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Le 13 juin prochain, le pre-
mier festival national dédié 
aux pratiques Outdoor ou-

vrira ses portes à Besançon pour 
quatre jours de fête. Un festival 
unique qui s’adresse à tous, peu 
importe l’âge et le niveau de pra-
tique sportive.
Notre territoire compte de nom-
breux atouts qu’il nous appar-
tient de valoriser. Le Grand 
Besançon se distingue notam-
ment par son patrimoine naturel 
exceptionnel, qui offre un large 
panel d’activités de plein air, de 
plus en plus prisées.
Le Doubs dispose ainsi de 
berges aménagées, jalonnées 
de trois bases nautiques et de 
haltes fluviales. Le Grand Besan-
çon, c’est aussi l’air. Trois sites de 
vol libre offrent de formidables 
conditions pour la pratique du 
parapente. Et puis, entre l’eau 
et l’air, il y a le domaine de la 
verticalité, celui des falaises et 
de leurs grimpeurs, dans lequel 
nous nous distinguons égale-
ment. Ce printemps sera d’ail-
leurs posée la première pierre 
d’une nouvelle salle d’escalade, 
de niveau international.
Le vélo n’est pas en reste, avec 
l’accueil régulier de grands 
évènements sportifs : Tour de 
France, Championnat de France 
de Cyclo-Cross, Coupe d’Eu-
rope de BMX race, sans oublier 

l’Eurovéloroute, qui traverse le 
Grand Besançon d’Ouest en 
Est. Avec près de 1 000 km 
de sentiers balisés, pédestres et 
VTT, l’offre en matière de randon-
nées est attractive.
Enfin, le Grand Besançon, 1er ter-
ritoire labellisé « Uni ’vert Trail » 
par la FFA, est un formidable 
terrain de jeux et d’entraînement 
pour le Trail.
Sur terre, sur l’eau ou dans les 
airs, il y en a pour tous les goûts 
et tous les niveaux !
Destiné à valoriser tous ces 
atouts, le festival Grandes 
Heures Nature proposera un 
salon avec de nombreux ex-
posants, des randonnées et 
défis sportifs, des shows spec-
taculaires, des espaces de 
tests et d’initiations, un espace 
santé, des conférences, des 
concerts… Vous en découvrirez 
le programme détaillé dans votre 
magazine.
Avec ses 7 ambassadeurs, tous 
sportifs de haut niveau, gageons 
que le festival Grandes Heures 
Nature contribuera à faire de 
notre territoire une destination 
touristique Outdoor de référence 
sur les grands axes d’itinérance.
D’ores et déjà, nous vous at-
tendons nombreux du 13 au 
16 juin à Micropolis, pour faire 
de cette première édition du fes-
tival un succès populaire !

Gabriel Baulieu
1er Vice-Président 

du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins

Jean-Louis Fousseret 
Président du Grand Besançon

Maire de Besançon

Restons 
connectés

DOSSIER P.12
Vivez de Grandes 
Heures Nature

Le festival
p.14 

Les événements outdoor
p.16

Les atouts du territoire
p.17

GrandBesancon

+GrandBesancon_officiel

GrandBesancon

@grandbesancon_
monagglo

Invest in Grand  
Besancon

webzine
plus.grandbesancon.fr

www.grandbesancon.fr

Festival Grandes Heures 
Nature : on vous attend !

©
 J

.C
.S

P.41



04   MAI / JUIN 2019 N°93

PLUS  DE LIENS
PLUS.GRANDBESANCON.FR, FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN…  
RETROUVEZ TOUTES LES ACTUS QUOTIDIENNES DU GRAND BESANÇON EN LIGNE.

 SUR PLUS.GRANDBESANCON.FR
Une usine de co-génération biomasse a été inaugurée à côté 
de la papeterie GEMDOUBS à Novillars. Coût de l’opération 
pour ce projet environnemental remarquable : 88 M€.

 https://bit.ly/2Us3ijJ

 SUR INSTAGRAM
La météo printanière mêlant 

pluie et soleil, symbolisée 
par ce magnifique arc-en-ciel 

au-dessus de Besançon 
par Emmanuel Eme.

 https://bit.ly/2TUVsem

 SUR LINKEDIN
Vous êtes désormais 3000 à suivre, sur 
notre page, toute l’actualité économique 
quotidienne du Grand Besançon. En 
mars-avril c’est le développement 
de l’entreprise Augé Microtechnique 
qui a généré le plus d’interactions.

