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Et voilà Grand Besançon
Métropole !

Q

ue le Grand Besançon soit devenu Communauté Urbaine au
1er juillet, parachève trente
ans de construction communautaire, à un rythme soutenu
ces dernières années, pour répondre à la loi, pour accueillir
de nouvelles communes et
pour que le Grand Besançon soit plus visible, compte
davantage dans le paysage
territorial et demeure un partenaire de premier rang de la
Région, de l’État, de l’Europe.
C’est donc une nouvelle ère
qui s’ouvre pour notre Communauté Urbaine et dans
cette mue Grand Besançon
Métropole a fait peau neuve !
À cet effet, gardant le socle
bleu historique, la nouvelle
identité de Grand Besançon
Métropole exprime les valeurs et les singularités de
notre territoire, les courbes de
nos reliefs et notre rivière, les
structures de nos édifies architecturaux, les multiples ponts,
ceux qui franchissent et ceux

Gabriel Baulieu
1er Vice-Président
du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins

qui nous unissent, fédérant
autour du cœur de notre ville
historique, dans un subtil équilibre au sein duquel foisonnent
les synergies, soixante-huit
communes et deux cent mille
habitants, dans une dynamique métropolitaine porteuse d’un développement
multipolaire franc-comtois au
sein de la grande région Bourgogne Franche-Comté !
Nous sommes ainsi façonnés
par notre culture et notre histoire, cultivant nos singularités
et additionnant nos énergies
pour la prospérité de notre
territoire d’exception.
Et pour tous les acteurs, c’est
la dynamique de tout notre
territoire que nous entendons
faire prospérer, à travers des
démarches complémentaires
et sources de synergies.
Sur ce territoire d’exception,
boosteur de bonheur, c’est
notre action intercommunale
qui nous fera aller plus loin,
plus vite, vers un nouveau
destin rayonnant et maitrisé.

Jean-Louis Fousseret
Président du Grand Besançon
Maire de Besançon
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PLUS DE LIENS
PLUS.GRANDBESANCON.FR, FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN…
RETROUVEZ TOUTES LES ACTUS QUOTIDIENNES DU GRAND BESANÇON EN LIGNE.

SUR LINKEDIN

SUR FACEBOOK
La base de loisirs d’Osselle-Routelle rouvre pour tout l’été.
https://bit.ly/2Re16ID

SUR PLUS.GRANDBESANCON.FR
Près de 1 000 lectures de l’article sur l’entreprise
PIXII créée par le Bisontin David Barth. Il a conçu le
premier boitier numérique fabriqué en France et tout
ça dans sa ville natale.
https://bit.ly/2KdUWaG

© E.E

SUR INSTAGRAM
La magnifique Source d’Arcier par
Emmanuel Eme.
https://bit.ly/31skK8C
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Les championnats de
France de lancer d’avions
en papier ont fait un
« carton » à l’ENSMM
de Besançon. Près de
7 000 vues sur les différents
réseaux sociaux pour cette
vidéo de Léa Hégy.
https://bit.ly/2UuFkEK

PLUS D’ÉCHOS
Grand Besançon smartcity !

L’entreprise Bestrade créée par Marc Bouvrot-Parratte a été désignée
comme le « TripAdvisor » des salons professionnels par le journal
Les Échos.

Retour sur le Festival Bien Urbain qui a égayé Besançon
au mois de juin.
Le journal L’Équipe a publié le classement des villes de France « où il fait
bon pédaler ». Besançon entre dans ce classement en 9e position avec
61 km de pistes cyclables. Et le réseau va continuer à grandir...

https://bit.ly/2KKEezu

https://bit.ly/2F8yDPL

Un highliner (voir page 7) bat le record du monde de traversée
sur un fil en milieu urbain. Un exploit filmé par des drones et
qui a offert des images splendides de notre territoire dont les
médias nationaux se sont délectés...
https://bit.ly/2Xv5WXx
https://bit.ly/2WZwcVU
JUILLET / AOÛT 2019 N°94 05

PLUS D’ACTUS
14000 mercis !
Plus de 14 000 personnes sont venues participer à la première édition du Festival
outdoor Grandes Heures Nature du 13 au 16 juin dernier. Un succès populaire qui confirme
que le Grand Besançon possède des atouts naturels exceptionnels. Retour sur 4 jours
de sorties découvertes, d’épreuves sportives ou encore de shows à couper le souffle.

Le FISE Xperience a fait vibrer les nombreux spectateurs durant
3 jours. Ces véritables « cyclistes des airs » ont enchainé
des figures plus spectaculaires les unes que les autres.

Venu tout droit du Japon l’Ekiden aura marqué les esprits pour
cette première édition. Cette discipline combine trail et relais sur
une distance de marathon. Plus de 1 000 inscrits se sont prêtés
au jeu dans cette épreuve dont le maitre mot était la convivialité.

Jusqu’au bout de l’effort… les participants du Raid handi’forts
ont une nouvelle fois fait preuve de courage pour parcourir les
épreuves physiques concoctées par les organisateurs. Mais
à voir les sourires à l’arrivée ça en valait largement la peine.

06 JUILLET / AOÛT 2019 N°94

Des compétitions sportives ont également marqué le week-end
comme le vol libre, le Raid X-périence, le VTT éliminator,
l’Open bloc d’escalade ou encore le triathlon
et la parathriathlon à Osselle.

PLUS D’ACTUS

En dehors de la compétition, de nombreuses initiations ou balades à travers les communes
du Grand Besançon ont été proposées aux visiteurs. Randonnée gourmande, sorties cyclo,
Gravel, escalade, paddle, kayak… Il y en avait pour tous les goûts durant ces 4 jours.

Les conférences sur le sport santé et sur
la protection de la biodiversité notamment
ont beaucoup intéressé les participants.

Un succès rendu possible grâce à la forte mobilisation
des quelque 1 000 bénévoles passionnés.
Sans eux, rien n’aurait été possible ! Bravo, merci
et à l’année prochaine avec de nouvelles surprises.

Le dimanche 16 juin, Pablo Signoret a battu le record du monde
de la plus longue traversée sur un fil en milieu urbain. Il aura
parcouru 800 mètres entre la Citadelle et la colline de Bregille
au-dessus d’un public conquis qui a retenu son souffle… Un
exploit reprit en masse par les médias nationaux (voir page 5).
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D’ACTUS
D’ACTUS
PLUSPLUS

Événement

: le SYBERT a 20 ans !

Le Sybert, syndicat mixte de Besançon et de sa Région pour le Traitement des déchets, a fêté ses 20 ans le samedi 8 juin.
Pour l’occasion de multiples actions étaient proposées aux visiteurs au cœur du site industriel de Planoise.

La Métro s’engage
pour le 0 phyto
Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles de Franche-Comté
(FREDON), Grand Besançon Métropole
et le SYBERT s’unissent pour sensibiliser
les jardiniers amateurs à ne plus utiliser les
produits phytosanitaires afin d’améliorer
la ressource en eau potable de la source
d’Arcier. Cette dernière couvre 45 % des
besoins en eau de Besançon et alimente
près de 50 000 habitants. Depuis 2003 un
plan de réduction des pollutions de l’eau
par les pesticides a été mené à destination
des agriculteurs et des particuliers. En
2017 une première opération de collecte
des herbicides auprès des particuliers a été
menée à la déchetterie de Saône. Couplée
à une campagne de sensibilisation, cette
opération a été renouvelée fin juin cette année
et d’autres suivront dans les années à venir.
Plus d’infos sur :
www.fredonfc.com
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Est’M et Pigier
Performance au
cœur de Besançon
C’est en plein centre-ville, au 20 rue Gambetta
que les 320 jeunes des écoles Est’M et Pigier
Performance Besançon (anciennement
Franche-Comté formation) étudient désormais.
Inaugurés en mai dernier, les nouveaux
locaux sont installés dans l’ancien bâtiment
d’imprimerie Millot et de la France Horlogère.
Dans cet écrin refait à neuf qui compte
12 salles de cours, les étudiants (bac à bac+5)
reçoivent quelque 18 formations en alternance
dans les domaines du management, de la
vente et du e-commerce, de l’assurance...
Jusqu’alors implantées à Palente, les deux
écoles ont bénéficié du soutien de Grand
Besançon Métropole pour la recherche des
locaux et le financement des travaux. Le Grand
Besançon leur a également délivré un livret de
mobilité numérique recensant les moyens de
transports en commun pour les étudiants et
les 55 formateurs. Un pari réussi.

Relevez le défi
du Hacking Health !
Étudiants, professionnels de santé, patients,
chercheurs, designers, juristes, mais aussi
développeurs numériques, entrepreneurs :
tous phosphoreront les 18, 19 et 20 octobre,
à l’occasion du 3e Hacking Health, coorganisé par le Grand Besançon, le pôle des
Microtechniques et le CHRU. La thématique :
résoudre en 48 h une vingtaine de problèmes
issus du quotidien de médecins, infirmières,
patients, etc.
Ce marathon collaboratif de têtes pensantes
qui mettent en commun leurs compétences
permet aux idées dormantes de pouvoir
éclore. Si le projet a de l’avenir, la création
d’une couveuse – nouveauté 2019 – permettra
une maturation du prototypage.
Vous voulez proposer une
problématique ? Prenez contact avant
début septembre :
besancon@hacking-health.org
Vous voulez participer au Hacking Health ?
Inscriptions jusqu’à fin septembre :
www.hh-besancon.fr

PLUS D’ACTUS

: les 24h du temps 6e édition

La 6e édition des 24 h du Temps a une nouvelle fois ravi les amateurs d’horlogerie. L’espace consacré à la candidature
franco-suisse au patrimoine immatériel de l’UNESCO pour les savoir-faire en mécanique horlogère a été particulièrement
apprécié par les visiteurs.

ATTENTION

Un tramway pèse l’équivalent de 30 rhinocéros.

Les parkings
du centre-ville à 1 €

Covoiturez avec
GinkoVoit’

Jusqu’au samedi 13 juillet, tous les
parkings souterrains ou en enclos du
centre-ville de Besançon sont à 1 € de
12 h à 19 h. Ce dispositif temporaire, qui
a démarré le 13 avril, est une réponse aux
commerçants, dont la baisse d’activité
a été impactée par les mouvements des
gilets jaunes. Les parkings concernés
sont ceux de la Mairie, marché BeauxArts, Cusenier, Pasteur, Chamars, Petit
Chamars, Rivotte, Saint-Paul, Arènes et
Glacis. À cette mesure s’ajoute la gratuité
des transports à partir des parkings
relais, elle aussi chaque samedi jusqu’au
13 juillet. Une offre qui rend sans nul doute
le centre-ville accessible pour y faire ses
emplettes ou profiter de ses nombreuses
animations estivales.

Vous avez des places disponibles dans
votre véhicule pour aller de Franois à
Pergaud, des Tilleroyes à Saint-Vit, de
Velotte à Planoise ? Vous avez besoin
d’être covoituré ? Dès septembre, l’agglo
propose aux Grand Bisontins ce nouveau
service, relayé par GinkoVoit’ et son appli
téléchargeable gratuitement. Celle-ci
proposera en instantané les solutions les
plus rapides de déplacement pour aller
du point A au point B, couplant voiture/
bus/tram au besoin. Ce pourra être
le covoiturage d’abord si un trajet est
disponible au plus près et au plus vite,
ou bus /tram puis covoiturage ensuite.
Les personnes intéressées comme
covoitureurs-covoiturés peuvent dès à
présent découvrir plus d’infos sur :
www.ginko.voyage

Attention Rhino !

Face à lui, vous ne ferez jamais le poids !

À proximité
d’un
tram de
Ginko lance
une nouvelle
campagne
sensibilisation aux dangers du tram. Pour
l’occasion, une métaphore animalière
a été utilisée. Un tram pèse en effet
l’équivalent de 30 rhinocéros. Alors
prudence et vigilance sont les maitres
mots, car face à lui, vous ne ferez jamais
le poids ! Quelques rappels basiques :

Prudence. Vigilance.

Piétons soyez en alerte à proximité des
voies. Regardez avant de traverser, retirez
vos écouteurs et lâchez vos smartphones.
Cyclistes, hors zones partagées, la voie
du tram lui est exclusivement réservée.
Et en zone partagée attention aux rails
glissants par temps de pluie et dans
lesquels vos roues peuvent se prendre.
Automobilistes, n’oubliez pas
que le tram est toujours prioritaire.
Alors, ne jouez pas avec les feux
pour ne pas jouer avec votre vie.
Usagers du tram, en son sein on se tient !
Des freinages d’urgence très puissants
peuvent survenir à tout moment.
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Événement

PLUS D’ACTUS

LIVRES DANS LA BOUCLE 2019 :
LES TEMPS FORTS DÉVOILÉS

Jeudi 20 juin, les temps forts du festival littéraire 2019 étaient présentés
lors d’une conférence de presse. Coup de projecteur sur quelques événements
à ne pas manquer…
Théma mémoires :
3 auteurs en lumière
Livres dans la Boucle salue cette année
l’œuvre de trois immenses écrivains :
John Steinbeck, Colette et Victor Hugo.
COLETTE
Marie Bunel,
comédienne
de talent, lira
deux ouvrages
de Colette,
La retraite
sentimentale
(Mercure
de France)
et Mes
apprentissages (Fayard) dans
lesquels la chère demeure bisontine
de l’auteure, fidèlement dépeinte,
est au centre de l’action.

