux images sur demande. Ce dispositif, qui offre une protection aux
agents contre d’éventuelles mises en
cause et garantit un traitement équitable et un climat de confiance, sera
pérennisé.

No 413 août/septembre 2017

▶ La loi du 3 juin 2016 a autorisé, à
titre expérimental et pour une durée
de deux ans, les agents de police municipale à être dotés de caméras individuelles. À Besançon, le conseil municipal de mai 2017 a voté l’achat de
40 caméras mobiles. Aujourd’hui terminée, l’expérimentation a révélé que
le port des caméras est assez dissuasif
et que les tensions entre usagers et
agents sont réduites. « Désormais la
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L A C I TA

CURE DE JOUVENCE POUR L’ AQUARIUM
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Disparition
de Jean-Jacques Demonet

16

Homme de convictions et d’engagements, apprécié de
tous, Jean-Jacques Demonet est décédé le 9 juillet dernier dans sa 70e année. « Il avait la fraternité dans le
sang, se souvient Jean-Louis Fousseret. La seule chose
qui comptait pour lui, c’était l’humain. »
Après un accident de plongée qui le laisse paraplégique,
il se fixe un cap : être utile. Son engagement commence
en 1993. Alors qu’il est délégué départemental de l’association des paralysés de France, Robert Schwint le
nomme administrateur du CCAS, comme représentant
des associations de personnes handicapées.
Il rejoindra l’équipe de Jean-Louis Fousseret et effectuera deux mandats. De 2001 à 2014, en tant que conseiller
municipal délégué chargé des actions en faveur des personnes handicapées. À la communauté d’agglomération
il sera vice-président compétence Transports, déplacements, accessibilité de 2008 à 2014.

Jusqu’à la fin, il est resté un militant de l’inclusion des
personnes fragilisées par l’âge ou le handicap. Au centre
omnisports Pierre Croppet, dont il était le président, ou
au conseil d’administration du CCAS. Sa décoration de
Chevalier dans l’Ordre national du mérite témoigne de
cet engagement au quotidien.
Avec son épouse Colette ils devaient fêter le 14 juillet
leurs 50 ans de mariage. Le destin en a décidé autrement.
Nos pensées vont aujourd’hui vers elle et tous les siens.

▶ Conçu pour présenter la biodiversité
locale en eaux douces, l’Aquarium de la
Citadelle fait actuellement peau neuve.
Une transformation programmée en deux
étapes, dont la première vient de s’achever,
début juillet. La seconde aboutira en février
2020 avec, entre autres, des aquariums
accueillant diverses espèces : méduses,
éponges, amphibiens, mollusques, etc.
D’ici là, les nouveautés à découvrir sont
d’ores et déjà nombreuses. Plusieurs bassins ont été créés, dont deux pour les
« géants » de nos rivières : silures, carpes
et poissons migrateurs (esturgeons…).
D’autres aquariums sont réservés à leurs
petits camarades, dont l’Apron du Rhône,
un poisson en danger critique d’extinction
que le Muséum vise à sauvegarder.
De nouvelles espèces sont également présentées, comme la Grémille, ou des poissons… lyophilisés ! Pour découvrir ce qui
peut bien se cacher derrière ce nom, rien
ne vaut une visite de l’Aquarium, repensé
pour alterner découvertes scientifiques et
temps de contemplation…

FAITES LE PLEIN D’ÉTÉ
(ET DE NOUVEAUTÉS)
Pendant les grandes vacances et au-delà, la
Citadelle accueille une foule d’événements, dont
certains sont nouveaux. Petite sélection dans un
vaste programme…

CÔTÉ MAIRIE

DELLE

• Pour les retardataires, il est encore temps d’assister aux dernières représentations de La Valse des Temps, une déambulation nocturne théâtralisée, jusqu’au 10 août, du jeudi au samedi. Attention, ces spectacles
sont vite complets !
• Au rayon des nouveautés, la Citadelle tremblera avec L’Affaire
des poisons, un escape game qui se joue tous les jours en août et
le week-end en septembre. Entre intrigues, énigmes et jeux de
dupes, vous enquêterez sous le règne de Louis XIV…
• En août, place aux gourmets avec des ateliers et des dégustations
autour de saveurs locales, puis avec le Fantastic Picnic, les 14 et 15 septembre, avec des producteurs de la région.
• En août toujours, des visites sont programmées, dont celle de la « Citadelle secrète » qui emprunte des souterrains. Idéal en cas de canicule !
• Côté Museum, l’Aquarium a entièrement fait peau neuve. Une nouvelle activité « Soigneur d’un jour » est aussi proposée, jusqu’au 3 novembre. En immersion et en action, le visiteur partage le quotidien
d’un soigneur animalier. Peut-être la naissance d’une vocation ?
Plus d’infos : citadelle.com

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE
LA DÉPORTATION : LA COLLECTE
SE POURSUIT
▶ Le musée de la Résistance et de la Déportation fermera début 2020 en
vue d’une rénovation de fond et rouvrira en 2022. D’ici là, son équipe
passera en revue les collections, afin de proposer de nouvelles expositions aux visiteurs. En parallèle à ce travail, la grande collecte d’objets et
d’archives de la Seconde Guerre mondiale, lancée début 2018, se poursuit. Ces éléments – témoignages écrits ou oraux, journaux intimes,
croquis, courriers, photos… – constituent une mine d’informations
pour l’équipe. Les premiers dons recueillis ont déjà fait l’objet de deux
BD et une expo itinérante sera consacrée à la collecte, à partir de 2020.

PSMV : INVENTAIRE ET SAUVEGARDE
▶ Les visites d’immeubles, étape indispensable dans
l’étude de révision du Plan de sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV), ont débuté en juin et se poursuivront dans
les prochains mois, afin d’établir un fichier des immeubles,
cours, escaliers et autres éléments patrimoniaux, pour
déterminer ce qui mérite d’être protégé et guider les pos-

sibilités de travaux futurs. Merci de réserver le meilleur
accueil aux membres de l’équipe d’étude, Hélène Removille, Pierre Laurent, Stéphanie Laurent-Caulliez, François
Moreau et Vincent Rieusset.
Renseignements au 03 81 61 51 21. Dossier consultable en ligne : registre-
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Infos : 03 81 87 83 12.

dematerialise.fr/1124
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L’INFO, ESSENTIELLE

Robert Dutriez
(1922-2019)
Le colonel Robert Dutriez est
décédé à Lyon, ses obsèques
ont été célébrées à Besançon
le 30 avril. Membre de l’Académie de Besançon, qu’il avait
présidé, il était reconnu pour
être l’un des meilleurs historiens de la Deuxième
guerre mondiale. Il fut aussi le premier depuis longtemps à écrire sur les fortifications de Besançon. Son
livre, Besançon ville fortifiée, obtient le Prix du Livre
Comtois en 1981. Il reçut aussi le Prix Pergaud en
1984 pour son texte sur la Seconde guerre mondiale
en Franche-Comté. Sa bibliographie, d’une grande
importance, sert toujours de référence aux historiens
pour cette période. Sa carrière militaire fut à la hauteur du tempérament enthousiaste, généreux et bien
trempé de ce combattant. Enfant de troupes, SaintCyrien, engagé dans les Forces Françaises Libres,
grièvement blessé pendant la Campagne de France,
il poursuivra sa carrière en Indochine, à Madagascar,
en Allemagne et la terminera à Besançon en 1973.
Le colonel Dutriez était commandeur de la Légion
d’Honneur, et titulaire de nombreuses décorations
françaises. Le Maire de Besançon tenait à saluer la
mémoire de ce militaire courageux et de cet historien
reconnu de la fortification qui s’engagea dans des
recherches qui allaient servir le propos de l’œuvre de
Vauban lors de l'inscription au Patrimoine mondial
de l’Unesco.

▶ Nouveau site, nouveau look ! En ligne depuis début juillet,
le portail besancon.fr a fait peau neuve. « L’ancien site
datait de 2004, précise Damien Fury, webmaster à la Ville
de Besançon. Il était ancien, on y accumulait du contenu, il
était temps de faire du tri et de le mettre au goût du jour. »
Il aura fallu un an de travail, méthodique, minutieux, pour
livrer un site épuré, adapté aux modes de consultation
actuels. « L’ancienne version n’était pas compatible avec
les mobiles et pourtant elle y était consultée à 40 % ! »
Le nouveau site développe désormais un contenu adapté,
une ergonomie plus simple, plus vivante avec des boutons
d’accès rapide. « Il va directement à l’essentiel. Avec
moins de textes, plus de vidéos, de photos. Il est plus
pratique. Il est fait pour l’usager. » Horaires, état civil,
services pratiques, rubrique actu, liens vers l’agenda Sortir
à Besançon (sortir.besancon.fr) ou le webzine Plus (plus.
besancon.fr), ce nouveau site offre la possibilité de payer
ses factures (crèche, restauration scolaire, eau…) en ligne.