 https://bit.ly/2UuFkEK

 SUR FACEBOOK
10 000 fans ! Pour célébrer ce palier, nous 
vous avons proposé une série de clichés 
du centre-ville de Besançon avant (années 
70) après (aujourd’hui). Un post viral qui 
a touché près de 55 000 personnes et a 
bénéficié d’un reportage de France 3.

 https://bit.ly/2Vixxaj
  https://bit.ly/2VkLPak 
(Reportage de France 3)

©
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La société bisontine Livdeo a remporté les GLAMI Awards de 
Boston. Cet événement international récompense les projets 
les plus innovants du monde dans le domaine de la médiation/
communication culturelle. Cette pépite numérique a présenté 
sa plateforme GEED qui permet de visiter un site patrimonial 
avec son smartphone sans téléchargement d’application 
et sans avoir besoin d’internet. Une révolution. Nous y 
reviendrons plus longuement dans le prochain magazine.

 https://bit.ly/2UK4DmW

 
La Citadelle de Besançon était à l’honneur de l’émission Zone 
interdite sur M6. L’occasion de mettre en valeur le formidable 
travail de préservation des espèces de l’équipe du zoo.

 https://bit.ly/2BGLkkN

 
Grand Besançon smartcity ! L’entreprise Holy Owly basée 
à Chatillon-le-Duc a conçu une application pour apprendre 
aux enfants à parler anglais. Elle a retenu l’attention de 
nombreux médias nationaux dont BFM TV dernièrement.

 https://bit.ly/2FILzuY

 
L’émission des Racines et des Ailes présentée par Carole 
Gaessler sur France 3 faisait un détour par la Franche-Comté. 
L’occasion de mettre en valeur notre savoir-faire horloger unique 
à travers l’Observatoire notamment.

 https://bit.ly/2Uz5dmA
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PLUS  D’ACTUS
Une 1re mondiale 
CONTRE LES LEUCÉMIES 
À BESANÇON
Le monde médical est en effervescence. L’Établissement fran-
çais du sang (EFS) bisontin vient d’inventer le premier médica-
ment permettant de guérir la leucémie myéloïde chronique et 
certaines leucémies aiguës. Il faudra 2 millions d’euros pour un 
passage aux essais cliniques chez l’homme avant une autorisa-
tion par l’Agence nationale de sécurité du médicament que les 
chercheurs espèrent pour 2022. Les Drs Christophe Ferrand et 
Marina Deschamps avec leur équipe de l’EFS et le Dr Fabrice 
Larosa, hématologue au CHRU ont trouvé une stratégie pour 
vaincre ces leucémies, grâce aux cellules CART-cells. Il s’agit 
d’extraire les globules blancs du sang du patient, de les repro-
grammer et de les réinjecter, pour qu’ils éliminent les cellules 
cancéreuses. Un formidable espoir pour les quelque 5.000 pa-
tients atteints par ce type de leucémies en France.

Une cagnotte de soutien au projet a été mise en ligne 
sur le site internet Leetchi

UNE HEURE, TROIS VIES
Indispensable geste solidaire et 
généreux, le don de sang permet 
chaque année de soigner près 
d’un million de malades et de 
blessés en France, et 26 000 en 
Bourgogne Franche-Comté.
Rendez-vous les  12 et  13 juin, 
place de la Révolution à Besan-
çon (11h à 19h), Journée mon-
diale des donneurs de sang, où 
près de 400 donneurs sont atten-
dus pour répondre aux besoins 
des malades et blessés. Une 
heure suffit pour faire un don et 
sauver trois vies, le prélèvement 
n’excédant pas 10 min. Autour 
de la collecte, plusieurs anima-
tions seront au programme, dont 
des séances de bien-être, afin 
de remercier les Grand Bisontins 
de leur geste de solidarité. Pour 

donner, il suffit d’être âgé de 18 à 
70 ans, en bonne santé et de se 
présenter avec une carte d’iden-
tité, mais sans être à jeun.
« Sans les donneurs, rien n’est 
possible, car nul produit n’est 
capable de se substituer au 
sang humain, malgré les progrès 
scientifiques » rappelle le Dr Pas-
cal Morel, directeur de l’Établisse-
ment Français du Sang régional. 
Ainsi, chaque jour en Bourgogne 
Franche-Comté, 600 dons sont 
nécessaires pour répondre aux 
demandes des établissements 
de soin. Curieusement, si 96 % 
des Français pensent que le don 
de sang permet de sauver des 
vies, seuls 4 % de la population 
en âge de donner passent à 
l’acte. Le moment de changer…