Le GRAND invité
Alors que l’on savait depuis quelques
semaines que le Président d’honneur
du Festival serait Atiq Rahimi, c’est
cette fois le grand invité qui a été
présenté. C’est Sorj Chalandon qui a
accepté ce rôle. Journaliste, ancien
grand reporter, Prix Albert-Londres
en 1988, Sorj Chalandon a débuté sa
carrière à Libération avant de rejoindre
l’équipe du Canard Enchaîné en 2009.
Auteur reconnu et récompensé par
les plus prestigieux prix littéraires,
Sorj Chalandon livre pour la rentrée
littéraire « Une joie féroce » (Grasset),
un roman mordant et détonnant.
Habitué de la manifestation littéraire de
Besançon, Sorj Chalandon se prêtera
cette année à l’exercice de la dictée.
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STEINBECK
Le Festival
propose
une lecture
du roman
incontournable
de l’auteur
américain,
« Les raisins
de la colère »,
récompensé
par le prix
Pulitzer
en 1940. Son adaptation au cinéma
par John Ford sera également
au programme. Migrations, crise
sociale, circonstances climatiques
éprouvantes… près de 80 ans après
sa parution, le chef-d’œuvre le plus
connu de John Steinbeck résonne
particulièrement avec l’époque actuelle.
VICTOR HUGO
Le 15 avril 2019, sous les yeux
de l’humanité tout entière,
Notre-Dame de Paris brûlait.
En faisant écho à l’émotion ressentie,

le comédien
Didier Sandre
prête sa voix au
chef-d’œuvre de
Victor Hugo et
à sa magnifique
description de
la cathédrale en
proie aux flammes
qui se fait presque
prophétie du
terrible incendie.
C’est cette émotion
que l’historien et
romancier Adrien
Goetz expliquera durant une rencontre
avec le public comme il l’explique dans
Notre-Dame de l’humanité (Grasset).

Thèma Musique :
3 lectures concerts
•Le chanteur Lescop interprétera
une adaptation musicale des
poèmes d’Arthur Rimbaud
composée par Antoine de la Hase.
•Valentine Goby effectuera une
lecture de son dernier roman
Murène accompagnée à la
guitare par Xavier Llamas.
•L’auteur new-yorkais Mark
SaFranko fera une relecture
originale de son roman Putain
d’Olivia accompagné sur scène
par le groupe franc-comtois H.E.R.

Retrouvez la programmation
(encore en cours d’élaboration) sur :
www.livresdanslaboucle.fr

PLUS DOSSIER

GRAND BESANÇON
MÉTROPOLE RAYONNANTE
DE BONHEUR !
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PLUS DOSSIER

D

epuis quelques mois, le Grand Besançon
connait une transformation sans précédent.
Élargissement de son périmètre à 15 nouvelles
communes, prise de compétences

stratégiques, et passage en Communauté Urbaine
depuis ce 1er juillet 2019. Un cap historique qui fait passer
notre intercommunalité parmi les 35 territoires les plus
importants de France. Le statut intercommunal évoluant, il
s’accompagnera d’une nouvelle identité : Grand Besançon
Métropole ! Et pour faire connaitre et rayonner, toutes
nos singularités, tous nos atouts environnementaux,
touristiques, économiques, universitaires, sportifs,
culturels, bien au-delà de nos frontières. Une marque
d’attractivité a été pensée avec les acteurs et les forces
vives du Grand Besançon. Car notre territoire, plus que
jamais, est un véritable « Boosteur de bonheur ».
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PLUS DOSSIER

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE
EST NÉE !
Depuis deux ans et demi, le Grand Besançon a connu un cycle d’évolution unique.
Retour sur les dates clés qui ont marqué cette transformation.

1ER JANVIER 2017
ÉLARGISSEMENT DU PÉRIMÈTRE
À 15 NOUVELLES COMMUNES

27 MARS
2017

Suite à la loi NOTRe qui favorise l’élargissement des
intercommunalités, au 1er janvier 2017, 15 nouvelles
communes intègrent le Grand Besançon (Byanssur-Doubs, Pouilley-Français, Roset-Fluans,
Saint-Vit, Velesmes-Essart, Villars-Saint-Georges,
Bonnay, Chevroz, Cussey-sur-l’Orgnon, Geneuille,
Devecey, Merey-Vieilley, Palise, Venise, Vieilley).
La population approche les 200 000 habitants et
le Grand Besançon s’affirme comme la deuxième
intercommunalité de Bourgogne Franche-Comté.

La compétence Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
est transférée au Grand Besançon

1ER JANVIER
2018

PRISE DE NOUVELLES COMPÉTENCES :
La politique locale du commerce, et la promotion du
tourisme sont dévolues au Grand Besançon désormais.

15 FÉVRIER
2018

Adoption d’une nouvelle
charte de gouvernance du
Grand Besançon pour impliquer toujours
davantage les communes aux décisions
de l’intercommunalité, notamment à travers
la création de Comités de secteur pour
certaines des compétences stratégiques
transférées à l’intercommunalité avec
participation des élus municipaux référents.

28 FÉVRIER
2019

Les élus du Grand
Besançon se
prononcent pour
un passage en
Communauté Urbaine.
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Transfert des compétences
eau, assainissement,
gestion des eaux pluviales et
GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des
Inondations) au Grand Besançon.

29 JUIN
2018

Adoption
par les élus
du Projet de Territoire
Action Grand Besançon
qui définit en 4 axes,
14 projets « prioritaires » et
90 actions concrètes pour
les années à venir. Le sens
de l’action est ainsi donné.

1er JANVIER
2019

Transfert des
compétences voirie
et stationnement,
réseau de chaleur,
fourniture d’énergies...
au Grand Besançon.

1er JUILLET
2019

Après délibération des
communes du Grand
Besançon et par arrêté du
Préfet, la Communauté
d’Agglomération du
Grand Besançon devient
officiellement une
Communauté Urbaine.

1er JUILLET 2019

Lancement de la nouvelle identité :
Grand Besançon Métropole en
parallèle et en complément de
la nouvelle marque de territoire
« Besançon Boosteur de Bonheur »
pour faire rayonner le territoire.

PLUS DOSSIER

UN NOUVEAU SITE INTERNET
CONÇU POUR L’USAGER
Fruit de 18 mois de travail, le nouveau site
internet du Grand Besançon construit en
miroir avec celui de la Ville de Besançon est
en ligne depuis le 1er juillet. Il offre toutes

les informations utiles aux Grand Bisontins
en un simple coup d’œil grâce à une
ergonomie résolument contemporaine qui
s’adapte à tous les supports (smartphone,

Ce nouveau site web a été conçu
pour les utilisateurs. En haut, un
moteur de recherche encapsulé
dans une magnifique vidéo du territoire,
vous permettra en quelques mots clés de
trouver le service que vous recherchez pour
notamment payer vos factures en ligne
(déchets, cantine pour les Bisontins, eau…).

01

En haut à gauche, un « burger »
déroulant vous permet de retrouver les
informations plus « administratives »
présentant le Grand Besançon de manière
détaillée, compétence par compétence.

6 items ont été placés sous le

02 moteur de recherche. Il s’agit des
6 champs les plus recherchés
habituellement par les internautes :
• Gestion de vos déchets (jours
de collecte et déchetteries
les plus proches)
• Offres d’emploi (Grand Besançon,
Ville de Besançon et CCAS)

ordinateur, tablettes). Répondant également
aux exigences du Référentiel Général
d’Accessibilité, il permettra un accès pour
tous les types de handicaps. Présentation.

• Les dates des marchés de
producteurs locaux
• Les informations pour vous
déplacer dans le Grand Besançon
• Les cartes des différents sentiers
pédestres et cyclables
• Les aides et accompagnements
pour la rénovation énergétique
de votre logement

03

03

En déroulant, vous trouverez les actus du Grand
Besançon, mais aussi l’agenda des sorties et le
magazine en téléchargement ou en lecture simple.
Dans la rubrique « Projet de territoire » qui fixe le
cap des actions entreprises par le Grand Besançon
pour les années à venir, figure plusieurs projets
emblématiques. C’est ici que vous retrouverez leur
présentation détaillée : plateforme Bio Innovation,
futur Campus de la Bouloie, réhabilitation
urbaine de Planoise future salle d’escalade.

04

01

02

Une carte intuitive des 68 communes
du Grand Besançon vous permettra,
en cliquant sur le nom de votre
commune, de trouver toutes les
informations s’y référant (infos sur
la commune, ligne de bus, jours
de ramassage des déchets…)

05

Le « mur social » vous
permettra de rester connecté
avec Grand Besançon
Métropole, sur les différents
réseaux sociaux et les
différents sites web que
compte la collectivité.
JUILLET / AOÛT 2019 N°94 15

PLUS DOSSIER

BESANÇON
BOOSTEUR DE BONHEUR !
Depuis le 1er juillet, le Grand Besançon a changé de statut pour devenir une
Communauté Urbaine. Un développement qu’il convenait d’accompagner avec une
nouvelle identité institutionnelle et une nouvelle marque de territoire pour lui donner
davantage de visibilité. Deux marques fortes et complémentaires construites après
une large concertation et plus de 18 mois de travail.

01

POURQUOI UNE MARQUE D’ATTRACTIVITÉ ?

Pour communiquer à l’unisson, pour donner une
image forte et cohérente du territoire à l’échelle nationale et
internationale. Pour donner de la lisibilité à Besançon.

Existe-t-il beaucoup de territoires, autres que le Grand Besançon qui allient
avec autant d’harmonie nature et culture ? Existe-t-il de nombreuses villes de
plus de 100 000 habitants, autres que Besançon, où accéder à la campagne
peut se faire à pied, depuis le cœur de ville, en moins de 20 minutes ? Où
trouve-t-on ailleurs qu’ici ces savoir-faire précieux en microtechnique, en
biotechnologie, en mobilité, en numérique, en horlogerie et industrie du luxe ?
Ces singularités, atouts indéniables, qui permettent de bénéficier d’un cadre
de vie de haute qualité méritent d’être valorisées, comprises, démontrées
pour attirer touristes, entrepreneurs, étudiants, nouveaux résidents et assurer
le développement du territoire dans un contexte hautement concurrentiel.
Une marque d’attractivité est un outil au service de tous
les acteurs pour valoriser efficacement un territoire.

02 UNE MARQUE CO-CONSTRUITE AVEC LES ACTEURS LOCAUX ?

8 ateliers participatifs ont permis de réunir
115 personnes pour la définition de la
marque d’attractivité.
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Besançon, Boosteur de
bonheur est le résultat
d’un travail qui a associé
les forces vives du Grand
Besançon, entreprises
privées, publiques,
associations du secteur
économique, touristique,
universitaire… Au total,
115 personnes ont
contribué à la réflexion.
Pour une marque
partagée, pour que
chacun, dans son secteur
d’activité, puisse s’en
emparer. Parce que
l’union fait la force !

PLUS DOSSIER

TÉMOIGNAGES :
« Grâce à cette marque, on va prouver qu’à
Besançon, tout est là pour construire son
propre bonheur. Porter la marque dans notre
communication touristique aura forcément des
effets positifs pour le territoire et vice versa.
C’est gagnant-gagnant. »
Valérie Guy
Directrice de la Citadelle de Besançon
« À plusieurs on sera plus visible, à plusieurs
la marque va devenir plus forte, donc je
pense qu’aujourd’hui tout le monde est
partie prenante et a envie de co-construire
quelque chose. Boosteur de bonheur, ça colle

parfaitement avec nos intentions ! »
Romain Jamault
Directeur adjoint à la formation et à la vie
étudiante de l’ENSMM
« Les chercheurs qui viennent travailler dans
notre institut, et qui viennent du monde
entier, aspirent à la fois à un environnement
scientifique qu’ils connaissent, par la réputation
internationale de FEMTO, mais aussi à un cadre
de vie. Et c’est cet atout du territoire qu’on doit
mettre en avant. »
Laurent Larger
Directeur de FEMTO-ST

LES CHIFFRES CLÉS :
8 ateliers participatifs
115 participants
Lancement de la marque d’attractivité Besançon Boosteur de Bonheur
le 21 juin à la Cité des Arts en présence d’ambassadeurs.

35 entités représentées
18 mois de travaux
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PLUS DOSSIER
03

UNE MARQUE AUDACIEUSE POUR FAIRE RAYONNER LE TERRITOIRE

Besançon, boosteur de bonheur
de marque (signature et identité visuelle) qui ont été
retravaillés suivant les avis et remarques des acteurs locaux.
Trois projets ont été testés auprès de cibles externes,
entrepreneurs ne résidant pas dans la Région et de touristes
potentiels lors de salons à Paris entre autres.

Qualité de vie, nature omniprésente, richesse du tissus
associatif, dynamique culturelle, rendez-vous sportifs à
foison, facilité à créer des liens, à construire de projets, sens
de l’innovation, savoir-faire… les atouts du Grand Besançon
sont nombreux ! Comment les résumer ? Et comment, tout
en étant en accord avec eux, être différenciant par rapport
aux autres territoires ? Comment interpeler, se distinguer
pour attirer touristes, entrepreneurs, étudiants ?...

La marque Besançon, boosteur de bonheur, volontairement
audacieuse a largement été plébiscitée.