Données synthétiques sur la situation financière de la commune - Budget principal
(Articles L 2313-1 et R 2313-1 du Code général des collectivités territoriales)
Ratios

1
2
3
4
5
6
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7

18

8
9
10

Signification

Niveau de service rendu par habitant
Produit des contributions directes
par habitant
Ressources courantes par habitant
Effort d’équipement par habitant
Niveau d’endettement par habitant
DGF (dotation globale de fonctionnement) par habitant
Part des dépenses de personnel dans
les dépenses de fonctionnement
Marge d’autofinancement courant

Définition comptable

Compte
administratif
2018 Besançon

Dépenses réelles de fonctionnement / population
Produit des impositions directes / population

1 125 €
685 €

Recettes réelles de fonctionnement / population
Dépenses d’équipement brut / population
Encours de la dette au 31 décembre / population
Dotation globale de fonctionnement / population

1 409 €
300 €
938 €
244 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de
fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement et
remboursement annuel de la dette en capital /
Recettes réelles de fonctionnement
Effort d’équipement comparé au niveau Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles
des recettes réelles de fonctionnement de fonctionnement
Encours de la dette comparé au niveau Encours de la dette au 31 décembre / Recettes
des recettes réelles de fonctionnement réelles de fonctionnement

52,9 %
87,3 %
21,3 %
66,6 %

DOSSIER
◀ NOIRE DE MONDE, LA GRANDE
RUE ACCUEILLE LES TROUPES US.
BESANÇON EST ENFIN LIBÉRÉE…
Photographie : Musée de la Résistance et
de la Déportation

“ Ils arrivent ! ”
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L

e survol dans le
ciel bisontin de
plusieurs avions
allemands le dimanche
16 juin 1940 en fin de
matinée ne laissait
guère place au doute :
le corps blindé du
général Guderian était
bien aux portes de
la capitale comtoise.
Confirmation était
apportée dans l’aprèsmidi avec l’incursion
de plusieurs éclaireurs
motocyclistes et les
tous premiers échanges
de tir. Facilitée par
le retrait des troupes
françaises contre l’avis
du préfet et du maire
Henri Bugnet, l’avancée
des envahisseurs
se poursuivait
inexorablement
jusqu’au lendemain
17 juin. Le temps de
l’Occupation avait
sonné pour quelque
60 000 Bisontins,
plongés malgré eux
dans un trou noir de
plus de quatre années.
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DOSSIER
1

PARTIELLEMENT DÉTRUIT, LE PONT BATTANT EST « DOUBLÉ »
PAR UN PONT BAILEY DÈS L’ARRIVÉE DES LIBÉRATEURS.

2

AVANT DE QUITTER BESANÇON DE FAÇON DÉSORDONNÉE,
LES TROUPES ALLEMANDES ONT FAIT SAUTER LA PASSERELLE
DENFERT-ROCHEREAU (AUJOURD’HUI PONT ROBERTSCHWINT).

3

L’ENTRÉE DES CHARS DANS LA VILLE : UN SPECTACLE
MAGIQUE POUR PETITS ET GRANDS.

4

EN QUÊTE DE BONBONS ET CHEWING-GUMS, LES ENFANTS
SE PRESSAIENT AUTOUR DES GI.

5

ATTENTION SURCHARGE DE JOIE PARTAGÉE…
Photographies : Musée de la Résistance et de la Déportation
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◀ DEPUIS LA
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RÉSIDENCE
AUTONOMIE
DES LILAS OÙ IL
HABITE AVEC SON
ÉPOUSE GENEVIÈVE,
ROBERT ENGLER
(92 ANS) RACONTE
SON 8 SEPTEMBRE
1944, NOMBREUX
DOCUMENTS
D’ÉPOQUE À
L’APPUI.

Liesse générale
Dans Besançon, les cloches sonnaient à toute volée et
la liesse générale envahissait les places et les rues. « Ce
jour-là, nous rentrions sur Besançon depuis Rancenay
et les cris de la foule se faisaient entendre de même que
quelques ultimes accrochages à Montrapon et SaintClaude », se souvient très bien Robert Engler (photo page
précédente), 17 ans. En compagnie de son père inspecteur
du travail, une « huile » comme on disait à l’époque, de
ses deux frères et de sa sœur, le jeune homme s’est laissé
volontiers emporter par le tourbillon général. Entrés à
pied dans la Boucle par ce qui subsistait du pont Battant
démoli en juin 1940, les libérateurs étaient accueillis

DOSSIER
partout en héros. « Bonbons, chocolats, café, rations et
chewing-gums faisaient les délices des plus jeunes alors
que certains de leurs aînés échangeaient discrètement
quelques litres d’essence contre un alcool maison à
base de poire ou de mirabelle », rapporte l’ancien VRP,
engagé 5 ans en décembre 1944. « Comme beaucoup
de jeunes de mon âge, nous ramassions tout ce que
l’on pouvait trouver tels baïonnettes et autres effets
militaires », ajoute celui qui a fêté l’an dernier ses
noces de platine avec Geneviève, rencontrée en 1946.
Pour leur part, les Américains désertaient rapidement la
capitale comtoise afin de céder la place aux troupes de
la 1re Armée française du général de-Lattre-de-Tassigny.
Chargé depuis son PC du lycée Pasteur de la préparation
de l’offensive de libération du nord Franche-Comté
(Montbéliard, Belfort…), de l’Alsace et de la Lorraine,
le futur maréchal à titre posthume reprit la route le 18
novembre, laissant Besançon émerger progressivement
de son long cauchemar.
En savoir plus sur les commémorations, expositions,
conférences, concerts et fleurissements du 4 au 13 septembre :
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Une période marquée notamment par l’installation du poste
de commandement de l’occupant dans l’hôtel de Clévans,
rue Lecourbe, annexé ensuite en août 1943 par la sinistre
Gestapo, le rationnement, la signature de l’armistice du 22
juin 1940 et l’instauration de la ligne de démarcation, les
exécutions sommaires en forme de représailles, l’activité
grandissante des réseaux de résistance, le malheureux
bombardement du quartier Viotte et, en particulier, de
la gare et de la brasserie Gangloff par l’aviation anglaise
(42 civils tués).
Jusqu’à ce 8 septembre 1944 tant attendu… « Ils arrivent ! »
La rumeur n’en finissait pas de courir et d'enfler quant à
l’imminence de l’entrée en ville de la 3rd Infantry Division
US (17 000 hommes au complet) auxquels 900 FFI (Forces
françaises de l’intérieur) apportaient un précieux concours
de par leur connaissance du terrain. Une fois le Doubs
franchi par le pont en fer d’Avanne-Aveney construit en
1893 et baptisé par la suite « Le Libérateur », la délivrance
avait demandé quatre jours de combats intenses avant
que les Allemands ne se replient de façon désordonnée
après avoir sabordé les ponts Canot, Denfert-Rochereau
et Bregille. Particulièrement lourd, le bilan des pertes
« amies » s’établit ainsi : 88 soldats US, 28 FFI et 29 civils
tués. Côté Allemands, on recense 250 tués et plus de 2 000
prisonniers.

https://75ansliberation.besancon.fr et sortir.bvv@besancon.fr
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RELIER BREGILLE À LA CITADELLE.
800 M. SUR UN FIL, NOUVEAU RECORD
DU MONDE EN MILIEU URBAIN.

▲ QUEL SUCCÈS POUR L’EKIDEN, CE « MARATHON-

▲ DIMANCHE, GRAND RETOUR EN TERRES

RELAIS » VENU DU JAPON, QUI A RÉUNI 140 ÉQUIPES !

BISONTINES DU FISE ET DE SON TOURNOI
DE MOUNTAIN BIKE SLOPSTYLE.

GRAND BESANÇON

▲ DÉFI RELEVÉ POUR PABLO SIGNORET :

◀ REPORTÉ AU DIMANCHE, LE CHAMPIONNAT
DE BLOC A PASSIONNÉ DES CENTAINES DE
VISITEURS, QUI EUX AUSSI SE SONT PRIS AU JEU.

◀ AUTRE GRAND TEMPS FORT, LE RAID

RETOU

L
A
V
I
T
S
E
F
R SUR LE
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X-PÉRIENCES, QUI A FAIT DÉCOUVRIR À DES DUOS
DIVERSES PRATIQUES SPORTIVES, TRAIL, VTT
OU KAYAK.
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MARDIS
DES RIVES :
CLÔTURE À
BESANÇON
▶ Soul, rock, 80’s, rockabilly, jazz, musiques du monde :
parmi les concerts gratuits des Mardis des Rives, il y en
a forcément pour tous les goûts dans la programmation
concoctée par le Grand Besançon en association avec La
Rodia. C’est la capitale comtoise qui clôturera le 27 août,
la série de concerts essaimée chaque mardi de l’été dans
l’agglo (6 août à Byans sur Doubs, 13 août à OsselleRoutelle, 20 août à Montferrand-le-Château), non loin
des berges du Doubs. Salsa, rumba et mambo du groupe

LA MUSIQUE
EN S’AMUSANT

Matanzas en lever de rideau à 19 h seront suivis par les
rythmes chaloupés des Caraïbes avec The Loire Valley
Calypsos. Danses et bonne humeur accompagneront la
soirée, sous les grands arbres du parc de la Gare d’Eau,
où l’on peut venir avec sa chaise pliante, les places étant
limitées. En préambule aux festivités, diffusion de playlists
musicales, accès à l’espace bibliobus, buvette et petite
restauration.
mardisdesrives.fr

▶ La rentrée 2019 du Conservatoire du Grand Besançon, ça n’est
pas que pour les jeunes générations, mais pour tout le monde, et ce
grâce aux nombreux ateliers ouverts aux petits comme aux grands !
Danse, théâtre, chant ou pratiques instrumentales, au choix.
Dès 4 ans, l’ouverture aux mondes sonores passe par le jeu ; on souffle,
frotte, tape, gratte, bref on aborde la musique en s’amusant.
À partir de 6 ans, on peut découvrir le violon, le cor, la harpe ou le
basson ainsi que le chant ou l’éveil corporel. Pour les adolescents,
plusieurs options également : théâtre dès 12 ans, ou encore ateliers hip
hop. Côté adultes, ceux qui ont déjà de la pratique et veulent jouer
en trio peuvent intégrer l’atelier cordes. Quant aux amateurs de chant,
l’atelier collectif la Fabri’k les immerge dans les musiques actuelles et
la variété.
Toutes les informations (inscriptions, dates, horaires, tarifs…)
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EN TO
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LL
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sur conservatoire.grandbesancon.fr