COLLECTES DE SANG ORGANISÉES DANS 
LE GRAND BESANÇON EN MAI ET JUIN 2019

DATE VILLE CP LIEU ADRESSE Heure début Heure fin

Samedi 11-05-19 BESANÇON 25000 Parc Micaud 11:00 19:00

Lundi 13-05-19 SAÔNE 25660 Espace du Marais Rue du Lac 16:00 19:30

Jeudi 16-05-19 BESANÇON 25000 Grand Kursaal Place Granvelle 15:30 19:30

Jeudi 16-05-19 BESANÇON 25000 Grand  Kursaal Place Granvelle 10:00 14:00

Samedi 18-05-19 DEVECEY 25870 Maison Develcoise 1 rue des Artisans 09:00 12:30

Vendredi 24-05-19 CHALEZEULE 25220 Maison commune 1 rue du Clos 16:00 19:30

Mercredi 12-06-19 BESANÇON 25000 Place de la Révolution Place de la Révolution 11:00 19:00

Jeudi 13-06-19 BESANÇON 25000 Place de la Révolution Place de la Révolution 11:00 19:00

Lundi 17-06-19 SAINT-VIT 25410 Salle des Fêtes Promenade des Planches 16:00 20:00

Jeudi 20-06-19 ECOLE-VALENTIN 25480 Centre Activités et Loisirs 2 rue de Franche-Comté 15:30 19:30

Vous avez également la possibilité de venir donner votre sang chaque semaine à l’EFS : 
À Besançon - 8 rue du Dr J. F. Xavier Girod > lundi au vendredi de 8h30 à 17h / samedi : 8h30 à 12h 

L’équipe de chercheurs de l’EFS qui a découvert 
ce traitement révolutionnaire contre une forme rare 
de leucémie.
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Kangoo électriques 

à vendre
50 véhicules électriques jaunes d’occasion, 
des Renault Kangoo ZE deux places, sont mis 
en vente par La Poste en juin. Visibles sur la 
plateforme lesoccasionsvehiposte.fr du 3 au 
10 juin, ils seront vendus sur le même site du 
11 juin au 13 juin, entre 2500 et 3500 €. Ces 
Kangoo ZE, révisés et garantis 6 mois, sont des 
véhicules de cinq ans et d’environ 65 000 km, 
dont la batterie (environ 100 km d’autonomie) 
fera l’objet d’un contrat de location en 
parallèle. Une belle occasion, à l’heure où 
le Plan Climat accélère sa course contre les 
particules, de faire un geste pour la planète. 
D’autant que cette vente exceptionnelle, 
ouverte à tous (particuliers, clubs, associations, 
collectivités…) est éligible à la prime à la 
conversion. Les véhicules seront livrés à 
leurs nouveaux propriétaires début juillet.

Site : lesoccasionsvehiposte.fr 
identifiant : ASSOCIATIONS 
Mot de passe : 87654321

La côte de Morre 
fait peau neuve
Du 29 avril au 2 aout la côte de Morre 
connaitra des restrictions de circulation. Située 
à flanc de coteau dans sa partie haute et à 
flanc de falaise dans sa partie basse, cette 
route par laquelle transitent 15 000 véhicules 
par jour est bordée d’habitations. 
Comme toutes les routes présentant 
cette configuration, elle est exposée aux 
mouvements de terrain : instabilité du massif 
dans la partie haute, chutes de pierres dans 
la partie basse. Dans ce contexte géologique 
contraignant, la côte de Morre comporte 
de nombreux ouvrages de confortement et 
des dispositifs de protection des falaises. 
Des travaux ont donc été engagés par le 
Département du Doubs le 29 avril pour 
renforcer ces ouvrages. Le report d’une 
partie de la circulation de la côte de Morre 
sur la voie des Mercureaux occasionnera des 
perturbations sensibles alors il est préconisé 
de prendre ses précautions.

Plus d’infos sur : www.doubs.fr

Un accès élargi pour 
Chateaufarine  
Hauts du Chazal 
Franois
Afin d’améliorer la fluidité du trafic sur la rue de 
Dole, le Grand Besançon et le Département 
du Doubs ont décidé de mettre à deux voies 
la bretelle d’accès à la route de Franois. Ces 
travaux d’aménagement ont débuté le 15 avril 
et se termineront le 15 juin. En dépit des 
travaux, la circulation sur cette voie d’accès 
sera maintenue sans déviation. Cette première 
phase de travaux sera complétée en 2020 par 
une troisième voie entre le boulevard Fleming 
et l’échangeur de la Route de Franois.