Les idées ont foisonné dans le cadre des 8 ateliers
participatifs. Elles ont donné naissance à plusieurs projets

À vous à présent, si vous le voulez bien, de promouvoir, avec
fierté, ce territoire plein d’atouts qu’est le Grand Besançon !

Le concept visuel : il traduit l’équilibre,
le bien-être, le lien. Son design épuré
et sa sobriété reflètent la modernité, la
simplicité des relations sur le territoire

La signature : boosteur de bonheur, 2 mots,
2 syllabes, une allitération en b et une résonnance
sonore, pour une mémorisation aisée. Le mot
Boosteur, francisé, pour traduire la dynamique du
territoire, la valeur ajoutée qu’il peut apporter à tout
individu qui souhaite faire émerger ses projets. Et
bonheur, parce qu’ici, il est accessible.

La typographie : une typographie
personnalisée parfaitement adaptée
au concept graphique.
Le b : Le bas du b symbolise le sourire qu’on associe
le plus souvent au bonheur. Il symbolise aussi la
boucle du Doubs dans laquelle le centre-ville de
Besançon est enserré.
Le haut du b symbolise quant à lui les ponts qui
enjambent le Doubs et de manière plus philosophique
les liens que l’on peut tisser rapidement à Besançon.
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Une première campagne
à l’assaut des

« city-breackers* »

© Agence MMAP – 343

094 470 RCS Lyon – photo

: JC Sexe - Grand Besançon

U
sons dans l’eau

ille, comme des pois

Guillaume et Cam

eur.besancon.fr

www.boosteurdebonh

Photographie retouchée

ne première campagne de
communication, destinée à
installer la marque auprès
de cibles externes a été lancée (du
20 juin au 15 juillet). Le public visé sur
cette campagne : les city-breakers
de la région parisienne et lyonnaise,
en recherche de court-séjours à
2 ou 3 heures de chez eux, leur
permettant de découvrir une ville
authentique, calme et vivante à la fois.
Affichages en gare, campagne digitale
sur sites spécialisés, Besançon
Boosteur de Bonheur se fait connaitre...

* Le city break est une façon de voyager de tendance de courte durée (de deux à cinq jours environ) pour une destination en ville.

Participez au
concours photo
La marque d’attractivité Besançon Boosteur de
Bonheur doit aider à convaincre des touristes, des
entrepreneurs, de nouveaux résidents de découvrir
notre territoire. Qui mieux que vous, qui résidez
ici, peut mettre en scène ce bonheur de vivre à la
bisontine ? Alors participez au grand concours photo
ouvert jusqu’au 31 août. L’idée est simple : tout
comme Corinne, Guillaume et Camille, Benoit (les
personnages de la campagne de communication),
on se met en scène, quelque part dans Besançon
ou l’une des 68 communes de l’agglomération
et on représente le bonheur qu’on y ressent !
Les photos proposées par les participants sur
la plateforme du jeu-concours, après vérification
de conformité avec le règlement, seront mises
en ligne et exposées au vote des internautes.
Un jury composé de photographes, communicants,
acteurs pilotes se réunira début septembre
pour sélectionner les lauréats parmi les
50 photos qui auront récolté le plus de votes.
Proclamation des résultats le 26 septembre.
À gagner :
1er prix : un appareil photo d’une valeur de 800 €
2e prix : une montre Lip d’une valeur de 400 €
3e prix : un diner gastronomique pour
2 personnes dans un restaurant du Grand
Besançon d’une valeur de 200 €

Pour participer au concours photo,
rendez-vous à partir du 3 juillet sur
www.besanconboosteurdebonheur.fr
JUILLET / AOÛT 2019 N°94 19

PLUS D’ACTIONS
NOUVELLE VOIE CYCLABLE

entre Chalezeule et Chalèze
Ce nouveau kilomètre de piste cyclable complète
la voie de 5 km entre les Prés-de-Vaux
et Chalezeule ouverte il y a un an.

Le maillage de pistes cyclables
entre Besançon et l’Est de la
communauté urbaine se poursuit.
Début juin, l’inauguration d’un
nouveau kilomètre entre la piscine
de Chalezeule – à point pour sa
réouverture – et l’Eurovéloroute à
Chalèze a bouclé la boucle avec les
récents aménagements existants dans
le secteur. Ce dernier maillon s’ajoute
en effet à la voie de 5 km Prés-deVaux – Chalezeule par la rive droite du
Doubs, ouverte au printemps 2018.
Cette extension renforce le projet
d’aménagement de pistes cyclables
développé par Grand Besançon
Métropole dans le cadre du plan de
déplacement urbain 2015-2025, auquel
s’ajoute le nouveau schéma cyclable
du Grand Besançon, adopté le 1er avril.

Un accès sécurisé
à la nouvelle piscine
de Chalezeule
Les travaux ont été portés par
Grand Besançon Métropole et
le Département du Doubs. Les
collectivités ont travaillé conjointement
pour sécuriser et réaménager
ce secteur de la RD 683 entre le
carrefour à feux de Port Arthur (RD
217) et le carrefour giratoire de
Thise-Chalèze. Piétons et cyclistes
peuvent désormais rejoindre la
piscine de Chalezeule et le tramway
où un box à vélos sécurisé existe
déjà à la station « Marnières ». La voie
modes doux permet aussi aux deux
roues empruntant l’EuroVéloroute
de rejoindre directement le
camping situé à Chalezeule.

Une nouvelle piste cyclable

À POUILLEY-LES-VIGNES
À travers son Plan de déplacement urbain (PDU), le Grand Besançon
s’est engagé depuis plusieurs années déjà dans une ambitieuse
politique de mobilités, dont les objectifs de développement de
l’intermodalité et de la multimodalité constituent une priorité. À ce
titre, Grand Besançon Métropole vient d’inaugurer une nouvelle piste
cyclable de 2,4 km entre Pouilley-les-Vignes, Champvans-les-Moulins
et Champagney. D’un coût total de 410 000 € (dont 150 000 € financés
par le Département du Doubs et 130 000 € par la Région Bourgogne
Franche-Comté) cette voie permettra d’utiliser le vélo plus facilement.
Le Grand Besançon structure
les mobilités sur Pouilley-les-Vignes
Les élèves de ces communes pourront se rendre au collège à vélo et
les usagers vont pouvoir venir faire leurs courses ou prendre le car pour
Besançon en venant à pied par la voie modes doux conçue également
pour les piétons. Pouilley-les-Vignes constitue en effet une centralité au
sein du territoire métropolitain où se trouve l’école intercommunale, le
collège, les commerces et services. Aussi, le Grand Besançon souhaitait
structurer les mobilités dans ce secteur en ajoutant à la présence des cars
sur le parking du Super U et aux places de parking dédiées au covoiturage
réalisées par ce commerce, une accessibilité cyclable et piétonne.
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Une piste cyclable sécurisée pour
rejoindre Pouilley-les-Vignes.

PLUS D’ACTIONS

ABONNEMENTS GINKO, ANTICIPEZ LA RENTRÉE !
Le branlebas de combat de
la reprise en septembre, on
peut se l’épargner en partie,
ne serait-ce que pour les
déplacements par transports
en commun. Petits rappels.
Ginko Mobilités, c’est une carte
pour tous les titres ! Personnalisée,
sans contact, sécurisée en cas
de perte ou de vol, elle permet le
rechargement PASS Abonnement
ou PASS Voyages en ligne ainsi
qu’aux distributeurs automatiques,
dans les relais et à la boutique
Ginko à partir du 25 juillet.
Pour les nouveaux abonnés,

la création de la carte se
fait sur www.ginko.voyage
ou à la boutique Ginko.
Pour les scolaires, l’abonnement
PASS 4/17 (4 ans-17 ans) permet
de voyager à volonté sur tout le
réseau bus-tram-TER du Grand
Besançon. Deux formules :
mensuelle (16,80 € pour le
1er enfant, 11,90 € pour les enfants
suivants) ou annuelle (179,50 €
pour le 1er enfant, 125 € pour
les enfants suivants). Dossier de
demande à retourner avant fin juillet
pour réception avant la rentrée.

Les abonnements bus pour la rentrée
c’est dès maintenant.

ENQUÊTE

QUESTIONS D’EAU
Du 22 février au 12 mars dernier, le département Eau et
Assainissement du Grand Besançon, a mené une enquête
triennale de satisfaction auprès de Grand Bisontins :
1 871 particuliers et 101 professionnels, contactés par mail
ou par téléphone. Celle-ci révèle que si nombre de clients
connaissent peu ou mal ce service public, voire ignorent
le rôle de Grand Besançon Métropole, des syndicats de
communes, des délégataires (SAUR, Véolia Gaz et Eaux),
le niveau de satisfaction des clients n’en pas moins élevé.
Circuler en vélo électrique
devient un jeu d’enfant grâce
à l’abonnement Ginko.

Ginko Vélo

ROULE ÉLECTRIQUE

Louez votre vélo à assistance électrique (VAE) à 50 €
par mois ! Les tarifs dégressifs (100 € les 3 mois, 240 €
l’année), proposés par Ginko Vélo, service disponible
depuis la mi-juin, devraient plaire au plus grand nombre.
Impulsée par le Grand Besançon, cette nouvelle
alternative à la voiture offerte aux habitants répond
aux enjeux environnementaux de notre société.

88% des sondés ont confiance
en est l’eau du robinet.
Par exemple, 88 % ont confiance en l’eau du robinet, une
personne sur deux la consomme exclusivement, tandis
que 26 % alternent avec l’eau conditionnée en bouteille.
Le rapport qualité/prix du service est jugé satisfaisant pour
81 % et 59 % connaissent le prix du m3. Sur l’implication à
la réduction de leur impact sur l’environnement, 70 % des
usagers économisent l’eau, les plus âgés en particulier.
Invité à compléter le questionnaire par des suggestions, le
panel (entre 30 et 74 ans) a souligné la présence de calcaire
dans l’eau, le besoin d’informations plus précises, notamment
en termes de lisibilité des factures. Ces résultats vont
permettre au Grand Besançon et à ses partenaires d’améliorer
encore les performances du service Eau-Assainissement.

300 vélos disponibles à partir d’août
Aux 50 VAE de marque française disponibles depuis juin,
s’ajouteront 250 vélos supplémentaires mi-août. Moyen de
transport idéal et durable, le vélo électrique dispose d’une
autonomie de 80 à 120 km et peut être loué dès l’âge de
15 ans, avec des accessoires (sacoches, porte-bébé…).
Les abonnés mensuels ou annuels Ginko bénéficieront
de leur côté d’une réduction supplémentaire de 50 %.
www.ginko.voyage
Tél. 03 70 27 71 60 et boutique Ginko
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La future salle d’escalade

AU SOMMET

Avec la 1re pierre posée le 30 avril dernier avenue Léo
Lagrange… tout va aller très vite pour la nouvelle salle
d’escalade indoor, attendue en fin d’année. L’ouverture
au public, début 2020, réjouira les grimpeurs puisque
l’équipement de 950 m2 au sol culminera à 18 m de haut.
Homologuée au niveau international – comme seulement
deux autres salles en France –, la salle permettra la
pratique de compétitions, de loisirs ou en situation
de handicap. Murs d’initiation, de vitesse, de difficulté
et blocs d’escalade : modulable, l’espace de grimpe
pourra développer des voies sur plus de 1800 m2.

La première pierre de la future salle
d’escalade du Grand Besançon a été
posée le 30 avril dernier.

Deux clubs occuperont la salle
Entre-Temps escalade, l’association résidante en
charge de la gestion du site, partagera les lieux avec
le Club Alpin Français, tous deux réunissant quelque
1000 licenciés. Un écrin majeur qui s’annonce comme
une des belles vitrines du Grand Besançon, terre de
pratiques outdoor et nature. L’investissement, pour
Grand Besançon Métropole, s’élève à près de 3 M€
(foncier et bâtiment), auquel Entre-Temps Escalade
ajoute une enveloppe de 700 000 € pour le matériel.
Ultime interrogation : comment se nommera ce nouvel
équipement sportif ? « Pourquoi pas celui d’une
femme ? » propose Jean-Yves Pralon, vice-président en
charge des Sports. Réponse dans quelques mois…

L’office de tourisme

DE RETOUR EN VILLE
Le nouvel office de tourisme
résolument moderne a été inauguré
dans l’Hôtel de Ville de Besançon.

L’office de tourisme (OT) du Grand Besançon a retrouvé début
mai le cœur de la Boucle. De nouveau installé dans l’Hôtel
de Ville restauré après l’incendie criminel de juin 2015, l’OT
peut répondre plus facilement aux demandes des touristes.