▶ Le Grand Besançon a enrichi sa gamme de solution de
déplacements avec un nouveau service, Ginko Vélo.
Depuis juin, il est désormais possible de louer un Vélo
à assistance électrique (VAE), à 50 € (pour un mois),
100 € (3 mois) ou 240 € (12 mois). Des tarifs encore
plus avantageux pour les détenteurs d’une carte
Ginko Mobilités qui bénéficieront d’une réduction
supplémentaire de 50 %.
Cinquante VAE sont déjà disponibles, et 250 viendront
rejoindre cette flotte mi-août. Réservés aux plus de 15
ans résidants dans l’agglomération, ces vélos disposent
d’une grande autonomie (entre 80 et 100 km), l’idéal pour
répondre aux enjeux environnementaux actuels.
ginko.voyage - 03 70 27 71 60 – boutique Ginko
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Après avoir attiré 31 000 visiteurs,
en 2018, Livres dans la Boucle est
de retour, du 20 au 22 septembre.
Parmi sa programmation foisonnante,
la 4e édition du festival mettra à
l’honneur l’Écosse, un pays qui a inspiré
des écrivains majeurs comme RobertLouis Stevenson ou Arthur Conan Doyle.
Trois de leurs héritiers seront
à Besançon pour évoquer leur travail…

LIVRES DANS
LA BOUCLE :
LA LITTÉRATURE ÉCOSSAISE
À L’HONNEUR
LES PREMIERS NOMS DÉVOILÉS

Que font deux gamines en plein hiver dans une
des plus sauvages forêts d’Ecosse ? La question
est au cœur du Manuel de survie à l’usage des
jeunes filles (Métailié) de Mick Kitson, un premier roman touchant, encensé par la critique. On
y croise Sal qui parle de sa sœur, de sa mère désarmée, de Robert le salaud, mais aussi de rédemption et de vertus régénératrices de la nature…

© A. McCredie

Mick Kitson

Avec L’Accident de l’A35 (Sonatine), Graeme
Macrae Burnet rend hommage à l’œuvre de
Simenon. On y retrouve l’inspecteur Gorski qui
annonce à une femme la mort de son mari dans
un accident de voiture. Une question intrigue la
veuve : que faisait le défunt sur cette route au
milieu de la nuit ? Une nouvelle fois, le romancier
dissèque avec brio ces vies apparemment sans
histoires, où la faille n’est jamais loin.

© J. Cunnion

Graeme Macrae Burnet

Cette année, plus de 230 auteurs se
donneront rendez-vous à Livres dans
la Boucle. Parmi eux, Atiq Rahimi, qui
présidera le festival, et Sorj Chalandon
qui en sera le « grand invité ». À leurs
côtés : Aurélien Bellanger, Brigitte
Giraud, Philippe Besson, Olivia
Rosenthal, Mazarine Pingeot,
Alexandre Seurat, François Garde,
Pete Fromm, Gilles Bachelet, Florence
Hinckel… Mark SaFranko fera aussi une
lecture musicale et Chabouté proposera
un « BD-Concert ».

DEUX « PREMIERS ROMANS »
À L’HONNEUR
Dans un esprit de découverte, Livres
dans la Boucle accueille de nombreux
auteurs venant avec un premier roman.
Deux d’entre eux sont particulièrement
mis à l’honneur. Avec 77 (Actes Sud),
Marin Fouqué se fait le porte-voix d’une
jeunesse laissée pour compte, au fin fond
de la Seine-et-Marne. Dans Boy Diola
(Flammarion), Yancouba Diémé évoque
le parcours d’un Sénégalais ayant quitté
sa Casamance natale pour finalement
travailler en France. Un roman qui oscille
délicatement entre humour et sensibilité.
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Né dans les quartiers pauvres de Glasgow,
Darren McGarvey dépeint dans son roman Fauchés, vivre et mourir pauvre (Autrement) ce que
veut dire grandir dans la précarité. Un livre
« coup de poing » qui évoque aussi la possibilité
d’échapper à son destin. Par ailleurs musicien,
sous le nom de Loki, Darren McGarvey proposera également une performance entre rap et slam,
avec la complicité de Marin Fouqué.

© S. Reynolds

Darren McGarvey

Plus d’infos : livresdanslaboucle.fr
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OSSELLE, ET PLOUF !

▶ Depuis le 1er juin, la base de
loisirs nautiques d’Osselle a rouvert
après des travaux de sécurisation
et d’aménagements divers. Au bord
des lacs, on étend sa serviette sur

une plage de sable agrandie et on se
baigne sous surveillance (en zone
délimitée). Un nouveau ponton a été
installé et le terrain de beach-volley
rénové. Sont en libre accès l’aire de

LE SWAMP
FEST
EST DE
RETOUR

(ET IL EST
TRÈS CONTENT)

No 425 août/septembre 2019

▶Après une première édition qui avait comblé quelque
2 100 amateurs de rock, l’an passé, le Swamp Fest est
de retour les 6 et 7 septembre, aérodrome de Thise.
« Avec notre programmation et les décors, nous voulons
plonger le public dans la chaude ambiance du sud des
États-Unis, explique Pierre-Yves Petit, Président du
festival. Une douzaine de groupes distilleront du rock
n’roll, du hard-rock, du rockabilly, du blues ou encore du
stoner... Notre pari est de privilégier la découverte, avec
des artistes peu entendus dans la région. Si la météo est
de la partie, nous attendons 2 500 spectateurs. »
Pour toute la famille
L’idée du Swamp Fest est aussi d’offrir une ambiance
familiale. « Les enfants sont les bienvenus, évoque
Pierre-Yves. Par exemple, un stand vendra des casques
de protection auditive, leur étant dédiés. Par ailleurs, de
la restauration à base de barbecue et de jambalaya, un
plat traditionnel de Louisiane, sera proposée. »
Avec le « pass 2 jours » à 25 € (en prévente), l’aller-retour pour
les États-Unis est quasi-offert.
Si un billet vous intéresse, l’agence de voyage est par ici :
swamp-fest.com
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jeux pour enfants, la terrasse où l’on
vient se restaurer au food truck, et
le parcours découverte du Lac Prost.
Gratuit lui aussi, le parking offre 230
places pour voitures et 40 racks à
vélos. À proximité, idéal pour les
« eurovélotouristes », le camping de
50 emplacements a bénéficié d’une
réhabilitation. Le site devrait faire
l’objet d’une reconfiguration globale
d’ici 2022, avec la possible création
d’une desserte Ginko ; le tout est
à l’étude.
Jours, horaires et tarifs de l’accès plage
disponibles sur grandbesancon.fr
et à l’Office de tourisme

RECENSEMENT
DU HÉRISSON D’EUROPE :
TOUS NATURALISTES !
▶ On pense en apercevoir régulièrement, mais le Hérisson d’Europe
est-il aussi répandu qu’on le croit ?
Pour le savoir, France Nature Environnement (FNE) du Doubs et
du Territoire de Belfort a lancé un
recensement participatif, visant à
approfondir les connaissances naturalistes sur le petit mammifère.
Débutée en avril, cette campagne court jusqu’en octobre.
Grâce au partenariat entre la Ville et FNE 25-90, les
Grand Bisontins peuvent contribuer à cette enquête en
utilisant l’application Smart-Faune. Celle-ci permet, par
ailleurs, de découvrir les espèces végétales et animales de
notre territoire.
Véritable outil collaboratif, elle est enrichie par les contributions de chacun. Pour cela, il suffit de télécharger
l’appli Survey123, puis le formulaire Smart-Faune sur le
site de la Ville. Il est également possible de contribuer à
l’enquête en ligne sur fne2590.org, en renseignant la date
et le lieu d’observation d’un hérisson, mort ou vif, tout en
y adjoignant une photo.
Une extinction en 2050 ?
Les résultats du recensement permettront de comprendre
la répartition du hérisson en Franche-Comté. Ils permettront aussi de proposer des mesures de protection en
faveur de cet animal, menacé par les intoxications aux
pesticides ou les collisions routières. Les scientifiques
estiment ainsi qu’il pourrait disparaître à l’horizon 2050…

L’ÉCHO DES QUARTIERS

SAINT-FERJEUX
72E CAVALCADE

▶ Grand dimanche de liesse
populaire le 8 septembre du côté
de Saint-Ferjeux avec la cavalcade
du Comité des fêtes local, devenue
plus que traditionnelle, carrément
institutionnelle ! Comme de coutume,
c’est de la place de la Bascule
direction la Butte via la rue de Dole,
que s’ébranlera le cortège, accueilli
sur place par les musiciens de
l’Harmonie de la Concorde. Parmi
les 13 chars, « nous aurons celui
des membres du Comité et ceux
des associations amies du quartier
comme l’Étoile sportive de SaintFerjeux et sa Pause café, le Comité
de quartier Rosemont - Saint-Ferjeux
inspiré par le thème de la culture,
ou encore l’association Humanis
de Planoise qui invitera à monter
dans L’Orient express, liste Sylviane
Tournier, M’dame la Maire de la
Commune libre de Saint-Ferjeux.
D’autres associations bisontines nous
rejoindront : le Hockey club, le Judo
club, nos amis des Prés-de-Vaux, la
Famille à gogo, et une dizaine de
fanfares. Puis retour à la Bascule pour
la Kermesse. Auparavant, un grand
merci à tous les bénévoles mobilisés,
à la direction de Micropolis ainsi
qu’à la Ville pour leur indispensable
soutien ! » Pour rappel, les bénéfices
réalisés ce jour-là vont permettre
de gâter les enfants des écoles
maternelles du quartier et d’offrir aux
aînés un colis de Noël.
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CHAPRAIS, CENTRE DE LA CHINE
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▶ Le périmètre large du bas de la rue de Belfort colonisé par la
Chine, ce sera le dimanche 1er septembre avec la 34e édition du Troc
des Chaprais. Présente-t-on encore cet incontournable de la rentrée,
foire aux affaires, royaume de l’occase ? L’association organisatrice,
Commerce et artisanat aux Chaprais et ses adhérents, attendent
cette année encore des milliers de badauds autour des stands, dans
les boutiques et autres établissements de bouche spécialement
ouverts ce jour-là. Bonne humeur générale et animations en tous
genres donnent un air de fête à cette première journée du mois.
Des voitures anciennes place de La Liberté pour les amateurs de
belles mécaniques, des ateliers maquillages, un clown sculpteur de
ballons et une structure gonflable pour les enfants, et pour tous, un
show déambulatoire sur échasses de la brigade Toy Story. Le Troc,
c’est un vaste choix de vêtements, linges de maison, vaisselles,
mobiliers, vélos, livres, BD, CD, jouets, objets déco, équipements
et accessoires ménagers, outils et autres curiosités... Bonne fouille !