Plus d’infos : 
www.grandbesancon.fr

JOURNÉES GRANVELLE 2019 : UN NOUVEAU SUCCÈS
Cette troisième édition des Journées Granvelle Besançon aura une nouvelle fois fait le plein avec plus de 1 300 participants 
dans les locaux de la CCI du Doubs. L’événement s’est clôturé par une conférence de haut niveau d’Emmanuelle Duez. 
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2020.

PLUS  D’ACTUS

Evénement

©
 E

.E
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Sauvons 
LES OISEAUX 
CHANTEURS
Donnons un coup de « pousse » à la biodiversité en rejoignant 
la Citadelle, du 8 au 10 juin inclus. Ce sont les oiseaux du Sud-
est qui pour la 2e année, seront à l’honneur du week-end de la 
biodiversité. Le parc zoologique s’associe ainsi à la campagne 
de l’EAZA (association européenne des zoos et aquariums) 
baptisée « Forêt silencieuse », qui informera aussi sur les 
dangers que courent les oiseaux d’ici. Un film, des animations, 
jeux, activités de découverte, récits, diaporama et exposition, 
visites thématiques, alerteront sur la disparition massive et le 
braconnage de ces oiseaux chanteurs, à l’image du Martin de 
Rothschild – présent à la citadelle – espèce endémique de Bali, 
en danger critique d’extinction.

www.citadelle.com

LA BIODIVERSITÉ 

dans un atlas
Le Grand Besançon et le Conservatoire botanique national 
de Franche-Comté ont un partenariat pour l’amélioration de 
la connaissance de la flore et des insectes. C’est ainsi qu’ils 
viennent d’éditer un Atlas de la biodiversité du territoire à 
destination des élus et des services communaux. Il détaille 
les espèces d’insectes et de plantes menacées, les habitats 
naturels, les espèces exotiques envahissantes… Il présente les 
enjeux de biodiversité à l’échelle de l’agglomération comme 
des communes pour permettre aux collectivités d’agir en les 
intégrant dans leurs actions et stratégies.

Tél. 03 81 87 88 60 
environnement @grandbesancon.fr

Le CDP à la rencontre 
des habitants 
POUR LE CLIMAT
Le Conseil de démocratie participative du Grand Besançon, 
associé au Conseil des jeunes et des sages de Besançon, engage 
tous ceux que les problématiques du réchauffement climatique 
intéressent, à venir participer aux rencontres citoyennes qu’il 
organise dans quatre communes de l’agglomération en mai et 
juin (Ecole-Valentin, Fontain, Saint-Vit et Besançon). Le CDP 
souhaite aller au-devant des gens pour récolter leurs expériences 
et leurs bonnes pratiques individuelles et collectives en matière 
de développement durable, mais aussi identifier les besoins des 
habitants. Un kit de mobilisation sera remis aux participants.

Dates, lieux et horaires des rencontres sur grandbesancon.fr

Le CDP organise 4 réunions 
dans l’agglo sur le thème 
du climat. 
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18 600 visiteurs et 30 exposants l’an 
passé. 2019 ne devrait pas manquer 
de faire aussi bien, les grands 
noms de l’horlogerie se donnant 
rendez-vous comme de coutume 
dans la cour du musée du Temps, 
écrin de leurs créations. L’occasion 
d’admirer et de pouvoir acheter 
ces merveilles de mouvements, 
roues, ressorts et pignons, à 
remontoirs ou connectées, 
à rotation automatique…
Autour de Pequignet, SMB Lip, 
Dodane, Utinam, Vuillemin – entre 
autres –, les centres de formation, 
les écoles spécialisées, terreau 
des horlogers de demain, sont 
d’ores et déjà attendus.

Savoir-faire à 
l’UNESCO ?
« Pour nous, cette 6e édition revêt 
une importance particulière, 
souligne Bernard Dulmet, président 

de la Société française des 
microtechniques et de chronométrie 
(SFMC), du fait de la candidature 
franco-suisse déposée fin mars 
à l’UNESCO. Il s’agit de faire 
reconnaître au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité les Savoir-
faire en mécanique horlogère et 
mécanique d’art (voir ci-dessous) ».
La SFMC, qui porte les 24h du 
Temps en collaboration avec 
France Bleu Besançon, l’ensemble 
des collectivités et de nombreux 
partenaires, proposera aussi des 
dizaines d’animations tous publics, 
ludiques et interactives. Ateliers, 
expositions, mais aussi conférences 
rythmeront ainsi ces deux jours, 
sans oublier la bourse horlogère 
de l’Association française des 
amateurs d’horlogerie ancienne, 
où les particuliers viennent déposer 
des objets, comme en acheter.

www.les24hdutemps.fr

LE PATRIMOINE HORLOGER 
franco-suisse à l’UNESCO ?