Tout a été pensé pour favoriser
l’expérience des touristes
Dans un espace remodelé et plus interactif, au cœur de cet
emblématique lieu historique, l’OT accueille le public sur quelque
80 m2, doté d’un espace de convivialité. Outre la documentation,
un grand mur d’images numériques informe de l’actualité
touristique du moment (expositions, Samedis piétons…).
Une borne numérique de dernière génération donne aussi
accès à toutes les informations touristiques : son contenu,
interactif, recensera aussi bien la liste des restaurants de
l’agglo que l’offre des commerçants du centre-ville. Sans
oublier de nombreuses surprises pour la saison estivale…
Grâce à ce positionnement stratégique, il se rapproche
davantage aussi des commerçants du centre-ville. Pour la
même raison et afin de mieux communiquer sur l’offre urbaine,
l’Office du commerce et de l’artisanat a également emménagé
place du 8 Septembre. Le rez-de-chaussée accueille aussi le
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, une
autre prestation de proximité pour les visiteurs et touristes.
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Une rénovation

DE COPROPRIÉTÉ EXEMPLAIRE
La copropriété du 16 bis rue des Cras à Besançon est
enchantée. Les travaux d’économies d’énergies et de rénovation
de l’immeuble (isolation globale, balcons et étanchéité, gardecorps) ont débuté avec l’été, notamment grâce à l’aide à la
décision du Grand Besançon, essentielle dans la réalisation
du projet. Ce dispositif, mis en place par l’agglo en mars
2018 et mis en œuvre par l’association SOliHA, partenaire de
la collectivité depuis 2015, a permis d’apporter une information
complète et objective à chacun des 30 copropriétaires.

Grâce aux travaux entrepris,
les co-propriétaires de
la rue des Cras vont
réaliser de substantielles
économies.

25 000 € mobilisés par le Grand Besançon
Ainsi, la quote-part de travaux à financer par foyer (quote-part
brute moins les aides et financements publics mobilisables) a été
précisément calculée avant le vote en assemblée générale. « Ce
projet a été un vrai travail d’équipe, souligne Louis Henriques,
président du Conseil syndical de l’immeuble, accompagné
par le syndic Citya Besançon. Cette aide à la décision est
une pleine réussite : mensualités précises par copropriétaire,
emprunts, rien n’est resté dans le flou. » En complément de cette
étude financée à 70 % par la collectivité, le Grand Besançon
a accordé des subventions aux copropriétaires occupants
éligibles aux programmes d’aide à la rénovation (Programmes
AAPEL et PAMELA), pour un montant de plus de 25 000 €.
www.grandbesancon.fr

UN BUS

pour comprendre le handicap
Si tu ne vas pas au handicap, le handicap viendra à toi. Partant
de ce postulat simple, le CCAS de Besançon a inauguré mijuin un bus-boutique aménagé pour faire découvrir la réalité
des 5 familles de handicap dans les magasins. Chacun peut
désormais saisir toute la difficulté, par exemple pour une
personne non voyante, d’acheter du shampoing placé à côté
d’une crème dépilatoire. « Oui, on a un peu cherché à piéger
les gens ; les yeux bandés il est très difficile de s’y retrouver,
souligne Yannick Poujet, conseiller municipal en charge du
handicap, à l’initiative de ce projet. Les scolaires comme les
entreprises nous sollicitaient pour bénéficier d’une sensibilisation
aux handicaps. Un bus équipé nous a semblé l’outil idéal ».

Avec le BUS aménagé du CCAS, le public a pu
éprouver les difficultés rencontrées au quotidien
par les personnes porteuses d’un handicap;

Un bus aménagé par
des lycéens et étudiants
Le Grand Besançon a offert un bus Ginko contre l’euro
symbolique, lequel a été transformé en poids lourd et
réaménagé par des élèves en bac pro et en BTS du lycée
Nicolas-Ledoux. À l’intérieur, une partie du bus est dédiée à la
diffusion de films sur le handicap ; l’autre côté reconstitue une
boutique, avec des meubles spécialement conçus pour l’espace
et les handicaps, tenant compte des normes d’accessibilité. Un
travail d’équipe parce que le handicap doit être l’affaire de tous.
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Le SAV d’Audemars Piguet
À TEMIS
Fin mai, l’illustre société suisse Audemars Piguet
a inauguré son tout nouveau centre européen des
services sur la technopole TEMIS. La quarantaine
de salariés va progressivement prendre possession
des 750 m² de locaux ; c’est là désormais, non
plus au Parc Lafayette, que sera assuré le SAV
des montres mécaniques très haut de gamme qui
ont fait la renommée de la marque, de la famille.
Un accompagnement de tous
les instants du Grand Besançon
L’acquisition du site et l’investissement de
plusieurs millions d’euros répondent au besoin de
structurer et de développer les services d’entretien
et réparation à l’échelle européenne. Lancé en
2015, le projet a pu voir le jour en partie grâce
à l’action offensive que mène depuis plusieurs
années le Grand Besançon dans le secteur du luxe :
promotion, prospection, montages immobiliers
habiles, réseau d’experts, soutien au développement
de formations qui permettent aux entreprises
de trouver localement leurs collaborateurs, une
mobilisation de tous pour que de tels projets
parviennent à se concrétiser sur notre territoire.

Les nouveaux locaux de la prestigieuse marque horlogère
Audemars Piguet ont été inaugurés le 28 mai dernier.

Du nouveau POUR LE TRI
Faire toujours plus et mieux pour développer le tri en
centre ville, c’est l’objectif du plan de remplacement
des conteneurs d’apport volontaire engagé par le
Grand Besançon début 2019. Doivent ainsi être
installées dans l’année 47 stations de tri, aériennes ou
enterrées, principalement sur les sites actuels. Celles-ci
permettent de déposer en un point unique différentes
catégories de déchets recyclables. Mieux intégrés
visuellement grâce à leur customisation par des artistes
bisontins, plus ergonomiques, les nouveaux conteneurs
vont doubler leur capacité de stockage. Les 8*
premières stations de tri vont servir à tester le dispositif.
ENTRE 2008 ET 2018
– 35 % de déchets résiduels
+ 11 % de déchets recyclables collectés
Objectif 2022 : 75 % d’emballages ménagers collectés
Pour s’informer et trouver le conteneur
le plus proche de soi
wwwgrandbesancon.fr
03 81 41 55 35 www.consignedetri.fr
appli smartphone « Guide du tri »
8 stations de tri ont été installées en Ville
comme ici Place Jean Cornet.

* Rues d’Anvers, Gambetta, Mégevand, Gare d’Eau, Palais
de Justice, Petit Battant, Port Citeau, place Jean Cornet
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VRAI
FAUX

PLANOISE,

« QUARTIER D’EXCELLENCE
NUMÉRIQUE »

LE NUMÉRIQUE EST DÉSORMAIS PARTOUT DANS NOTRE QUOTIDIEN. IL FAUT DONC INFORMER,
APPRENDRE À S’EN SERVIR, METTRE EN PLACE DES FORMATIONS AUX NOUVEAUX MÉTIERS
ET PLUS LARGEMENT, STRUCTURER LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE. UN PROJET DE
« COOPÉRATIVE DU NUMÉRIQUE » VA POUR CELA ÉMERGER À PLANOISE, AUX « CHARMETTES », RUE
DU LUXEMBOURG.
« Planoise, quartier d’excellence
numérique », un projet
fondamentalement structurant ?
On connaît déjà les Fabriques du 10 avec
l’Access Code School et le fablab grand
public ; il faut savoir aussi que le Grand
Besançon concentre pas moins de
500 entreprises, soit 1300 emplois,
et que 11 établissements sont implantés
à Planoise, soit 450 emplois et 1/3 de la filière
numérique. Le projet d’une Coopérative du
numérique, ouverte aux particuliers comme
aux professionnels, va non seulement combler
un manque à l’échelle de l’agglomération,
mais constituer la clé de voûte du nouveau
plan de renouvellement urbain du quartier
(NPRU). Il s’agit d’initier à Planoise des projets
en matière de développement économique,
d’e-inclusion, d’e-éducation, de pilotage des
énergies, de consultation citoyenne, le tout
s’appuyant sur les nouveaux outils numériques.
En tant que seul « territoire démonstrateur
de la Smart City » à proposer des projets en
quartier prioritaire, Besançon peut de fait
prétendre au soutien de la Caisse des Dépôts
et Consignation, en plus des aides de l’ANRU
et du Plan d’investissement d’avenir ANRU+.

VRAI

La coopérative du numérique,
un lieu réservé à quelques-uns ?
Sa vocation est précisément d’accueillir
tout le monde. Elle sera largement
ouverte et proposera des tarifs de
location attractifs et des services
ajustés aux attentes réelles des
utilisateurs. Le bâtiment totem, high-tech, doit
devenir celui de l’innovation et de l’intelligence
numériques de l’agglomération pour tous.

FAUX

Le projet suscite déjà des ambitions.
L’entreprise Onlineformapro envisage d’y
implanter le premier CFA du numérique, de
développer un fablab spécial robotique pour
les scolaires et les entreprises, et de
contribuer à l’animation des lieux aux
côtés d’associations de professionnels
du numérique. Par ailleurs, le Président du club
Lafayette a relevé le besoin de plusieurs entreprises
de la zone en salles de réunion et en espaces de
travail collaboratifs pour leur service R&D. Enfin,
l’espace de coworking et une « salle d’immersion »
devraient attirer les indépendants et startups en attente
d’endroits adaptés à la nature de leur activité.

VRAI

Un centre névralgique à forte plus-value pour l’emploi ?
Sur 2 500 m², le lieu combinera quatre missions complémentaires.
• Fournir un écosystème de référence pour les entrepreneurs
(indépendants, TPE, PME notamment) qui souhaitent
s’investir ou se développer dans le numérique.
• Constituer un haut lieu de formations initiales et permanentes
dédiées, à destination des différents publics (en difficultés,
en initiation, en perfectionnement, en spécialisation…).
• Servir de QG de travail, de rencontre et d’échange à une
filière aujourd’hui encore très dispersée,
• Accueillir les forces de proposition, de collaboration et d’innovation
des entreprises donneuses d’ordres ou co-traitantes.

VRAI
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EZLE REND

PLUS DE PROXIMITÉ
THISE :

elle a tout d’une grande
Avec plus de 50 associations proposant une large palette d’activités et
d’animations, Thise – 3 250 habitants – compte parmi les communes les plus
dynamiques du Grand Besançon. Grâce à son aérodrome, elle bénéficie aussi
d’un lieu idéal pour l’accueil d’événements d’ampleur. À noter que les hangars du
site, en cours de rénovation, ont récemment eu les honneurs de l’Élysée…

Ç

«

a a été plutôt impressionnant de
voir la photo des deux hangars
de l’aérodrome dans les salons
de l’Élysée, sourit Alain Loriguet, maire
de Thise. Ces constructions classées
comptent parmi les 260 sites sélectionnés
par la mission de sauvegarde du
patrimoine de Stéphane Bern. À ce titre,
nous avons été reçus par le président
de la République, en mars dernier. »
La rénovation du premier hangar sera
achevée, cet été, et le second entrera en
travaux à la rentrée. Le site réaménagé
sera inauguré en mars 2020. Pendant
les travaux, l’activité aéronautique aura
été maintenue, tout comme l’accueil
de grandes manifestations, comme le
Swamp Fest (voir encadré), les Mardis
des rives, le festival de voitures anciennes
Teddy Cruisers... « Des événements
de l’envergure du Championnat
du monde de montgolfières, déjà
accueillis chez nous, pourront faire

leur retour, explique Alain Loriguet.
Mais c’est bien toute l’année que Thise
est animée, grâce à 54 associations
et au comité des fêtes. Ils organisent
aussi bien des événements sportifs de
niveau national que des animations
sur notre marché de producteurs. »
Cette douceur de vivre, dans une
commune limitrophe de Besançon,
est plébiscitée par les habitants. « De
nouveaux logements sont en construction
pour répondre à la demande, tout en
respectant le cadre de vie – évoque le
maire – Nous avons également ouvert
une Maison d’accueil et de résidence
pour les seniors autonomes, dotée de
22 logements. La toiture de ce bâtiment,
qui évoque les ailes d’un avion, renvoie
à nos hangars qui sont le point de
repère de notre commune, puisqu’on
les voit depuis la départementale. »
Mais on l’aura compris, Thise a bien
d’autres atouts pour se distinguer…

ENTRE ROCK ET BLUES
DU BAYOU :
THISE IS SWAMP FEST !