Jusqu’au 29 août, les habitants
petits et grands sont conviés
à faire le plein de spectacles,
gratuitement avec repli dans
les maisons de quartier en cas
de pluie.
HERE & NOW
Compagnie Inhérence. 55 mn
Tout public
À travers les arts du cirque (fil
souple, tissu aérien, danse…), Here
& Now - ici et maintenant - pose
un regard tendre, ironique et toujours humoristique sur la question
du bien-être et du développement
personnel. Sommes-nous plus heureux ? Ou n’avons-nous au contraire
jamais été aussi mal ?
Clairs-Soleils Vareilles
23 août - 15 h

MÊME PAS MALLE

Compagnie Solau & Cie. 40 mn
Tout public
Entre portés et contorsions, un duo

de circassiennes plonge le spectateur dans ses espiègleries. De
fausses chamailleries et altercations
en vraies parties de rires et de réconciliations, le public est conquis.
• Montrapon - 9 août - 17 h 30
• La Malcombe - 24 août - 16 h

marionnettes de taille humaine se
partagent la vedette avec les comédiens. Il est question de loups, de
chasseuse professionnelle, d’une
histoire amoureuse, d’un meurtre…
Ambiance assurée.
Planoise - 14 août - 19 h

LAFLEUR ET SANDRINE
SONT DANS LA RUE
Compagnie Projet D. 45 min
Dès 6 ans
Réjouissantes marionnettes à tringle
au ton satirique hérité des grands
Guignol et Polichinelle, le goguenard
Lafleur, sa compagne féministe Sandrine et le jeune Blase qui a rejoint
une ZAD s’en donnent à cœur joie.
La Malcombe - 10 août - 16 h

LIBRETÉ
Muchmuche Company. 40 mn
Tout public
Chorégraphie des corps pour ce duo
de cirque dansé où deux personnages enfantins décrivent leur vision
du monde avec un coffre à jouets et
un tableau à craie. En sept poétiques
saynètes, ils inventent des jeux pour
évoquer pouvoir, beauté, réussite…
• La Malcombe - 17 août - 16 h
• Saint-Claude - 28 août - 16 h
• Saint-Ferjeux - 29 août - 17 h

LA TRAQUE
Compagnie Projet D. 1 h 15
Dès 8 ans
Dans cette intrigue à huis-clos se
déroulant sur une journée dans
l’auberge d’un petit village, 17

L’ÉCHO DES QUARTIERS

Photo : Claire Dietrich

BESANÇON (RE)PREND
SES QUARTIERS D’ÉTÉ

Programme détaillé des spectacles
sur sortir.besancon.fr/event/quartiers-dete
Direction Vie des quartiers
03 81 87 80 70 - Courriel : dvq@besancon.fr

▶ Elle a beau être centenaire,
l’association Les Salins de Bregille
est toujours à la page, celle du
Développement durable notamment.
Pour preuve, son engagement

depuis pas mal d’années dans
une démarche éco-responsable
globale : renouvellement de la
flotte automobile par des véhicules
électriques, sensibilisation des
salariés et des usagers aux bons
gestes au quotidien, tri sur chaque
site de restauration et ajustement
des quantités produites en cuisine en
fonction des quantités consommées
par les usagers. De plus, pour réduire
de 30 % le volume des ordures

ménagères, les 27 tonnes de bio
déchets annuels sont collectés auprès
de ses cinq établissements sanitaires
et médico-sociaux du Doubs, pour
être valorisées en compost ; de quoi
fertiliser les nombreux espaces
verts de l’association, ou les jardins
de ses salariés. La mise en œuvre
de ce projet a été réalisée grâce au
soutien de Trivial’Compost et au
financement de l’ADEME à hauteur
de 50 %.
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LES SALINS DE BREGILLE,
ÉCO-RESPONSABLES
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TUTO

NETTOYER SANS SALIR
(L’ENVIRONNEMENT)

Le kit
Jeanne, agent d’entretien à la résidence Sociale Agora,
utilise quelques produits de base qui seuls ou associés
permettent de nettoyer au naturel. Avec trois produits
incontournables, du vinaigre ménager à 12 % (1 € le litre
en supermarché), du bicarbonate de soude (2,48 € les
800 g), du savon de Marseille (1,13 € les 400 g), elle nettoie,
entretient et assainit pour moins de 5 €.

Le savon de Marseille
Plaques de cuisson, four, peuvent être nettoyés avec du
savon de Marseille dilué dans de l’eau chaude. Il nettoie
les murs et les plafonds. Il constitue également une lessive
efficace en versant 20 grammes de savon de Marseille en
copeaux dans 1 litre d’eau bouillante, et en remuant avec
une cuillère en bois. Lorsque le mélange est tiède, ajouter
1 cuillère à soupe de bicarbonate. Un verre à moutarde de
ce mélange suffit pour une lessive.

Le bicarbonate de soude
On peut l’utiliser aussi bien sous forme alimentaire
qu’en produit d’entretien, en cuisine, au jardin ou pour
l’entretien de la maison. Il détache, désodorise, et décape.
Mélangé à de l’eau il nettoie les casseroles, désinfecte…
on peut fabriquer de la crème à récurer en mélangeant un
quart de verre de bicarbonate de soude avec 1 cuillère
à soupe de savon noir ou de produit vaisselle.
On obtiendra une pâte abrasive et nettoyante qui fera briller
l’inox, l’émail de l’évier et la robinetterie de la salle de bains.

Pour la 3e année, les services du CCAS, de la Ville,
en partenariat avec l’UDCCAS et la Banque
Alimentaire vont proposer des animations
destinées à réduire les dépenses du quotidien
des ménages bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Après la précarité énergétique, l’eau, cette
campagne va porter sur l’hygiène au quotidien,
à l’heure où 3 millions de Français n’ont pas les
moyens d’acheter des produits d’hygiène de base.
Du 5 au 12 août, le CCAS distribuera aux ménages
bénéficiaires de l'aide alimentaire des kits contenant
du vinaigre, du bicarbonate et du savon de Marseille,
et fournira quelques recettes de base.
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Le vinaigre
Un produit naturel multi usages qui assainit, enlève le
dépôt calcaire, adoucit la lessive, désinfecte les toilettes…
Pour entretenir les canalisations par exemple, on dépose
un demi verre de bicarbonate sur la bonde de l’évier et on
verse immédiatement par-dessus 2 à 3 verres de vinaigre.
On fait couler l’eau chaude pendant 1 minute. Pour
déboucher une canalisation, on mélange bicarbonate et
gros sel à parts égales. On verse le tout sur la canalisation
avant d’asperger de vinaigre. On laisse agir au moins
3 heures, puis on verse d’un coup 1 à 3 l d’eau bouillante
ou très chaude.
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▶ Qu’on se le dise, Détonation n’est pas un

festival de plus dans l’été. C’est un rendezvous à part, qui a toujours voulu rester
à taille humaine (13 600 spectateurs
en 2018, ce qui restera le record de
fréquentation), un festival de découvertes,
un festival de curiosités. Bien sûr, on y
verra des grands, Deluxe, Jeanne Added,
Sleaford Mods, Mix Master Mike, mais « on
découvrira aussi et surtout des petites
pépites qui habituellement se produisent
dans des clubs et qui là joueront devant
des milliers de personnes », souligne
Simon Nicolas, le chargé de com’ de

l’événement. « Des artistes qui ont du
propos, pas juste là pour faire du fric. »
Détonation, ce sera donc une quarantaine
de groupes, dont 14 locaux, et beaucoup
d’installations interactives. « On commence
vraiment à être reconnus pour nos
recherches dans le domaine et on renforce
cette partie cette année. Le Collectif
Dynamorphe et 3615 Señor auront la tâche
(d)étonnante de concevoir des objets
technologiques uniques, dont les festivaliers
seront les héros. »
Détonation – Friche de la Rodia – 26 > 28 septembre –
detonation-festival.com

No 425
411 avril/mai
août / septembre
2017
2019

musique et interactivité
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72e Festival international de musique

Le rendez-vous des Maestros
Festival international de musique – 6 > 21 septembre – billetterie
en ligne et programmation complète sur festival-besancon.com –
guichet au Kursaal à partir du 27 août

72e Festival international de musique

10 PLACES À GAGNER

Sur tirage au sort (5 X 2 places) pour le concert
De Moscou à New-York par le Württembergische
Philharmonie Reutlingen, samedi 14 septembre à 20 h
au Théâtre Ledoux. Coupon à renvoyer avant
le lundi 2 septembre à Besançon Votre Ville,
2 rue Mégevand 25034 Besançon Cedex

Nom ……………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Tél. ………………………………………………………………………
Courriel ………………………………………………………………
 J'autorise la Ville de Besançon et l’ Agglomération à m'envoyer (par
courrier, SMS, courriel) leurs publications et des invitations pour toute
manifestation organisée par leurs soins.
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▶ Stravinsky, Chostakovitch, Tchaïkovski… la musique
russe sera le fil rouge du 72e Festival international de
musique, avec le concert « Russie éternelle » ou celui
de l’Orchestre national de Russie. Mais pas que, comme
le précise son directeur, Jean-Michel Mathé : « le festival restera centré sur la musique symphonique, dont
le répertoire s’étendra de la musique baroque, avec
les Vêpres de Monteverdi de la compagnie La Tempête
jusqu’à la musique de chambre, avec 9 concerts “afterworks” d’1 heure au prix modique de 6 €. »
Cette nouvelle édition mettra également à l’honneur
les musiques du monde, celles de Söndörgő, de Duplessy, Al’Mira ou de Goran Bregović. « Et je suis fier
de commencer par un Concerto de l’orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Ben Glassberg,
Grand Prix du Concours 2017, qui sera retransmis sur
France Musique. »
Année impaire oblige, cette édition est une année à
Concours, qui signera la fin de résidence du compositeur Éric Tanguy. On jouera sa création mondiale
en clôture du Concours, le 21 septembre, ainsi qu’une
seconde commande, plus intimiste, inspirée du Désespéré, célèbre tableau de Courbet.
Premier rendez-vous le 6 septembre avec le concert
d’ouverture, Roméo et Juliette, en accès libre aux
Prés-de-Vaux.
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▶ Les Journées européennes du patrimoine reviennent sur le devant de
la scène les 21 et 22 septembre, avec
quarante lieux ouverts gratuitement
à Besançon. Pour cette 36e édition,
les Arts et divertissements seront le
thème fédérateur des visites guidées,
portes ouvertes et spectacles. Ce sera
le cas du Kursaal, qui ouvrira ses
coulisses et ses loges, une occasion
rare de découvrir un envers du décor

rarement accessible ou encore de la
Rodia, qui présentera sa nouvelle
salle de concert. Au centre-ville, un
circuit réservé aux familles, passera
de l’amphithéâtre gallo-romain à Besançon-les-Bains du XIXe siècle, avec
ses thermes et son casino. Au rayon
nouveauté, la Tour de la Pelote ouvrira pour la 1ère fois depuis sa restauration après l’incendie de 2013, tout
comme le poste central de contrôle

du réseau Ginko et des ateliers bus.
Au rayon rareté, la Préfecture, la Synagogue, les vestiges antiques dans
l’enceinte du Conseil régional, l’apothicairerie de l’hôpital Saint-Jacques,
sont des incontournables. Sans oublier, dans un périmètre proche, seize
communes de l’agglo qui s’ouvrent à
la visite (musée de Nancray, fours à
chaux de Chalezeule)…

FAITES LE MUR

Incontournables Journées
Européennes du Patrimoine

Programme complet : Office de tourisme et
besancon-tourisme.com

La folle histoire de la Rhodia

▼ LA COUR DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DE CONSERVATION,

À l’heure où l’ancien site de la Rhodiacéta est
pratiquement déconstruit, certains éléments forts
de ce patrimoine industriel ont été conservés. Le
futur parc urbain intégrera ainsi la mémoire des
lieux. L’histoire des Soieries bisontines autour
d’Hilaire de Chardonnet et du bâtiment qui
porte son nom, la découverte du château d’eau,
de la « cathédrale » et d’une partie des anciennes
filatures figureront ainsi dans le circuit de visite
proposé ce week-end.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme dès

▶ La nouvelle exposition des Archives municipales met en lumière
la mutation de Besançon entre 1815 et 1914. Pourquoi reste-t-elle si
longtemps retranchée dans sa Boucle telle une ville médiévale avant
d’intégrer de nouveaux faubourgs ? Comment réussit-elle à devenir
un centre industriel attractif ? Quelles étaient les conditions de vie
des habitants ? Ont-ils bénéficié des progrès majeurs de l’époque ?
C’est à ces différentes thématiques que répondront une centaine
de documents originaux inédits : correspondance, rapports, plans,
affiches et photographies anciennes. « Notre rôle premier de gardiens de la mémoire de la ville ne doit pas empêcher de rendre les
archives vivantes et de restituer aux Bisontins leur histoire » confie
Fabrice Pacchin, archiviste. Par les services qu’elle offre alors, Besançon illumine et attire les populations environnantes. On découvrira par exemple des images des quais et des maisons attenantes
avant leur aménagement pour des raisons sanitaires entre 1864 et
1879, l’arrivée du chemin de fer, du Tacot et du tramway, l’industrialisation de la ville et ses effets néfastes ou encore les problèmes
d’hygiène et de salubrité rencontrés par les habitants.
Du 5 octobre au 7 décembre. Bibliothèque de Conservation –
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lundi 9 septembre au 03 81 80 92 55

1 rue de la Bibliothèque. Entrée libre
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LE MONDE
CHANGE,
LE THÉÂTRE
AUSSI
INTUMUS STIMULUS. ▼▶

▶ Muni d’un casque, un
téléphone ou un lecteur
mp3, partez à la conquête
de la ville en écoutant
des documentaires de
création sonore inédits,
nés en 2013 à l’initiative
d’Aurélien Bertini de Radio
Campus. Rendez-vous
tous les jeudis à 18 h
jusqu’au 29 août pour un
départ en balade sonore
accompagné (casque
audio et mp3 fournis).
Mais il est aussi possible
de télécharger sur ses
propres appareils les sons
et les cartes sur le site
parcoursbesancon.fr.

Photographies : Philippe Laurençon

Parcours,
balades
sonores

▶ « Nous sommes un théâtre pluridisciplinaire, ouvert à tout le monde »,
martèle Anne Tanguy, directrice des
2 Scènes. Pour preuve, les 55 spectacles prévus cette année (sans compter une installation d’un mois au
Musée des Beaux-arts et un déplacement à Neuchâtel en bus) promettent
autant de voyages différents, cinéma,
opéra, cirque, danse, musiques classique, symphonique, jazz ou électroacoustique. « Il y aura du plaisir, de
l’intelligence, du jeu, de la générosité
et de quoi s’élever, promet la directrice. Et aussi plein de possibles, d’ouvertures, de portes insoupçonnées sur
ce qui s’invente aujourd’hui et comment cela entre en résonnance avec
notre société. »
S’il n’est pas là pour changer le
monde, le théâtre est là pour interroger, poser des questions. « C’est un
lieu d’humanité, où l’on se rencontre
et partage des émotions. Qui nous
permet de faire des pas de côté nécessaires pour se recentrer sur l’essentiel
et faire société. »
Programmation complète : les2scenes.fr
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Avec Tricyclique Dol, l’Instant T durera 24 heures non-stop
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▶ Le plus difficile avec le fameux « instant T », c’est de savoir précisément quand il a lieu. Pour celui de Tricyclique
Dol – un collectif de trois artistes –, ça se passera du 14
septembre, à 14 h, jusqu’au lendemain, même heure, dans
la Grande halle de la Friche artistique (site Rodia). Pendant
24 heures, le public y est invité à vivre une expérience
unique en son genre.
1 300 m2 de créations
« Pas facile d’en parler sans trop en dire, dans la mesure
où l’Instant T est conçu comme une performance immersive, où le public peut s’attendre à l’inattendu, explique

Guillaume de Baudreuil, co-créateur de l’événement. Sur
1 300 m2 de créations en tout genre – les nôtres ou celles
d’artistes qui nous touchent –, se développeront des atmosphères et des matières. Il s’agira de créer un « espacetemps » à part, où le public pourra vivre des émotions,
boire un verre, être spectateur d’un son ou écouter une
sensation. »
Les émotions et les sensations, en parler, c’est bien. Les
vivre in situ, c’est mieux. Mais attention : l’Instant T, qui
promet d’avoir la beauté de l’éphémère, ne sera ouvert
qu’à 700 spectateurs. Pensez à réserver !
Plus d’infos : linstantt-tricycliquedol.com

FAITES LE MUR
Photographie : J.-C. Polien

GRANDES
ŒUVRES,
DÉCOUVERTES
ET INÉDITS POUR
L’ORCHESTRE
▲ MUSIC IS MY AEROPLANE.

▶ « Parce qu’il est devenu un mythe, on a le droit de le revisiter », précise Jean-François Verdier. C’est de Stan Getz
qu’il s’agit, son album mythique de surcroit, « Focus »,
ici revisité par Sylvain Rifflet. Avec « Re Focus », il signe
une éblouissante partition classique, qui donnera le coup
d’envoi de la nouvelle saison de l’Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté, le 10 octobre.
Suivront Wagner, Mahler, Dvořák, puis en novembre Carré Classique, « le concert classique de l’année » : Mozart,
Haydn, Denisov et Beethoven, sous la direction de Lio
Kuokman. Plus léger et pétillant juste avant les fêtes de fin

d’année, « Champagne ! » mettra en lumière le couple à la
ville comme à la scène Sophie et Félix Dervaux.
Après la « Fièvre des Balkans », qui embrasera Micropolis pour le concert du nouvel an, direction « Légendes et
féeries » avec Ravel, Cras et Nagel, puis « les Derniers romantiques ». En avril, avec la symphonie ouvrière « Jazz,
machines » ce ne sera pas le bleu du ciel, mais le bleu de
travail qui sera à l’honneur. Une création mondiale enregistrée en live, à ne pas rater donc.
Ceci n’est qu’un aperçu, retrouvez toute la programmation
de l’Orchestre sur www.ovhfc.com.