Quel meilleur endroit qu’une zone
inondable pour organiser le Swamp
Fest, le festival dédié au vieux rock et
au blues du bayou ? Créé l’an passé,
il revient à l’aérodrome de Thise, les
6 et 7 septembre. « C’est un vrai plaisir
d’accueillir à nouveau ce rendez-vous,
évoque Alain Loriguet. L’équipe qui le
porte fait un très bon travail, en termes
d’organisation et de programmation.
Ça a été un moment très festif, l’an
passé, et je n’ai eu que des retours
positifs de la part des habitants ou
des élus. Pour la 2e édition, il y a
une très belle affiche et on se réjouit
de repartir sur cet événement. »
Plus d’infos : swamp-fest.com
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Chemaudin et Vaux

UNE NOUVELLE MAIRIE
C’est dans l’ancienne école Jules
Ferry entièrement réhabilitée que les
quelque 2 000 habitants de Chemaudin
et Vaux ont maintenant leur mairie.
Envisagé de longue date par l’ancienne
équipe municipale de Chemaudin,
inauguré le 29 juin, le projet livre aux
deux communes fusionnées en 2017,
400 m² de locaux sur deux niveaux.
Au rez-de-chaussée se trouvent
l’espace accueil, le secrétariat, les
bureaux du secrétaire de mairie, du
maire, des adjoints, et la salle des
cérémonies. L’étage réserve des
bureaux individuels aux services
sociaux (relais assistantes maternelles
et centre socio culturel). Une vingtaine
d’entreprises ont réalisé les travaux d’un
montant total de 810 000 € HT. « Il était
indispensable de fournir au public un
accueil conforme aux normes et aux
exigences actuelles, pour les personnes
à mobilité réduite par exemple »,
souligne Alain Rousselot, adjoint à
l’urbanisme. Les jours et horaires
d’ouverture sont inchangés : du lundi

Événement

au vendredi (8 h 30-12 h), et lundi,
mercredi et vendredi (13 h 30-18 h).
Les rendez-vous de l’été
à Chemaudin et Vaux
13 juillet : méchoui (salle Belgy,

quartier de Vaux-les-Prés, 22 €)
et feux d’artifice à 23 h
7 septembre : concours de
pétanque ouvert à tous (terrain
de la Malplanche, quartier
de Chemaudin, 10 €)

Le festival Saônorités a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Un rendez-vous familial,
avec une programmation de qualité. Ce jeune festival fait de plus en plus parler de lui…

30 JUILLET / AOÛT 2019 N°94

PLUS DE PROXIMITÉ
COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES

AMAGNEY

FÊTEZ LA MIRABELLE,
BELLE, BELLE
Dimanche de gourmandise et de joyeuse humeur cet été
encore à Amagney le 25 août, avec la délicieuse fête de la
mirabelle, moitié marché paysan, moitié kermesse. La 21e
édition ne déroge pas à la coutume. Dès 10 h, l’association
locale organisatrice, fervente défenseure du savoureux petit
fruit, fait la part belle à toutes les recettes qui subliment la
mirabelle, autant qu’aux produits du cru comme les fromages
et les charcuteries de la coopérative de Flangebouche.
Des animations pour toute la famille
Des artisans exposeront quant à eux leurs créations
sur bois, sur cuir ou sur verre.
En fin de matinée, l’apéritif se prendra en musique, avec les
trompes de chasse du groupe de Gray, tandis que l’après-midi
s’étalera en jeux traditionnels, accompagné par la Musique
Arthur Ramos ainsi que Riri et Fifi, sculpteurs de ballons.
Après le tir à la corde, les courses d’échasses ou en sac et
les balades à poney, le clou plein d’humour de la journée, ce
sera le concours du plus long lancer de noyaux. Et comme dit
Léonard Tirolle, président de l’association, « on terminera cette
belle fête champêtre en beauté avec un super feu d’artifice ! »

«Le fruit d’or» des vergers d’Amagney sera encore célébré
le 25 août prochain.

NANCRAY

LE MUSÉE « QUI NE
MANQUE PAS D’AIRS » !
Le musée des Maisons
comtoises sait renouveler
chaque année sa
programmation estivale
au creux de son décor
champêtre et dépaysant.
Les animations ludiques,
les visites commentées, les
ateliers créatifs, les expos, les
découvertes et dégustations
en tout genre, sont toujours à
la carte, mais les thématiques
valsent : les cosmétiques
naturels, le petit univers
fascinant des insectes, la
fabrication de nichoirs ou
d’instruments de musique à
partir d’objets trouvés, des
clichés du monde tel qu’il est,
tel qu’il sera, par des artistes
photographes, au choix !
Les temps forts
Après la fête de la musique
qui a eu lieu dans le parc
le 22 juin, rendez-vous
l’après-midi du 14 juillet pour

une double représentation
théâtrale avec La troupe des
troupes et l’année 1913…
En août, semaine du miel
du 10 au 17, tout sur la
chauve-souris le 23 à la nuit
tombante, Oiwah le 25, journée
spéciale Franche-Comté.
Des nouveautés
Enfants, ados, parents, ou
tout autre amateur d’énigmes,
l’explore game vous attend
à compter du 12 juillet. Et
en août, pour ceux qui ont
la tête dans les étoiles, ne
surtout pas rater la soirée
astronomique le 7 et le
cinéma de plein air le 14.
Ouverture continue
tous les jours
(10 h-19 h)
en juillet et août
03 81 55 29 77
www.maisons-comtoises.org.

MONTFAUCON

LE RÉSEAU NATURA 2000 S’AFFICHE À MONTFAUCON
La nature s’affiche à Montfaucon.
En effet, le réseau NATURA
2 000 (faune-flore) de la moyenne
vallée du Doubs couvre un large
périmètre sur le territoire de la
commune. Cette reconnaissance
distingue la richesse du patrimoine
naturel et de la biodiversité locale,
notamment aux abords de la
grande pelouse sèche. Grâce à
ce contrat avec Natura 2 000, la
commune a bénéficié d’une aide

financière pour mener une action
en faveur d’un site de chiroptères
situé dans une des nombreuses
fortifications communales. Cette
opération délicate a été entreprise
avec la Commission de Protection
des Eaux (CPEPESC). Pour
matérialiser cette action en faveur
de la protection de la faune, un
panneau informatif a été installé
dans la bien nommée rue de la Vue
des Alpes, non loin du belvédère.
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LA RONDE DE L’ESPOIR :

EN SELLE POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER
Du 13 au 15 septembre, plus de 30 cyclistes
participeront à la 29e édition de la Ronde de
l’Espoir. Au fil de 420 km entre Besançon, le
vallon de Sancey et Pontarlier, ils recueilleront
des dons au profit de la Ligue contre le cancer.
En 2018, 26 640 € ont été collectés pour faire
avancer la recherche médicale contre une maladie
qui se traite de mieux en mieux. D’anciens
malades prennent ainsi part à la Ronde pour
témoigner de leur guérison. Il est possible de
se joindre au peloton sur une (demi-) journée.

Une trentaine de coureurs se mobilisent
pour soutenir la lutte contre le cancer.

Infos et inscriptions : larondedelespoir.fr

LA THORMONTBOU :

VTT ET RANDO
PÉDESTRE POUR TOUS !
Créée l’an passé, La
Thormontbou est venue
ajouter une corde
supplémentaire à l’arc des
activités outdoor dans le
Grand Besançon. De retour le
1er septembre, cette journée
rando est proposée par des
passionnés qui veulent faire
découvrir aux familles ou
aux publics sportifs leurs
plus belles balades. Au

menu, 4 nouveaux parcours
VTT (de 15 à 55 km) et
3 pédestres (de 12 à 20 km).
L’an passé, 600 participants
s’étaient élancés depuis
Thoraise (départ de la
scierie Corne). Pour la 2e
édition, les 80 bénévoles
visent la barre des 900…
Inscriptions :
lathormontbou.fr

ÉCOLE-VALENTIN :

UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE FLAMBANT NEUF
Victime de son succès, l’accueil
périscolaire d’École-Valentin avait fini
par se trouver à l’étroit dans ses murs.
Un problème résolu, grâce aux travaux
de réhabilitation et d’extension de
l’existant, achevés en début d’année.
Le site a aussi été mis en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.
Lancée en janvier 2018, l’opération
– d’un montant total de 1,21 million
d’euros TTC – a permis de faire
passer la surface du site de 450 à
755 m2. De quoi anticiper des besoins
jusqu’à 130 enfants (pour l’heure,
ils sont près de 110 à y déjeuner).
À la fois fonctionnel
et intimiste
« Le chantier a été confié aux
architectes bisontines de La Fabrike,
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explique-t-on à la mairie
d’École-Valentin. Elles ont
pensé à tous ces petits détails
qui font du lieu un endroit à
la fois fonctionnel pour les
équipes et intimiste pour les
enfants. Il y a, par exemple, une
petite cabane faisant office de
salle de sieste. Pour ce projet,
nous avons aussi bénéficié
d’une assistance à maîtrise
d’ouvrage assurée par les
services du Grand Besançon. »
À présent qu’est venu l’été, le
site reste fréquenté : pendant
les vacances scolaires (et
le mercredi), il accueille des
activités de loisirs à destination
des enfants des communes, de
Pirey et de Miserey-Salines.

Un périscolaire flambant neuf pour le plus grand plaisir
des écoliers de la commune.

Profitons de la nature !

Pierre Accard Communication

Le Gruyère de France est le
parfait compagnon du piquenique. Avec sa pâte blonde aux
arômes subtils, il plait à tous.
Il est tendre, savoureux,
et les enfants adorent le
morde à pleines dents.
De plus, ce généreux
fromage
est produit
artisanalement
dans votre région !

gruyere-france.fr
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CHALEZEULE a repris l’eau…

L’ancienne piscine fera place nette à la nouvelle
à partir du 6 juillet prochain. Tous à vos maillots !

P

etits et grands ont retrouvé
les joies de la baignade à
la piscine de Chalezeule,
depuis le 30 juin, jour d’une
réouverture très attendue avec
le début de la saison estivale.
Après un an de travaux, le
nouveau complexe nautique
refait à neuf et profondément
modernisé efface les six
décennies de l’ancienne piscine,
qui, malgré les rénovations
successives, avait bien mal
vieilli. Place au grand bassin
de 50 m sur 20 m, à la nouvelle
fosse à plongeons et ses trois
plongeoirs permettant de
s’élancer jusqu’à 5 m de hauteur.
De nombreuses
nouveautés
Bienvenue au Pentagliss avec
ses quatre pentes jaune citron
et sa zone de freinage assurant
de se poser en douceur dans
20 cm d’eau, au bassin pour
enfants avec ses formes
arrondies. Les plus petits
trouvent aussi leur bonheur dans
une aire qui leur est dédiée.
Baptisée « Splashpad », ses
douze jeux, dont des becs
de cygne massant et nage
à contrecourant permettent
de découvrir les plaisirs de

l’eau. « L’espace minéral a été
réduit à son minimum pour
limiter le rayonnement solaire,
commente Abdel Ghezali,
adjoint aux Sports. Un voile
anti-UV a d’ailleurs été tendu
au-dessus d’une partie du
Splashpad des enfants ».
Pour davantage d’efficacité,
le nouveau bâtiment dédié à
l’hydraulicité et à la filtration a
été implanté au plus près des
bassins. Tout est en place sur un
hectare pour profiter au mieux
de l’été, entre pelouse et coins
bronzette, le snack l’Encas pour
les petites faims et soifs, l’arrêt
du tram à deux pas et dernier
kilomètre Chalèze-Chalezeule
en modes doux pour venir en
vélo depuis Besançon (lire
page 20). Ce vaste chantier
de réaménagement d’un coût
de 5,180 M€ TTC a bénéficié
du financement de la Région
Bourgogne – Franche-Comté
(1 M€), du Département du
Doubs (0,3 M€), du Grand
Besançon (1,05 M€) et de la
Ville de Besançon (2,85 M€).
Ouverture jusqu’au
1er septembre.
Entrée journée 2,5 €.
et carte 10 entrées 20 €.
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L’ÉCOQUARTIER VAUBAN

accueille ses premiers habitants

VITAL’ÉTÉ :

des animations gratuites
et pour tous les âges
Depuis sa création en
2003, son succès ne s’est
jamais démenti : l’opération
Vital’été est de retour, du
9 juillet au 24 août, au
complexe sportif Michel
Vautrot, à la Malcombe.
Du mardi au samedi, de
14 h à 19 h (sauf jours
fériés), une vingtaine de
disciplines sportives y
sont proposées par des
éducateurs de la Ville.
Des animateurs encadrent
aussi des activités artistiques

Trois ans après le début des
travaux, la reconversion de
la Caserne Vauban a franchi
une belle étape, le 18 mai
dernier, avec la livraison
des 92 premiers logements
du site. Leurs nouveaux
occupants ont notamment été
attirés par des prix démarrant
à 2 200 €/m2. Un tarif attractif
pour des appartements peu
énergivores (performances
« RT 2012 » optimisées de
20 %) et aménagés au cœur
d’un îlot de verdure, le tout

(peinture, cirque…), des
ateliers de sensibilisation
à l’environnement et bien
plus encore... À noter que
Vital’été est ouvert à tous les
âges, de 1 à 101 ans. L’an
passé, 18 000 participants
ont ainsi pris part aux
animations dont l’accès est,
rappelons-le, totalement
gratuit ! Cet été, des
stages de natation sont
également organisés à
la piscine La Fayette, à
destination des 4-10 ans.

à deux pas de la Boucle.
L’opération, qui se déroulera
sur une dizaine d’années,
verra la création d’environ
850 logements au total.
L’écoquartier accueillera
aussi 6 000 m2 de
commerces, services
et bureaux, ainsi que
10 000 m² d’espaces
publics, dont des jardins
et le parc de l’arboretum.
Le calme de la campagne,
les services de la ville...
que demander de plus ?

SOIRÉES GRANVELLE : huit concerts gratuits
Quoi de mieux qu’un été passé en musique ? Un
été passé en musique avec de beaux concerts
gratuits ! Du 19 juillet au 10 août, les Soirées
Granvelle sont ainsi de retour pour huit soirées
dans la cour du musée du Temps, à Besançon.
Les vendredis résonneront au rythme de la world
music, de la chanson ou du blues. Les samedis,
place aux musiques classique et baroque.
Reconnues pour leur programmation fondée
sur un esprit de découverte et pour leur
cadre intimiste, les Soirées Granvelle ont
su trouver leur public, au fil des années.
L’été dernier, quelque 4 500 mélomanes
étaient venus vibrer sous les étoiles…

Les mélomanes se donnent rendez-vous
Palais Granvelle pour 8 douces soirées estivales.
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Concerts à 21 h 00 (gratuit, dans la limite
des places disponibles, ouverture des portes
à 20 h 30).
Infos : sortir.besancon.fr et Facebook.
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Événement

LA RODIA FAIT PEAU NEUVE…

Après plusieurs mois de travaux, la salle des musiques actuelles de Besançon a rouvert ses portes le 8 mai dernier.
Le succès populaire fut au rendez-vous comme à chaque fois depuis son inauguration. Au programme une dizaine de
concerts sur 3 jours. Parmi eux un projet des élèves de la MJC Palente et du CRR a marqué les esprits.

BESANÇON : l’Hôtel de Ville

rouvert, après 4 ans de travaux

Sérieusement dégradé par
un incendie volontaire en
2015, l’Hôtel de Ville de
Besançon a rouvert ses
portes, le 4 mai dernier,
après d’importants travaux.
Il s’agissait notamment de
restaurer le rez-de-chaussée,
deux salles de l’étage et la
toiture. La façade a aussi été
ravalée et un grand portail
a été recréé. La réfection
de la toiture de l’aile, rue
du Palais de Justice, sera
finalisée début 2020.

Le bâtiment édifié au
XIVe siècle, puis agrandi
au XVIe, aura alors achevé
sa mue. Les éléments de
décor qui s’y trouvaient
avant l’incendie sont d’ores
et déjà de retour, après avoir
été restaurés. Ils font de
l’Hôtel de Ville un lieu d’art,
en parallèle aux services
qui y sont hébergés :
office de Tourisme, office
de Commerce, salle
du Conseil municipal,
salle des mariages…

Le nouvel hôtel de ville rénové accueille
désormais l’Office de commerce et l’Office
de tourisme notamment.

LE BASTION

s’est agrandi pour ses 35 ans
Haut lieu de la culture musicale du Grand Besançon,
le Bastion a réouvert ses portes après
une importante rénovation.

Gérés par l’association
du Bastion, les locaux de
répétitions de la Tour de
Bregille accueillent des
centaines de groupes,
depuis 1984. Un succès
jamais démenti et qui
rendait nécessaire
l’aménagement du rezde-chaussée du site,
inutilisé jusqu’alors. Après
des travaux réalisés en
2018, celui-ci accueille
notamment une régie
d’enregistrement, deux
studios de répétition et

une salle de restitution
en condition scénique.
Ces locaux ont été
inaugurés en mai
dernier. Pour l’occasion,
80 bénévoles du Bastion
ont organisé deux jours
de fête. La météo s’étant
mise à l’unisson, le public
a répondu présent. Entre
buvette, rives du Doubs
et musique en plein air,
l’endroit avait de faux airs de
Berlin. Après la réouverture
de La Rodia, il fait bon être
mélomane à Besançon…
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EXPO :

UNE PLONGÉE
DANS LE TEMPS,
ENTRE BESANÇON
ET HAUT-DOUBS
Jusqu’au 6 octobre, le
musée du Temps présente
L’Horlogerie dans ses
murs – Lieux horlogers
de Besançon et du HautDoubs. À travers des photos
actuelles de bâtiments
– fermes, ateliers, usines –
ayant accueilli une activité
horlogère, cette exposition
nous invite à (re) découvrir
une quarantaine de sites,
sélectionnés en partenariat
avec le service Inventaire et
Patrimoine de la Région.
Souvent discrets et au

passé oublié, ces lieux
témoignent des spécificités
et de la complémentarité
de Besançon et du HautDoubs, deux territoires qui
ont fait du Doubs le premier
département horloger de
France. Cette plongée dans
le temps – dans tous les sens
du terme – permet ainsi de
mieux cerner les fondations
de l’actuel renouveau
horloger dans le Grand
Besançon et au-delà…
www.mdt.besancon.fr

UNE SIGNALISATION PIÉTONNE TOURISTIQUE
ENTIÈREMENT REPENSÉE ET CONNECTÉE !

Une nouvelle signalisation piétonne est mise en place
par la Ville de Besançon pour faciliter l’orientation
des visiteurs et des touristes. Elle se décline sur tout
le secteur cœur de ville (Boucle, Battant jusqu’à
Viotte) en panneaux directionnels et en panneaux
Relais d’Information Service (RIS) qui informent des
curiosités à découvrir à proximité de chacun d’eux. Un
plan détaillé, des photos des sites et des explications
apportent une aide précieuse aux touristes dans leur
découverte de Besançon. Ces panneaux aussi portent la
marque Besançon Boosteur de Bonheur (voir dossier) !

PANNEAU N°2

Une plateforme numérique
dédiée arrive
Et pour permettre aux visiteurs de découvrir de
manière plus approfondie Besançon, une plateforme
de contenus numériques « Visiter Besançon » sera
prochainement ouverte. À proximité d’un panneau
RIS, les touristes pourront se connecter via le wifi
et accéder, dans leur langue, à des informations
plus détaillées sur les lieux historiques et culturels
autour d’eux, sur les événements proposés
pendant leur séjour, sur les parcours de visites...
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HOLY OWLY,
LA « CHOUETTE » APPLI BISONTINE
POUR APPRENDRE L’ANGLAIS
Sœurs à la ville, Stéphanie Bourgeois et Julie Boucon ont lancé, en 2018,
une application d’apprentissage de l’anglais, destinée aux 3-12 ans. Développée
à Besançon, leur méthode révolutionnaire est le fruit d’une idée qui a germé en… Chine.

C

’est en 2014, suite à une
expatriation d’un an à Shanghai,
que Stéphanie se penche
sur la question de l’apprentissage de
l’anglais. « À l’issue de ce séjour, mes
enfants étaient devenus quasiment
bilingues, évoque-t-elle. De retour
en France, je voulais qu’ils puissent
maintenir, voire améliorer leur niveau
en anglais. J’avais aussi pu constater
les progrès de mon fils en calcul
mental, grâce à la méthode Kumon.
Communément utilisée en Asie, celle-ci
repose sur l’auto-apprentissage. J’en
ai parlé avec Julie. Entre nous ça a
été le déclic pour créer Holy Owly. »

Besançon
pour la qualité de vie
Une idée bien « chouette » – owl, en
anglais –, qui prendra son envol en
2015. Après avoir quitté leur poste –
Stéphanie était Directrice des achats
chez General Electric, à Belfort ; Julie,
Responsable de grands comptes chez
LVMH, à Paris –, les deux femmes se
lancent. « Nous avions toujours rêvé de
créer une affaire ensemble, confie Julie.
Et nous souhaitions le faire à Besançon,
pour la qualité de vie. Après avoir créé
notre méthode, en partenariat avec une
professeure anglaise et franc-comtoise
d’adoption, nous avons ouvert une
école à École-Valentin, fin 2015.
Celle-ci nous a permis de tester notre
concept avec succès, jusqu’en 2018.
L’application a été développée avec
Shine Research, une entreprise locale. »
Affinée pendant trois ans, la méthode
s’articule autour d’un exercice
quotidien. « Seulement 5 minutes par

jour, afin de permettre une utilisation
raisonnée de la tablette souligne Julie.
Holy Owly offre aussi la possibilité
d’échanger à l’oral avec un coach
anglophone, une fois par semaine. »
50 000 téléchargements et
900 000 € en levée de fonds
Pendant la mise au point de leur
méthode, les deux associées
recherchent également des soutiens
financiers pour développer leur
entreprise. « Je me souviens de
rendez-vous à la banque avec ma
fille endormie dans sa poussette,
sourit Julie. » En 2018, les sœurs
s’installent au Village by CA, sur le site
Saint-Jacques, à Besançon. Elles y
partagent leur expérience avec d’autres
créateurs de start-up. « Des échanges
utiles, puisqu’il nous faut tout faire de A
à Z, explique Stéphanie. C’est un défi
passionnant, même s’il peut y avoir des
hauts et des bas. Travailler en binôme
s’avère alors une force : quand l’une
doute, l’autre vient la rebooster. »
Les efforts finissent par porter leurs
fruits : l’appli a été téléchargée plus
de 50 000 fois et la société vient de
réussir sa première levée de fonds,
en recueillant 900 000 €. Un capital
qui sera notamment consacré à
l’adaptation de la méthode à de
nouvelles langues. « Avec le CLA,
nous travaillons à une version “français
langue étrangère”, annonce Stéphanie.
Nous développons aussi une méthode
pour collégiens, qui sera disponible d’ici
un an. » Déjà rendu enfantin, grâce à
Holy Owly, l’apprentissage de l’anglais
sera alors un vrai jeu d’adolescent.

Julie Boucon et Stéphanie Bourgeois ont
réussi leur pari : offrir aux enfants une méthode
d’apprentissage de l’anglais ludique et simple.
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LE GRAND HUIT,

artwork & photos © Bulma Studio

un festival de spectacles

Rires et émotions seront au rendez-vous
des soirées du Grand 8.

POINTS DE VUE

Jean-Yves Pralon, vice-président du Grand
Besançon en charge de la culture. « Après le
succès de Mardis des Rives, toujours non loin des
berges du Doubs, il nous semblait important de
déployer des animations culturelles sur les autres
secteurs de l’agglo. Ce Grand Huit, proposé
par Côté Cour, est amené à changer de lieux
chaque année afin que tous en profitent. Au-delà
des spectacles mêmes, nous voulons favoriser
le sentiment d’appartenance des habitants à
une vie communautaire, à un territoire et non
à une commune. Cela passe forcément par
une offre en musique, en lecture, en spectacle
vivant… et partout dans le Grand Besançon ! ».
Jérôme Rousselet, directeur-adjoint de
Côté Cour. « Ce grand tour de l’agglo en huit
étapes sera une belle occasion de partager
avec les familles des spectacles jamais venus
en Franche-Comté pour la plupart ».
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L

’offre culturelle proposée
aux habitants du Grand
Besançon s’étoffe dès
l’automne prochain. « Le Grand
Huit », c’est une saison nomade
de huit spectacles jeune
public et familial proposés en
dehors des temps scolaires,
à découvrir sur le territoire
de l’Agglo. L’idée : créer une
animation mensuelle, culturelle
et pérenne, à destination des
enfants et de leurs familles.
L’association bisontine Côté
Cour, scène conventionnée
« Art Enfance Jeunesse », en
assure la programmation,
soutenue financièrement et
logistiquement par l’Agglo. Des
compagnies professionnelles
locales, nationales et même
internationales (de Belgique et

d’Italie) se déplaceront dans les
communes, avec une offre variée
de spectacles familiaux : théâtre,
cirque, danse, marionnettes,
conte et conte musical, le tout
à tarifs accessibles (entre 5 et
8 €, avec des prix familles).
Cette 1re édition, qui se
déroulera entre octobre
2019 (avec l’ouverture à
Nancray) et mai 2020, a d’ores
et déjà le soutien des huit
communes participantes, qui
ont toutes postulé : prêt de salle
des fêtes, organisation d’un
temps convivial post-spectacle
pour permettre un échange
entre les artistes et le public…
Une saison nomade qui
pourrait bien s’ancrer dans le
paysage des manifestations
du Grand Besançon.

PLUS D’INSPIRATION

ATELIERS ARTISTIQUES

POUR PETITS ET GRANDS
Théâtre, danse, chant, pratique instrumentale… autant
d’ateliers de pratiques artistiques pour enfants et adultes
à découvrir au Conservatoire à rayonnement régional,
dès la rentrée scolaire 2019. Ces propositions variées
se déroulent hors cursus et ne font donc pas l’objet
d’évaluations. L’ouverture aux mondes sonores, pour
les plus jeunes, passera par le jeu (souffler, frotter, taper,
gratter… dès 4 ans) puis par la découverte instrumentale
du violon, du cor, de la harpe ou du basson (dès 6 ans),
mais aussi du chant et de l’éveil corporel. Les adolescents
pourront opter entre le théâtre (dès 12 ans), le hip-hop et
l’atelier O Passo (dès 15 ans) ou comment utiliser le corps
pour améliorer son rythme et son « groove ». Du côté des
adultes ayant déjà une bonne pratique et rêvant de créer un
trio comme un ensemble de musique de chambre, l’atelier
« cordes » fera leur bonheur. Les débutants pourront s’initier
au piano tandis que les amateurs de chant rejoindront la
Fabri’k. Cet atelier collectif axé sur les musiques actuelles
et la variété proposera un répertoire allant de la comédie
musicale à Gossip en passant par Janis Joplin. Franchissez
les portes du bâtiment, il reste encore des places !
Inscriptions, dates, horaires et prix sur :
www.conservatoire.grandbesancon.fr

Chorale, danse, théâtre, musique... il y en a pour tous
les goûts artistiques au Conservatoire.