▶ Chaque année APF France handicap Bourgogne Franche-Comté
organise un événement festif et inclusif dans une ville de la Région : le
Mouv’APF. Cette année, la journée programmée le 28 septembre de 9 h
à 17 h à la Gare d’Eau réunira plus de 400 acteurs de l’association, dont
la moitié en situation de handicap. Au programme de cette rencontre
ouverte à tous, des stands de découvertes musicales, de valorisations
des savoir-faire des adhérents et des usagers, des balades sonores et
les concerts de Mad in Ska et de l’Harmonie des Chaprais. L’association
recrute encore des bénévoles pour assurer l’organisation de ce rendezvous de fin d’été, l’accueil, l’orientation ou encore l’installation des tables et
des stands.
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Mouv’APF : musique et handicap

Renseignements au 03 81 53 34 33 ou dd.25@apf.asso.fr
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▶ Pour sa prochaine saison, le Centre
dramatique national fait le pari de la
création. « C’est la première mission,
sacrée, d’un CDN », affirme sa directrice, Célie Pauthe. Et c’est une nouvelle création, Le Pont du Nord, qui
ouvrira début octobre la programmation de 15 spectacles. Viendront des
créations en tournée et des reprises,
Bérénice (en janvier), Meaulnes (en décembre). Après l’Irak l’année dernière,
cette saison va parcourir le monde.
Christiane Jatahy, grande artiste brésilienne, présentera Le Présent Qui
Déborde en avril. Guillaume Vincent
s’emparera des Mille et Une Nuits (en janvier). Dans Après
Coups (en février), Séverine Chavrier réunira danseuses,
acrobates, guerrières et éclopées de Palestine, Danemark,
Russie, Cambodge et Argentine. Affranchissement des
frontières et des esthétiques, voyages suscitant les rencontres, voilà le programme d’une saison qui « dessine

Photographie : Christian Berthelot

FAITES LE MUR

L’ART POUR MIEUX SE COMPRENDRE

▲ LE GRAND THÉÂTRE D’OKLAHAMA.

la carte d’un monde aussi âprement réel qu’absolument
perfectible : le nôtre, tel qu’il est et tel qu’on le rêve : plus
libre, plus sensible, plus juste. »
Programmation complète sur cdn-besancon.fr

“Mi casa
es tu casa”
Victor
Écrivain toujours d’actualité
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Bisontin depuis 1802
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140 Grande Rue - 25000 Besançon
maisonvictorhugo.besancon.fr
Maisonnataledevictorhugo

TRIBUNE
GROUPES DE
L'OPPOSITION

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE
C’est quand le bonheur ?
Le lancement de la nouvelle signature de la
ville et de l’agglomération « Besançon boosteur de bonheur » m’amène à poser une
question : Les ménages et les entreprises de
Besançon vivent-ils bien ? Les Bisontines et les Bisontins sont-ils heureux ?
Un label « Besançon capitale de la biodiversité », le nouveau Musée des beaux-arts et d’archéologie, un festival
Grandes heures nature renforcent l’identité de notre ville.
Cependant l’esprit de la fête ne suffit pas. La ville n’est
pas qu’un espace de jeu.
Le réel c’est le quotidien. Alors, c’est quand le bonheur ?
C’est quand la circulation et le stationnement sont intelligemment pensés et organisés.
C’est quand les offres de transports, les pistes cyclables
répondent aux besoins de tous les Bisontins.
C’est quand la protection de l’environnement n’est pas
punitive.
C’est quand la sécurité permet de vivre sereinement et
sans crainte d’agressions et de dégradations, chaque
heure du jour et de la nuit.
C’est quand le commerce de centre-ville tient sa place
dans la politique touristique et culturelle.
C’est quand la ville est propre et salubre.
C’est quand la fiscalité est juste.
C’est quand la solidarité avec les plus fragiles est efficace.
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Jacques GROSPERRIN Conseiller municipal
Les Républicains et Société civile
Sénateur du Doubs – 03 81 61 51 15
les-republicains-societe-civile.groupe@besancon.fr
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Le sport, enjeu de territoire.
Osons l’investir !
Le sport, qu’il soit de haut niveau ou amateur,
représente un atout majeur pour un territoire.
Véritable vecteur de lien social, de développement économique, de communication, de spectacle,
il permet le croisement des publics et des générations.
Bénévoles, dirigeants, salariés et publics méritent une
autre approche : faire du sport un marqueur fédérateur
auquel se référer.
À ce jour, manquent de réelles perspectives globales,
transversales à toutes les disciplines, pouvant les unir
dans une identité de territoire.
La pratique ne peut exister que si la politique sportive
est accompagnée d’une politique d’infrastructures avec
la construction de nouveaux espaces multimodaux ; le
dernier bâtiment sportif neuf a vu le jour en 2005 ! Les
installations manquent aux clubs pour organiser des
spectacles sportifs de haut niveau car elles ne peuvent
répondre aux jauges des fédérations.
Osons investir le sport, osons apporter les moyens pour
que nos clubs se développent, osons bâtir des espaces
neufs, innovants qui fassent de Besançon et de sa communauté urbaine un terrain sportif d’envergure reconnu à l’échelon national et au-delà des frontières.
Stop au saupoudrage : il ne fait pas une politique sportive.
Et osons le sport en grand pour un territoire porteur
d’ambitions retrouvées.
Ludovic FAGAUT Conseiller municipal
Les Républicains et Société civile
Vice-président du Conseil départemental du Doubs

GROUPE LE CENTRE
Le tonneau des Danaïdes…
La Ville et l’ex CAGB décident d’un plan campus
au profit de l’Université de plusieurs dizaines de
millions d’euros. Bien ! direz-vous (et nous l’avons
voté) mais un problème se pose : l’enseignement
supérieur n’est pas dans le champ de compétences de la Ville.
La Ville et l’ex CAGB décident d’aider l’hôpital de Besançon à acquérir
du matériel de pointe pour 3 millions d’euros. Bien ! direz-vous, (et nous
avons aussi cette délibération), mais même problème : le financement de
matériel médical n’est pas dans le champ des compétences de la Ville.
D’où notre questionnement... Les impôts locaux peuvent-ils servir à
d’autres fins que leur objectif légal ? et financer la solidarité nationale
qui est du ressort de l’état ?
Que se passera-t-il demain si la dégradation des prestations dans les
maisons de retraite s’accroît ? Devrons-nous pour garantir un accueil
décent à nos aînés, financer aussi ce secteur qui est en dehors de notre
champ de compétences ?
Sur quels critères devons-nous nous appuyer ? L’intérêt général ?
Préparez votre chéquier, cela va vous couter très cher.
Philippe GONON et Catherine COMTE-DELEUZE Conseillers municipaux
Le Centre - 03 81 87 82 87 – lecentregroupe@besancon.fr

GROUPE MODEM
Cap vers une écologie positive
L'erreur fondamentale des écologistes politiques notamment
à Besançon est de vouloir en devenir l'unique dépositaire
avec un activisme dogmatique, sectaire et décliniste.
Aujourd'hui, fort heureusement, plus personne ne nie l'impératif écologique mais de grâce, n’en faisons pas un repoussoir pour les
citoyens en le réduisant à une idéologie punitive.
On ne fera pas la transition écologique contre les habitants ou contre
les entreprises.
Transformons cette nécessité d'agir pour le climat, pour le maintien de
la biodiversité ou pour une meilleure gestion des ressources naturelles
en un puissant élan positif qui améliore le quotidien.
Les élus MoDem sont pour une écologie qui réconcilie, qui incite et qui
innove. Elle doit être accessible à chacun.
C’est la raison pour laquelle nous la voulons au service des Bisontins et
non au service d’une idéologie politique.
Laurent CROIZIER Conseiller municipal Modem – 03 81 61 51 16
modemgroupe@besancon.fr

GROUPE LES PATRIOTES
Priorité à la langue française
Certains mots anglais ont été adoptés (parking, stop…). Ils
sont entrés dans le langage courant soit, mais il ne s’agirait
pas de substituer notre langue par une autre. À l’occasion
des derniers événements commerciaux bisontins, l’un a été
dénommé : « Village food trucks ». Pourquoi village se demande t’on ?
Autant mettre « city » ou autre chose en anglais quitte à faire ! Assez !
Le niveau scolaire en français de nos enfants est mis à mal depuis des
années mais on persiste à délaisser notre langue. Lors du dernier conseil
municipal, comme à de multiples reprises déjà, nous avons demandé à
ce que le français ait priorité dans les textes comme le prévoit la loi 94665 du 4 août 1994, dite loi « Toubon ». Cela a été fait très naturellement
au SYBERT, alors pourquoi pas à la ville ? Par plaisir de contradiction
peut-être ? Il est maintenant impératif de respecter ce principe, un devoir même. Albert Camus citait : « Ma patrie, c’est la langue française ».
Monsieur le Maire devrait bien s’en inspirer !
Philippe MOUGIN Conseiller municipal Les Patriotes
lespatriotes.groupe@besancon.fr

Projet d’envergure pour Planoise :
le changement attendu
La récente signature de la convention pluriannuelle
de renouvellement urbain, au profit du quartier de
Planoise, démontre notre volonté de le dynamiser
économiquement et socialement, de le restructurer sur le plan
du bâti, et d’impliquer les habitants dans le devenir de leur cadre
de vie.
Ce programme passe d’abord par un nécessaire réaménagement
du quartier. Pour mener à bien cette reconfiguration, il est prévu
de déconstruire 1 191 logements locatifs, réhabiliter 695 et prévoir la réfection de 1 495 autres habitations. Ces actions sont
combinées avec un large panel de réalisations socioculturelles
et économiques : création de la Maison de la Santé, du Gymnase,
d’une coopérative du Numérique et mise en place d’opérations
économiques et commerciales afin de revitaliser le quartier,
sans oublier l’aménagement des espaces publics et de la voirie.
183,4 M€ seront ainsi mobilisés en investissement, dont 53,8 M€
de subventions de l’ANRU, 25,9 M€ de la ville de Besançon et de
la communauté urbaine et 44,2 M€ des bailleurs.
Cette démarche s’intègre ensuite dans une stratégie plus globale d’accompagnement des habitants, notamment des jeunes,
dans l’éducation (dédoublement des classes CP et CE1), dans
l’emploi, la formation, l’accès aux droits, à la santé, en n’occultant pas la sécurité et la tranquillité par l’installation de la Police
de Sécurité du Quotidien, dont le quartier de Planoise bénéficie
aujourd’hui.

Un centre-ville véritable Cœur
de la Communauté urbaine !
« Action Cœur de Ville » (ACV) vise à redynamiser
le commerce et l’habitat dans les centre-villes. En
France, 222 communes sont concernées. Un cœur
d’Agglomération fort est essentiel pour irriguer avec dynamisme toute la Communauté urbaine.
Ce programme décline 5 priorités : renforcer l’attractivité de
l’habitat, rééquilibrer le développement économique et commercial, garantir une meilleure accessibilité, développer les mobilités et les connexions, valoriser les formes urbaines, l’espace
public et le patrimoine. Enfin, un volet est dédié au renforcement de l’accès aux équipements et services publics.
Ces actions visent toutes à améliorer la qualité du centre-ville,
et ont pour objectif de permettre aux familles de le réinvestir et
de s’y épanouir.
Rénover l’habitat du centre alors même que certains logements
sont vacants depuis de trop nombreuses années, développer
une offre commerciale de centre ville complémentaire à celle
des grandes zones commerciales périphériques... le pari est ambitieux mais vital pour notre ville. D’ailleurs, nous soutenons
activement des initiatives de renforcement du e-commerce local
qui permettent de montrer aux consommateurs qu’acheter en
ligne peut aller de paire avec acheter local ! La présence d’une
offre commerciale diversifiée est aussi un élément important qui
permet aux habitants de choisir la Boucle pour s’établir, et d’y
trouver des logements décents et financièrement accessibles.
Le programme « Action Cœur de Ville » vient donc appuyer
les actions que nous avions déjà mises en œuvre tant à l’échelle
municipale qu’à l’échelle intercommunale. Poursuivons ce travail mobilisant tous les professionnels autour d’une feuille de
route partagée !

Un peu de sérieux !
On se souvient tous des grands serments du Front National quant à l’exemplarité des élu·e·s, aujourd’hui
force est de constater que sur ce sujet, comme sur
d’autres, le FN et les actes sont bien loin des paroles.
En effet, non seulement les élus FN sont ceux qui sont, en proportion, les plus souvent condamnés par la justices, mais en plus
de cela ils brillent souvent par leurs absences.
C’est le cas aujourd’hui de M. Julien Acard, élu sur la liste Front
national en 2014, qui ne conçoit son mandat qu’à travers l’écriture une fois par mois de 5 lignes dans le BVV ou le magazine
de l’agglomération (quand ce ne sont pas les mêmes 5 lignes),
puisque cet élu d’extrême droite n’est pas venu ni aux commissions, ni aux conseils municipaux ou d’agglomération depuis
plus d’un an.
Nous estimons que la fonction d’élu doit être exercé avec sérieux. C’est la raison pour laquelle les élu·e·s communistes sont
assidus et reversent leurs indemnités pour ne pas s’enrichir de
leur mandat. C’est donc par respect pour les citoyen·ne·s et pour
notre démocratie que nous avons demandé à ce que le tribunal administratif soit saisi pour que M. Acard soit démis de ses
fonctions de conseiller municipal et communautaire pour manquement à ses devoirs.
Thibaut BIZE Adjoint délégué aux Relations internationales,
à la Coopération décentralisée et aux jumelages.
Groupe des élus PCF-Front de Gauche
communiste.groupe@besancon.fr

Nicolas BODIN Adjoint en charge de l’Urbanisme et du Contrat
de ville – Président du Groupe des élu·e·s Socialistes
et Société civile républicaine
03 81 61 50 34 – socialiste.groupe@besancon.fr

GROUPES EELV
Quiz : qui suis-je ?
1. Je suis née à Besançon et me suis opposée à M.
Proudhon - 2. J’ai vécu à Besançon et écrit la retraite
sentimentale (se déroule à Besançon) - 3. Je suis née
à Besançon et première spécialiste française des
animaux venimeux et des venins (la salamandre terrestre) 4. J’ai fondé la Congrégation des sœurs de la charité - 5. Je suis
née à Besançon, résistante et morte à Auschwitz - 6. Je suis née à
Besançon, poétesse, spécialiste de Dante - 7. J’ai légalisé le droit
à l’avortement ; à Besançon, une esplanade porte mon nom 8. Entrainées à Besançon, nous faisions partie de l’équipe de
France championne du Monde en 2003 - 9. J’habite Besançon.

Anne VIGNOT Adjointe déléguée à la Transition énergétique,
l’Environnement, le Développement durable et le Cadre de vie
03 81 61 52 30 – les-verts.groupe@besancon.fr

Les articles publiés dans la présente rubrique le sont sous la responsabilité de leurs auteurs et n’engagent en rien la rédaction de Besançon Votre Ville.
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GROUPE COMMUNISTE

Réponse : Je suis femme et remarquable
1. Jenny d’Héricourt - 2. Colette - 3. Marie Phisalix - 4. Jeanne-Antide
Thouret - 5. Camille Charvet - 6. Jacqueline Risset - 7. Simone Veil 8. Valérie Nicolas, Sophie Herbrecht, Raphaelle Tervel, Véronique
Pecqueux-Rolland, Myriam Said Mohammed et Sandrine Delerce 9. 53 % de la population, les Bisontines.

Karima ROCHDI Conseillère municipale déléguée à la Vie
associative, à la Politique de la ville, au Contrat de ville
et jardin de la découverte et des savoirs
03 81 61 82 15 – lrem.groupe@besancon.fr

TRIBUNE

GROUPE SOCIALISTE
ET SOCIÉTÉ CIVILE RÉPUBLICAINE

GROUPES DE
LA MAJORITÉ

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE,
PROGRESSISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE
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DÉTENTE

À FOND
LE SPORT !

▶ La Promenade Chamars et
le centre ville version stade, ce sera
le dimanche 29 septembre, de 9 h
à 17 h, lors de la seconde édition
de Tout Besançon bouge !
Totalement gratuit, ce grand
rassemblement populaire sportif est
proposé par la Ville de Besançon

et les clubs locaux dans le cadre de
l’opération « Sentez-vous Sport »,
qu’organise le Comité national
olympique et sportif français
(CNOSF) depuis dix ans. L’objectif
est on ne peut plus clair, booster
la pratique du sport pour être ou
rester en forme ! Toute la journée,

associations et bénévoles vous
feront découvrir un vaste panel
de disciplines, du trail à l’escalade,
de la marche nordique au BMX et
autres activités physiques, ludiques,
toniques, avec en ligne de mire Paris
2024 et les Jeux olympiques.
besancon.fr

No 425 août / septembre 2019

CAP SUR MARRAKECH
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▶ Une aventure à la fois humaine et… mécanique ! Ainsi pourrait-on
résumer la 23e édition du 4L Trophy pilotée par l’association Desert
Tour. En février 2020, ce sont 1 200 équipages qui s’élanceront de Biarritz pour rallier Marrakech après 6 000 km de pistes et de dunes. Un
challenge que le Bisontin Clément Roubey (21 ans) et sa coéquipière
francilienne Ysalis Malledant (22 ans), étudiants de première année
à l’ENSMM, ont décidé de relever. D’abord en dénichant le véhicule
de leur rêve en Saône-et-Loire avec ses 88 000 km au compteur et
ses presque 30 ans d’existence. Ensuite en partant à la chasse aux
parraineurs afin de réunir un budget minimum d’environ 7 500 euros. Pour cela, nos deux aventuriers en herbe comptent beaucoup
sur le loto organisé par leurs soins le dimanche 29 septembre à la
Malcombe. Davantage une course d’orientation qu’un rallye de vitesse,
le « 4L Trophy » est également un rendez-vous humanitaire qui a
déjà permis l’ouverture d’une trentaine d’écoles primaires au Maroc.
« Nous emporterons avec nous des fournitures scolaires et du matériel
de sport, précisent en chœur les futurs conquérants de l’Atlas. Notre
ambition est d’aller jusqu’au bout et de… ramener la voiture ».

DÉTENTE

VITAL’ÉTÉ :
LA DERNIÈRE
LIGNE DROITE

▶ Jusqu’au 24 août, Vital’Été va continuer de satisfaire
la soif de découverte de milliers de petits et grands en
proposant à la Malcombe une bonne trentaine d’activités dument encadrées par des animateurs diplômés et
souvent polyvalents.
Coordinateur de ce rendez-vous estival accessible entre
14 h et 19 h du mardi au samedi, Hervé Boillon du service

municipal des Sports veille à ce que bonne humeur, partage et enthousiasme président en permanence au déroulement de chaque atelier. Au menu de cette 16e édition,
VTT, foot, arts martiaux, escalade, badminton, handball,
slack line, biathlon, yoga, jeux d’eau et trampoline constituent autant d’animations gratuites ouvertes aux personnes en situation de handicap ou non.

▶ Transports et lieux de visites : à l’instar d’autres destinations touristiques et
grandes villes de l’hexagone, Besançon vient de se doter d’un Pass tourisme,
entré en circulation le 1er juillet. Ce nouveau dispositif d’accueil permet de bénéficier de transports en commun Ginko (bus et tram) en illimité selon la formule choisie (24, 48, 72 h), couplés à une entrée dans quatre grands sites bisontins : Citadelle, maison Victor Hugo, musée du Temps et musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie. Portées par Grand Besançon Métropole en partenariat avec
Keolis/Ginko et la Ville, les trois formules Pass Tourisme sont proposées en
plein tarif/tarif réduit (de 4 à 18 ans, étudiants, personnes en recherche d’emploi) et tarif Tribu (2 adultes et jusqu’à 3 mineurs). Les prix s’échelonnent de
14,9 € en plein tarif pour 24 h à 49,9 € pour une tribu durant 72 h. De quoi
profiter largement du tourisme urbain et des sites majeurs de Besançon.
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BESANÇON PASS
TOURISME : LE BON PLAN

En vente à l’Office de Tourisme et des Congrès et dans tout le réseau Ginko

43

DÉTENTE

Le poivron
farci à la Morteau,
façon In Situ
Pour 4 personnes :
• 4 jolis poivrons rouges
• 2 saucisses de Morteau
• 600 g de riz sauvage
• 300 g de viande
de bœuf haché
• Ail, coriandre, pois chiches,
sel, poivre, paprika doux,
gingembre (dosage
au feeling !)