Paroles de LYCÉENS

Dans le cadre du Festival Livres dans la Boucle, le Grand Besançon donne l’occasion
à des lycéens de faire une chronique sur un sujet qui leur tient particulièrement à cœur.
Pour cette première ce sont des élèves du lycée Ledoux de Besançon qui nous parlent
de leurs actions en matière de développement durable.
Le lycée Ledoux
se met au vert
Depuis la rentrée 2018, de nouveaux projets
animent le lycée Ledoux de Besançon. Et
le dernier en date, à la demande d’élèves,
relève de la création d’un groupe de
discussion sur l’écologie.
L’idée a germé suite à la grève mondiale
du climat du 15 mars dernier, amplement
suivie par les élèves bisontins, à l’instar de
la jeunesse mondiale. En effet, initié par
Greta Thunberg, adolescente suédoise,

figure emblématique de la lutte contre le
réchauffement climatique, ce mouvement
a prouvé à tous que nous sommes prêts à
agir. Nous sommes surtout dans l’attente
de réels changements, à la fois à travers
la participation de nos concitoyens à la
préservation des générations actuelles et
futures, mais aussi en termes de mesures
politiques globales. Nous pouvons
évidemment nous impliquer de façon
individuelle, mais raisonner à l’échelle d’un
lycée est d’autant plus intéressant qu’on
y passe beaucoup de temps, que nous y
sommes nombreux et que son empreinte
écologique devient alors importante.
L’objectif est de participer de façon
collective à la mise en place du
développement durable à travers diverses
initiatives comme le recyclage des feuilles
de papier, un tri plus sélectif à la cantine,
la réduction de l’énergie consommée par
les ordinateurs, notamment… et ce n’est

que le début : cette année a permis aux
élèves intéressés de réfléchir à la forme
que ce groupe d’éco-délégués prendra,
ainsi que de se faire une idée de ce qui
est potentiellement réalisable au sein d’un
établissement scolaire.
Dans le monde actuel, la diminution de
notre empreinte écologique doit être une
préoccupation commune : si certains en ont
conscience, d’autres très peu ou pas assez.
C’est pourquoi une autre partie de notre
projet que nous souhaitons davantage
développer consistera à informer, éveiller,
prévenir les jeunes générations, mais aussi
les plus âgées concernant leur impact et ce
qui est à leur portée pour agir.
Et enfin pourquoi ne pas inspirer d’autres
lycées qui n’ont pas encore décidé de se
mettre, eux aussi, au vert !
Jade, Louisiane, Rowan
Élèves du lycée Ledoux, Besançon
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9 JUILLET

3 AOÛT

Thise

Thise

Le Mardi des rives-Concert
19 h 30
Aérodrome

Marché des producteurs
Vente de produits régionaux
8 h à 12 h 30
Place Partenstein

Informations :
Mairie 03 81 61 07 33

13 JUILLET
Devecey
Fête nationale organisée
par la commune
La Halle
Informations :
Mairie 03 81 56 83 63

13 JUILLET
Chemaudin et Vaux

Informations :
Mairie 03 81 61 07 33

1 SEPTEMBRE
Devecey
Fête du village organisée
par la commune
La Halle
Informations :
Mairie 03 81 56 83 63

7 SEPTEMBRE

Méchoui
22€ par personne
Salle André BELGY quartier
de Vaux-les-Prés
À partir de 20 h 30

Chemaudin et Vaux

13 JUILLET

Informations : 076 122 1340

Informations : 076 122 1340

Chemaudin et Vaux
Feux d’artifice
Durée : 15 min
Salle André BELGY
À partir de 23 h

Informations : 076 122 1340

14 JUILLET
Chalezeule
Méchoui
Méchoui et après-midi
dansante organisée par la
Société Éducation Populaire
à la Maison commune
Infos : 06 74 25 06 38

16 JUILLET
Saint-Vit
Concert de l’Orchestre des
Jeunes de Saint-Pétersbourg
Entrée gratuite. Libre
participation à l’issue
du concert.
Église de Saint-Vit
20 h 30

Concours de pétanque
en doublette
10 € par doublette, inscription
terrain de la Malplanche
quartier de Chemaudin
À partir de 13 h

COLLECTES DE SANG
organisées dans
le Grand Besançon
en juillet et août 2019

• Jeudi 11/07
BESANCON
Grand Kursaal
Place Granvelle
• Vendredi 12/07
CUSSEY-SUR-L’OGNON
École
Salle de la Convivialité
• Lundi 15/07
SAÔNE
Espace du Marais
Rue du Lac
• Vendredi 19/07
THISE
Salle des Fêtes
15 rue Champenatre
• Lundi 22/07
SERRE-LES-SAPINS
Centre culturel sportif loisir
Rue de la Gare

DES INSTANTS TELLEMENT GOURMANDS
La promenade Granvelle, l’été, l’ombre
délicieuse des grands arbres, aucun
décor ne se prête mieux à des Instants
Gourmands ! Foire du goût et des mets
pour tous les gourmets, ce rendez-vous-là
invite à la relation directe entre visiteurs et
producteurs quatre jours durant, autour des
produits de saison et de région, cultivés
ou préparés avec passion, à picorer avec
délectation. Ici, pas de négociants, on
déguste des vins avec ceux qui les ont
élevés, venus des grandes terres viticoles
françaises, mais pas seulement…
À l’occasion du 60e anniversaire de jumelage,
la Ville de Besançon reçoit cette année

la ville de Fribourg qui fera les honneurs
de ses spécialités, y compris de vins en
présence de la Reine des Vins notamment.
Enfin, la nouveauté 2019, c’est une scène
musicale montée au cœur même de
l’événement, avec une programmation
éclectique, de quoi flatter toutes les oreilles
et envies d’entamer quelques pas.
Notez bien les dates des Instants
gourmands : du jeudi 29 août au dimanche
1er septembre, entre 10 h 30 et 20 h
avec nocturnes les vendredi et samedi
jusqu’à 22 h 30. Régalez-vous !

Informations : Service culturel
de Saint-Vit – 06 03 65 31 07
service.culturel@saintvit.fr

19 JUILLET
Thise
Don du sang
16 h à 20 h
Salle des fêtes

Informations :
Mairie 03 81 61 07 33
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• Mardi 23/07
MONTFERRAND-LECHÂTEAU
Salle des Associations
45 rue de Besançon
• Lundi 05/08
MARCHAUX
Salle polyvalente
Route de Champoux
• Jeudi 01/08
MISEREY-SALINES
Salle polyvalente
Rue de Besançon
• Lundi 19/08
SAINT-VIT
Salle des Fêtes
Promenade des Planches

Du 29 aout au 1er septembre, rendez-vous place Granvelle
pour les traditionnels Instants Gourmands.

Plus d’infos sur
www.besanconandco.com

PLUS D’INSPIRATION

GRAINES DE MARAICHERS,

ÇA POUSSE

D

epuis son ouverture en
2014, la ferme des Andiers
à Chalezeule aura accueilli pas moins de sept maraîchers
venus tester la viabilité de leur activité durant un à trois ans. À leur
disposition, du terrain, du matériel,
des serres, l’usage partagé d’un
bâtiment, un système d’irrigation,
enfin un appui technique à la
production et à la gestion d’entreprise. Actuellement, ils sont 3 à y
avoir créé leur activité, exploitant sur Besançon et ses environs ; et deux sont en phase test.
Cette année, on y essaie aussi la production de lentilles bio en partenariat avec la Chambre
d’agriculture et les Jardins de Cocagne. Un hectare a été planté début avril afin d’évaluer
l’intérêt de la légumineuse comme production complémentaire pour les maraîchers et
agriculteurs du secteur. Par ailleurs, le développement des cultures de légumes et de
protéines végétales a été identifié dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial comme
un enjeu pour le territoire.
Vous pouvez acheter les légumes produits sur place à la boutique le vendredi de 10h à 19h.
www.grandbesancon.fr

MARCHÉS
DE PRODUCTEURS
DU GRAND BESANÇON

Venez déguster les produits
locaux, directement du producteur
au consommateur :
• PUGEY : tous les samedis
de 8h à 12h
• MORRE : 2e et 4e samedi
du mois de 8h à 12h
• GENNES : 2e vendredi
du mois de 17h30 à 22h
• LES AUXONS : tous les
dimanches matin de 9h à 12h
• THISE : 1er samedi du mois
de 8h30 à 12h
• DELUZ :
2e samedi du mois
de 9h30 à 12h
• VAIRE : dernier vendredi
du mois (Tuilerie)
à partir de 17h30.
Téléchargez la brochure
des producteurs locaux sur

www.grandbesancon.fr
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PLUS D’EXPRESSION
ESPACE D’EXPRESSION LIBRE DES ÉLUS COMMUNAUTAIRES
Plus Grand Besançon ouvre ses colonnes aux élus des différents secteurs géographiques de l’agglomération.
Les textes sont publiés sous la seule responsabilité des signataires.

À LA PÉRIPHÉRIE
SECTEUR EST 
À l’heure où nous mettons sous presse, nous n’avions pas reçu la tribune du secteur Est.

SECTEUR NORD Branchez-vous sur les nouvelles mobilités !
Le Grand Besançon met l’accent sur la mobilité
électrique : partenariat avec la Poste pour l’achat
de véhicules électriques, nouveau service Ginko
de location de VAE. La commune des Auxons se
branche sur cette heureuse initiative d’alternative
aux énergies fossiles, favorable au Plan Climat, en
acquérant un Kangoo ZE pour les déplacements
des agents techniques… et aussi des élus qui
pourront covoiturer, par exemple, pour assister
aux diverses réunions et rendez-vous imposés
par leur mandat ! La commune des Auxons a

pris elle-même l’initiative de s’équiper de 3 vélos
électriques, pour les déplacements domiciletravail de leurs personnels. En outre, Les Auxons
se porte candidate pour être commune test dans
le cadre de la mise en place de Ginko Voit’, avec
pour objectif de limiter le nombre de véhicules sur
les trajets ville-périphérie, en mixant les différents
modes de déplacement. Enfin, l’accès en mode
doux au pôle de sports et loisirs des Auxons, en
cours de restructuration totale, sera réalisé en
prolongement de la piste cyclable actuelle. Autant

d’actions concrètes en parfaite cohérence avec la
charte pour l’environnement que la commune des
Auxons a rédigée pour assurer le développement
durable de son territoire. Chacun peut ainsi faire
un petit geste pour la planète, à l’échelle de sa
commune ou du Grand Besançon. Alors, n’hésitez
plus : branchez-vous sur les nouvelles mobilités !

notre devoir ! Notre projet de territoire a renforcé
les alliances avec les agglomérations voisines afin
de porter des positions communes fortes (vis-àvis de la grande région par ex) et de valoriser les
spécificités (espaces urbains, frontaliers, ruraux…).
L’AudaB, agence d’urbanisme Besançon centre
Franche-Comté, s’inscrit dans ce processus
et met à disposition son ingénierie au profit du
Pole métropolitain centre Franche-Comté et de

chacune de ses intercommunalités. C’est pour moi
l’effet métropolisation majeur attendu, celui de la
coopération renforcée au service des politiques
publiques locales et des habitant.es.

Serge RUTKOWSKI,
Maire des Auxons,
Conseiller communautaire délégué
du Grand Besançon

SECTEUR OUEST Coopérer !
Une large concertation a permis à notre
agglomération de devenir Communauté Urbaine.
Les communes ont accepté de transférer des
compétences importantes dans le but de réaffirmer
notre rôle majeur au sein du territoire franc-comtois.
Travailler en inter territorialité, fédérer les énergies,
partager les expériences, apporter davantage
d’expertise, mettre en valeur les atouts de chaque
territoire et prôner l’attractivité de chacun, c’est

Catherine BARTHELET
Maire de Pelousey
Conseillère communautaire déléguée
du Grand Besançon

SECTEUR PLATEAU Schéma Directeur de Pistes Cyclables : BOF !
Au conseil communautaire d’avril, un schéma
directeur des pistes cyclables a été soumis à
l’approbation des conseillers. Par défaut, comme
nombre de rapports, il a été adopté. Très centré
sur la ville capitale, il donne satisfaction à un
groupe d’élu(e)s de cette commune : Ah bon ! Je
suis intervenu pour citer toutes les incohérences
et insuffisances de ce schéma directeur cyclable
sur le secteur plateau, rejoint en cela par notre

conseiller départemental. Cela n’a pas plu,
mais pas du tout, au rapporteur chargé des
transports et de la mobilité. J’affirme qu’il ne
suffit pas de se trémousser sur un fauteuil de
responsable en répétant à plus soif « Transfert
modal… transfert modal » « Plan Climat… plan
Climat » pour répondre aux attentes des habitants
et associations de notre secteur. S’élever un
peu, en mettant en place de bonnes pratiques

de démocratie participative, pourrait apporter
facilement quelques réponses et perspectives
crédibles. Mais cela est autre chose, c’est une
autre pratique politique !

Pierre CONTOZ,
Maire de Montfaucon
Conseiller communautaire délégué
du Grand Besançon

SECTEUR VAL SUD-OUEST La gouvernance de la Communauté Urbaine après-demain
Afin de rassurer les élus devant la montée
en puissance de notre intercommunalité, la
charte de gouvernance a conforté et amplifié
les représentations communales au sein des
secteurs. C’est indubitablement positif pour
les communes. En revanche, pour le citoyen
de la nouvelle communauté urbaine, il sera
difficile de s’y retrouver ! Dotée d’un budget de
3 millions d’euros, comptant plus d’un millier
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de personnels, ses ambitions et programmes
pour les prochaines années ne pourront être
validés –ou sanctionnées – par le suffrage des
citoyens. On peut à juste titre faire confiance à
ses élus, mais la démocratie y laisse quelques
plumes ! Deux types de représentations au sein
de la communauté urbaine – suffrage direct (liste)
et indirect (élus communaux désignés par les
secteurs) – dans des proportions ne bloquant

pas la mise en place d’un exécutif, pourraient
constituer un bon compromis. Le législateur aura
à s’emparer de cette question. Formons le vœu
que l’esprit qui a présidé dans la construction de
notre intercommunalité soit préservé.

Denis JACQUIN,
Maire de Torpes
Conseiller communautaire du Grand Besançon

PLUS D’EXPRESSION
VILLE DE BESANÇON
La communauté urbaine ou l’enjeu de la proximité !
er

C’est fait ! Le Grand Besançon est devenu au 1 juillet une Communauté urbaine.
Longtemps considérée éloignée des citoyens et souvent cantonnée aux transports
ou au ramassage des ordures ménagères, notre intercommunalité exerce de plus en
plus de compétences touchant à notre quotidien. Le soutien à l’emploi via l’insertion,
les zones économiques, les questions commerciales, l’aide à certains investissements
productifs ou l’immobilier d’entreprise accompagnent notre dynamique industrielle et
économique tout comme notre soutien à l’enseignement supérieur.
Sans oublier les infrastructures puisque désormais la voirie et les mobilités sont
pleinement des compétences communautaires. L’organisation d’événements comme
le festival « Grandes Heures Nature », les Mardis des rives qui rythment votre été, ou
encore le traditionnel Salon du livre qui sonne la rentrée sont autant de manifestations
communes à tous les Grand Bisontins.
C’est aussi une vision de long terme sur les questions d’énergie, d’environnement,
de prévention des risques, de gestion de notre alimentation, de santé, de logement,
d’organisation urbanistique et durable de notre cadre de vie si envié. On pourrait
multiplier les exemples en matière culturelle (écoles de musique, conservatoire…) ou
sportive (salle d’escalade de niveau international).
Notre intercommunalité a gagné aussi en agilité en adoptant un fonctionnement
soucieux de pleinement respecter les communes et leurs élu•e•s avec une organisation,
sans doute unique en France, en s’appuyant sur des secteurs géographiques. Ceux-ci
permettent, thème par thème, aux élu•e•s municipaux d’être pleinement et totalement
intégrés à la construction des politiques menées, à leur mise en œuvre et à leur
évaluation. Les projets et l’intérêt général doivent toujours primer. Être concrets et
proches des préoccupations de nos concitoyens doivent être notre seul guide !

Nicolas BODIN
Conseiller communautaire délégué
du Grand Besançon

La taxe d’aménagement doit rester communale.
er

La Communauté d’agglomération est devenue Communauté urbaine le 1 juillet. Cette
évolution a une incidence sur les finances des communes de notre agglomération
notamment à travers la question de la taxe d’aménagement.
La taxe d’aménagement créée le 1er mars 2012 peut être instituée par les communes
ou les EPCI afin de percevoir un impôt sur la construction, la reconstruction,
l’agrandissement de bâtiments ou tout aménagement qui nécessite une autorisation
d’urbanisme.
La loi prévoit que cette taxe est instituée de plein droit dans les Communautés urbaines,
qui la perçoivent en lieu et place des communes membres (article L331-2 du code de
l’urbanisme). Ainsi, notre nouvelle communauté urbaine percevra cette taxe à la place
des communes, ce qui inquiète de nombreux maires du Grand Besançon, qui y voient
une nouvelle perte d’autonomie financière.
Dans le « projet de principes de gouvernance du PLUI » présenté à notre assemblée
en janvier 2017, il est affirmé que l’institution d’une taxe d’aménagement n’est pas
envisagée. Le Président a déclaré vouloir tenir cet engagement.
Il est donc impératif que notre assemblée prenne, avant le 30 novembre prochain, une
délibération renonçant expressément à l’institution de la taxe d’aménagement par la
Communauté Urbaine (article L331-5 du code de l’urbanisme). C’est le seul moyen pour
les communes du Grand Besançon de conserver leur autonomie concernant cette taxe
et il en va du respect de la parole donnée. J’y suis attentif.

La Communauté Urbaine :
une chance supplémentaire
pour le Grand Besançon
Le Grand Besançon est devenu la 14e communauté urbaine
de France depuis le 1er juillet. Une avancée importante de
notre histoire locale qui renforce le destin partagé entre
toutes les communes et leurs habitants. Cette évolution
accroît notre visibilité nationale en particulier dans la
répartition de l’offre de services publics et privés, et les
grands enjeux, universitaires, culturels, économiques.
Nous avons décidé cette mutation dès 2016, et pris le
temps de traiter en amont, et dans le détail l’ensemble des
questions. Le sujet sensible des voiries, les conséquences
organisationnelles et financières ont été minutieusement
négociées avec les communes. Désormais celles-ci
bénéficient d’un haut niveau de services dans ce domaine.
L’urbanisme devient également communautaire. Chaque
citoyen bénéficie de cette cohérence d’ensemble qui
permet de poursuivre l’aménagement d’une communauté
urbaine forte et lisible soucieuse d’un développement
durable et écologique.

Dominique SCHAUSS
Vice-Président
du Grand Besançon

Pas d’animaux sauvages
dans nos cirques !
En 2016, je déposais une motion visant à interdire les
cirques détenant des animaux sauvages sur le territoire
des communes de notre agglomération.
Trois ans plus tard, 67 % des Français se disent opposés
à ce genre de pratiques selon un sondage de la Fondation 30 millions d’amis. Plus de 340 villes ont déjà dit
« non » aux cirques détenant des animaux sauvages parmi lesquelles Strasbourg, Lille, Saint-Etienne, Montpellier,
Rennes... et depuis mai dernier, Besançon. Enfin !
Je salue cette prise de conscience et invite toutes les
communes du Grand Besançon a en faire autant. Si notre
agglomération est aujourd’hui reconnue pour sa politique
de développement durable, nous avons encore beaucoup
à faire en matière de protection animale. La fin des animaux sauvages dans nos villes est un premier pas.

Julien ACARD
Conseiller communautaire
du Grand Besançon

Jacques GROSPERRIN
Conseiller communautaire du Grand Besançon
Sénateur du Doubs
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PLUS PRATIQUE
SAMU :
03 81 21 40 00 ou 15
POLICE :
03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS : 18
GENDARMERIE :
03 81 81 32 23
URGENCE SANS-ABRI : 115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention
médicale d’urgence ou se
rendre au CHU Jean Minjoz
Bd Fleming : 15
URGENCES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES : 114

Centre de soins
en addictologie
CENTRE DE SOINS,
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION EN
ADDICTOLOGIE (CSAPA) :
03 81 81 03 57
SOLIDARITÉ FEMMES/
VIOLENCES CONJUGALES :
03 81 81 03 90
Conciliateur de justice :
03 81 61 50 58
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ENFANCE MALTRAITÉE
ET ABUS SEXUELS :
03 81 21 81 43 –
03 81 21 81 44
ANTENNE ENFANCE ADO :
03 81 25 81 19

Consultation gratuite

ALLÔ MALTRAITANCE
PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES :
39 77 ou 0800 00 83 75

MÉDECINS DE GARDE
BESANÇON : 36 34

MAISON DES SENIORS :
03 81 41 22 04

SOS MÉDECINS :
08 26 88 24 24

MÉDECINS DE GARDE
FRANCHE-COMTÉ : 39 66

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

• Beure (25720) :
03 81 52 61 30
• Bonnay (25870) :
03 81 57 80 06
• Boussières (25320) :
03 81 56 54 90
• Braillans (25640) :
03 81 57 93 30
• Busy (25320) :
03 81 57 27 86
• Byans-sur-Doubs (25320) :
03 81 63 61 66
• Chalèze (25220) :
03 81 61 19 03
• Chalezeule (25220) :
03 81 61 04 63
• Champagney (25170) :
03 81 59 92 00
• Champoux (25640) :
03 81 62 54 85
• Champvansles-Moulins (25170) :
03 81 59 94 04

PHARMACIENS DE SERVICE
32 37

SOS AMITIÉ :
03 81 52 17 17

• Châtillon-le-Duc (25870) :
03 81 58 86 55

SIDA INFOS SERVICE :
0 800 840 800

LIGNE BLEUE 25 :
03 81 25 82 58

• Chaucenne (25170) :
03 81 55 03 30

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

• Chemaudin et
Vaux (25320) :
03 81 58 54 85

Urgences
pharmaceutiques 32 37
www.3237.fr
CENTRE ANTI-POISON
• Besançon SAMU : 15
• Lyon : 04 72 11 69 11
TRANSFUSION SANGUINE
03 81 61 56 15
TRANSPORT SANITAIRE
D’URGENCE
(ATSU) : 03 81 52 12 12
CENTRE ANTI-RABIQUE
03 81 21 82 09
VÉTÉRINAIRE DE GARDE
Appeler son vétérinaire traitant
Week-ends et jours fériés
SOS ALCOOL :
06 58 86 45 23
CROIX D’OR DU
DOUBS ALCOOL
ASSISTANCE :
03 81 50 03 40
Répondeur 24 h/24
DROGUE INFOS SERVICE :
0 800 231 313
SOLEA : 03 81 83 03 32

LE DÉFENSEUR
DES DROITS :
09 69 39 00 00
CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DES
FEMMES ET DES FAMILLES
(CIDFF) : 03 81 25 66 69
LA PORTE OUVERTE
(solitude, mal-être,
désarroi…) : 03 81 81 03 04
L’AUTRE CERCLE
(Lutte contre l’homophobie) :
06 89 02 17 43
L’administration
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND BESANÇON :
03 81 87 88 89
Mairies
• Amagney (25220) :
03 81 55 65 04
• Audeux (25170) :
03 81 60 20 77
• Avanne-Aveney (25720) :
03 81 41 11 30
• Besançon (25000) :
03 81 61 50 50

• La Chevillotte (25660) :
03 81 55 76 88
• Chevroz (25870) :
03 81 56 90 31
• Cussey-sur-l’Ognon
(25870) : 03 81 57 78 62
• Dannemarie-sur-Crète
(25410) : 03 81 58 51 93
• Deluz (25960) :
03 81 55 52 29
• Devecey (25870) :
03 81 56 83 63
• École-Valentin (25480) :
03 81 53 70 56
• Fontain (25660) :
03 81 57 29 65
• Franois (25770) :
03 81 48 20 90
• Geneuille (25870) :
03 81 57 71 51
• Gennes (25660) :
03 81 55 75 32
• Grandfontaine (25320) :
03 81 58 56 57

• Larnod (25720) :
03 81 57 29 37
• La Vèze (25660) :
03 81 61 98 99
• Le Gratteris (25660) :
03 81 55 81 38
• Les Auxons (25870) :
03 81 58 72 69
• Mamirolle (25620)
03 81 55 71 50
• Marchaux-Chaudefontaine
(25640) : 03 81 57 97 55.
• Mazerolles-leSalin (25170) :
03 81 58 50 05
• Mérey-Vieilley (25870) :
03 81 57 87 51
• Miserey-Salines (25480) :
03 81 58 76 76
• Montfaucon (25660) :
03 81 81 45 71
• Montferrandle-Château (25320) :
03 81 56 52 09
• Morre (25660) :
03 81 81 25 27
• Nancray (25360) :
03 81 55 21 66
• Noironte (25170) :
03 81 55 06 27
• Novillars (25220) :
03 81 55 60 45
• Osselle-Routelle (25320) :
03 81 63 61 40
• Palise (25870) :
03 81 57 83 51
• Pelousey (25170) :
03 81 58 05 16
• Pirey (25480) :
03 81 50 63 00
• Pouilley-Français 25410) :
03 81 87 56 63
• Pouilley-les-Vignes
(25115) : 03 81 55 40 31
• Pugey (25720) :
03 81 57 27 94
• Rancenay (25320) :
03 81 52 38 96
• Roche-lez-Beaupré
(25220) : 03 81 60 52 99
• Roset-Fluans (25410) :
03 81 87 51 98
• Saint-Vit (25410) :
03 81 87 40 40
• Saône (25660) :
03 81 55 71 31
• Serre-les-Sapins (25770) :
03 81 59 06 11
• Tallenay (25870) :

03 81 58 85 77
• Thise (25220) :
03 81 61 07 33
• Thoraise (25320) :
03 81 56 61 64
• Torpes (25320) :
03 81 58 65 61
• Vaire (25220) :
03 81 55 67 81
• Velesmes-Essarts (25410) :
03 81 58 55 01
• Venise (25870) :
03 81 57 89 45
• Vieilley (25870) :
03 81 57 81 63
• Villars-Saint-Georges
(25410) : 03 81 63 72 93
• Vorges-les-Pins (25320) :
03 81 57 30 28
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
03 81 25 81 25
HÔTEL DE RÉGION
03 81 61 61 61
PRÉFECTURE
03 81 25 10 00
ALLÔ SERVICE
PUBLIC : 39 39
MÉTÉO : 0 899 701 920
HORLOGE PARLANTE :
36 99
Les transports
SNCF gares Viotte
et Les Auxons : 36 35
GINKO : 0 825 00 22 44
INFORMATIONS ROUTIÈRES
0 800 100 200 (24 h/24)
Les dépannages
GDF : (24 h/24)
0 810 433 125
ERDF : (24 h/24)
09 72 67 50 25
Les déchetteries du SYBERT
• Besançon-Tilleroyes :
03 81 41 33 44
• Devecey : 03 81 56 82 32
• Marchaux : 03 81 62 56 49
• Pirey : 03 81 88 74 08
• Saint-Vit : 03 81 87 54 35
• Saône : 03 81 55 80 60
• Thise-Les Andiers :
03 81 40 09 42
• Thoraise : 03 81 56 51 05
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