In Situ
Le goût avant tout
C’est dans un établissement chargé
d’histoire(s) que Thomas Nicod
et Isaac Gambey ont commencé à
écrire les leurs, il y a un peu plus
d’un an, dans leur première affaire
baptisée In Situ. Stylé, moderne,
convivial, le lieu propose deux ambiances. Le midi en semaine, le chef,
Thomas, cuisine au gré des saisons
et de ses envies, des plats du jour
traditionnels, ensoleillés, épicés à
10 € ou 13,90 € en formule. Wok de
bœuf aux légumes, langoustines
grillées et pâtes au citron, magret
de canard mariné, tartare au parmesan… les plats débordent d’originalité et sont toujours « faits avec
le cœur ». Isaac, ancien pro du vin,
conseillera le meilleur verre à partir d’une carte généreuse et inédite.

Le soir et le week-end, y compris le
dimanche, changement d’ambiance,
le resto se transforme en bistrot,
festif, propice au grignotage. On
y dégustera une large sélection de
tapas et de pintxos, des spécialités
basques cuisinées comme autant
d’invitations au voyage : saucisse
de Montbéliard/comté, mousse de
cabillaud/crevette, pesto/mozzarella/courgette, le tout piqué sur une
tranche de pain. C’est beau et c’est
bon, on a envie d’y rester, d’y revenir, car c’est sur place (« in situ » en
latin) que ça se passe !
« In Situ » – 35, rue Charles Nodier
Ouvert du mardi au vendredi 8 h > 15 h
et 18 h > 1 h, du samedi au dimanche
18 h > minuit – 06 50 39 56 55

La veille, faire tremper les pois
chiches.
Le jour même, découper en
cubes les saucisses, les faire
revenir en les assaisonnant
avec le paprika. Faire revenir
séparément la viande hachée en
l’assaisonnant.
Cuire le riz façon pilaf avec un
peu de gingembre.
Cuire les pois chiches.
Laver et épépiner les poivrons.
Cuire au four 180°C pendant une
bonne demi-heure.
Dressage : former une couche de
pois chiches, déposer le poivron
farci et la décoration. Snacker
deux rondelles de Morteau et les
déposer en guise de décoration.

bar.insitu@gmail.com et réseaux sociaux
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Horizontalement : 1. Un endroit de Besançon parfait pour être à la page
dans une de nos médiathèques ! - 2. Orna de droite à gauche - Tête d’ibis 3. Pour le 1, on y trouve un palais à Besançon - 4. Encore et encore ! - Dit pour
faire peur - 5. Vite au cœur - Se la coulent douce à Besançon ! - 6. À Besançon,
il a fait bien plus que le mur ! - 7. Ebène verte - En promenade et aussi dans le
parc à Besançon ! - 8. Infinitif - Une lourde charge - 9. Un abri à Besançon pour
une Chapelle - 10. Société discrète - Sacrée capitale française de la biodiversité 11. Affaires de mœurs - Sans effets - Unité anglaise - 12. Mise à la porte à
Besançon - En plein quartier à Besançon.
Verticalement : A. Est donc vraiment clos à Besançon - Une bonne affaire B. Esquimau glacé - De vaux pour des voies locales - C. Rue de Besançon (M.) Entendu à Marseille - Tête de fauve - D. Mol, et pas mou, de bas en haut ! - En
sous sol - En ardoise - Quart de France - E. On lui met l’eau à la bouche - Plaque
étrangère - F. Organisation non gouvernementale - Niobium - Ouvrent la bouche - G. Démarre - Mouille aux pores - H. Retourné
pour un virus du SIDA - Est mis au parfum - On aime bien les avoir tous en main - I. Très étonné - Angle de deux lignes - J. Est assez
décourageant - C’est pour de l’argent ! - Sous tête - K. Impayée - Charles De Gaulle en a un à Besançon (avec un article) - L. Donne
toujours suite - Marquis célèbre - Flûte de roseau du Proche-Orient.
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Contacts

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
03 81 21 40 00 ou 15
POLICE
03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS18
GENDARMERIE
03 81 81 32 23
URGENCE SANS ABRI
115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention médicale
d’urgence15
ou en se rendant au CHU Jean Minjoz,
Bd Fleming
URGENCES PERSONNES SOURDES
ET MALENTENDANTES
114
SOS MÉDECINS
0 826 88 24 24
SOS KINÉ
soskine.free.fr
MÉDECINS DU MONDE
03 81 51 26 47
consultation gratuite
MÉDECINS DE GARDE FRANCHE-COMTÉ

39 66
MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS
DE SERVICE
s’adresser à l’Hôtel de Police
2 avenue de la Gare d’Eau
03 81 21 11 22
• Urgences pharmaceutiques
32 37
www.3237.fr
CENTRE DE VACCINATION  03 81 87 80 90
CENTRE ANTI-POISON
• Besançon SAMU
15
• Lyon
04 72 11 69 11
TRANSFUSION SANGUINE
03 81 61 56 15
TRANSPORTS SANITAIRE D’URGENCE
(ATSU)
03 81 52 12 12
CENTRE ANTI-RABIQUE
03 81 21 85 33
VÉTÉRINAIRES DE GARDE
03 81 52 43 32
week-ends et jours fériés
LES ALCOOLIQUES ANONYMES
		
09 69 39 40 20
LES NARCOTIQUES ANONYMES
01 43 72 12 72
SOS ALCOOL
06 58 86 45 23
CROIX D’OR DU DOUBS ALCOOL
ASSISTANCE
03 81 50 03 40
répondeur 24h/24
DROGUE INFOS SERVICE
0 800 231 313
SOLEA
03 81 83 03 32
Centre de soins en addictologie

CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION
03 81 81 03 57
EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)
SIDA INFOS SERVICE
0 800 840 800
MAISON DES SENIORS
03 81 41 22 04
CENTRE NATIONAL
D’ASSISTANCE ET DE PRÉVENTION
DE LA RADICALISATION
0 800 005 696
SOLIDARITÉ FEMMES / VI0LENCES
CONJUGALES
03 81 81 03 90
ENFANCE MALTRAITÉE
119
ENFANCE MALTRAITÉE ET ABUS SEXUELS

03 81 21 81 43 - 03 81 21 81 44
ANTENNE ENFANCE ADO
03 81 25 81 19
ALLÔ MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES 39 77 ou 0 800 00 83 75
SERVICE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 03 81 41 22 60
SOS AMITIÉ
03 81 52 17 17
LIGNE BLEUE 25
03 81 25 82 58
FRANCE VICTIMES 25 BESANÇON
03 81 83 03 19
LE DÉFENSEUR DES DROITS 09 69 39 00 00
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF)

03 81 25 66 69
LA PORTE OUVERTE
03 81 81 03 04
(solitude, mal-être, désarroi...)
L’AUTRE CERCLE
06 89 02 17 43
(Lutte contre l’homophobie)

NUMÉROS UTILES
L’administration
• Accueil Mairie
03 81 61 50 50
besancon.fr - 2 rue Mégevand - entrée B
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h ;
samedi de 8 h à 12 h.
• Carte d’identité, passeport, élections,
état-civil, cimetières... 
03 81 61 50 50
2 rue Mégevand - entrée B
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, samedi de 8 h 30 à 12 h
• la Maison de Services au Public (MSAP)
7 - 9 rue Picasso
03 81 41 22 21
Horaires : lundi, mercredi, jeudi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ;
Mardi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ;
Vendredi de 8 h 30 à 17 h 30

CONCILIATEURS DE JUSTICE 03 81 61 50 58
BESANCON INFO’CITÉ
03 81 625 625
PROXIM’CITÉ
0 800 25 30 00
PROXIM’SOCIAL
0 805 01 25 30
CCAS
03 81 41 21 21
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND BESANÇON
03 81 87 88 89
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 03 81 25 81 25
HÔTEL DE RÉGION
03 81 61 61 61
PRÉFECTURE
03 81 25 10 00
ALLO SERVICE PUBLIC
39 39
TOURISME ET CONGRÈS 
03 81 80 92 55
MÉTÉO
0 899 701 920
HORLOGE PARLANTE 
36 99
Les transports
SNCF gares Viotte et Les Auxons
36 35
GINKO
03 70 27 71 60
TAXIS BISONTINS
• taxis – auto-radio 
03 81 88 80 80
PARKINGS CENTRE-VILLE

03 81 21 32 60
Les dépannages
EAU (Mairie) (en journée)
03 81 61 59 60

ou 03 81 61 50 50
(en dehors des heures ouvrables pour
intervention d’urgence sur installation située
avant le compteur général)
GDF
(24h/24) 0 810 473 333
ENEDIS (ex-ERDF)
(24h/24) 09 72 67 50 25
Les déchetteries du Sybert
MARCHAUX
03 81 62 56 49
PIREY
03 81 88 74 08
TILLEROYES
03 81 41 33 44

SOLUTIONS MOTS CROISÉS
Horizontalement : 1- BIBLIOTHEQUE - 2. ANRO (orna) IB - 3. RUE MEGEVAND (au 1 et palais de justice) - 4. BIS ! HOU ! - 5. IT - FONTAINES (de Besançon) - 6. VAUBAN 7. IPE - MICAUD (promenade et parc) - 8. ER - BESOGNE 9. REFUGE (chapelle du) - 10. S.A. - BESANCON - 11. US NUS - ONE - 12. RIVOTTE (porte) - RUTY (quartier).
Verticalement : A. BARBISIER (clos) - OR - B. INUIT PRES (de Vaux) - C. BRES (rue M.) - VE - FAUV - D. LOM
(mol) - FA - DU - S.O. - E. EGOUT - G.B. - F. O.N.G. - NB BEENT - G. ENTAME - SUE - H. H.I.V. - ANIS - AS I. EBAHI - COIN - J. NON - AG - COU - K. DUE - UN PONT L. ET - SADE - NEY.
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Par téléphone
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03 81 625 625

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Pour répondre
à vos questions Par internet
infocite.besancon.fr
du quotidien :
logement, santé,
Accueil
du public
loisirs, famille,
Mairie de Besançon
sports, enfance,
2 rue Mégevand - Entrée B
environnement,
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
vie quotidienne
et de 13h30 à 17h
et pratique...
Samedi matin de 8h30 à 12h