24H DU TEMPS :
L’HORLOGERIE SE MONTRE
La 6e édition des 24 h du Temps revient à ses fondamentaux : la qualité, 
le professionnalisme et la rigueur du monde horloger. Rendez-vous les 22 et 23 juin 
autour de la filière et de ses savoir-faire, cour et promenade Granvelle à Besançon.

Suisses et Français de l’Arc 
jurassien s’unissent pour défendre 
une tradition bien vivante, 
commune, emblématique : 
les savoir-faire en mécanique 
horlogère et mécanique d’art. 
Ainsi ont-ils ensemble déposé le 
25 mars dernier leur candidature 
à l’inscription au Patrimoine 
culturel immatériel de l’UNESCO.

Le projet
Faire reconnaître les compétences 
multiples, individuelles et 
collectives, théoriques et pratiques, 
en mécanique et micromécanique, 
qui croisent sciences, arts et 
techniques ; saluer l’extraordinaire 
diversité d’artisans, d’entreprises, 
d’écoles, de musées, d’associations 

qui créent, sauvegardent, 
transmettent, innovent.

Une mobilisation 
conjointe prometteuse
C’est un groupe de pilotage 
binational, coordonné par l’Office 
fédéral suisse de la culture, qui a 
préparé le dossier. En charge de la 
coordination côté français, le Grand 
Besançon et le Pays Horloger se 
félicitent de cette ambition partagée, 
gage de rayonnement pour le tissu 
horloger régional, mais également 
pour l’Observatoire – l’un des trois au 
monde à certifier les chronomètres –
le musée du Temps, l’offre de 
formations, l’activité de recherche.
Décision attendue pour 
novembre 2020.

Plus de 1 500 personnes travaillent 
dans le secteur de l’horlogerie 

dans le Grand Besançon. 

Près de 19 000 visiteurs aux 24h du 
temps en 2018. Combien cette année ?
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C
ette année, c’est le romancier 
et réalisateur franco-afghan Atiq 
Rahimi qui assurera 
la présidence du 
festival. Prix 

Goncourt 2008 pour 
Syngué Sabour – pierre de 
patience, Atiq Rahimi vient 
de publier Les porteurs 
d’eau aux éditions P.O.L., 
roman dans lequel il livre, 
à travers deux destins, un 
récit poignant sur l’exil, la 
mémoire, l’amour et la liberté.
Actuellement, Atiq Rahimi 
réalise l’adaptation au cinéma de 
Notre-Dame du Nil, œuvre de la romancière 
Scholastique Mukasonga (prix Renaudot 
2012), d’origine Tutsi et réchappée du 
génocide.Le film attendu en fin d’année sera 
projeté en avant-première lors du festival.
Autour d’Atiq Rahimi, cette 4e édition offrira des 
rencontres multiculturelles en résonnance avec 
l’actualité et démontrera combien la littérature 
est une merveilleuse ouverture sur le monde.

Pays à l’honneur : 
l’Ecosse !
Livres dans la boucle vous 
fera aussi voyager à travers 
l’Écosse qui sera le pays 
à l’honneur cette année. 
Des grands écrivains d’hier 

(Stevenson, Conan Doyle) à 
aujourd’hui (James Kelman, 

Louise Welsh, etc.), vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir les plus 

belles plumes de nos voisins écossais.
Alors, notez vite sur vos agendas ce rendez-
vous immanquable de la rentrée : Livres dans 
la Boucle, du 20 au 22 septembre à Besançon !

LIVRES DANS LA BOUCLE : 
UNE 4E ÉDITION OUVERTE 
SUR LE MONDE
Il est l’un des festivals 
littéraires les plus importants 
de France et rassemble 
chaque année toujours plus 
de visiteurs. Notre festival 
Livres dans la Boucle vous 
donne rendez-vous du 
20 au 22 septembre autour 
d’une programmation qui 
s’annonce d’ores et déjà très 
prometteuse…

UN VISUEL
DANS LA CONTINUITÉ 
DU PRÉCÉDENT
Dans la continuité des éditions précédentes, c’est 
Antoine Lagneau qui a réalisé le visuel de cette 
4e édition. Personnage original à la chevelure 
volumineuse, ses boucles s’entremêlent au livre... 
toujours un clin d’oeil inventif au nom de notre 
festival littéraire grand bisontin...

Bénévoles :
LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES !
Si vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation d’un événement 
littéraire unique tel que Livres dans la Boucle, nous vous invitons à 
rejoindre notre équipe de bénévoles. Quels que soient votre âge, vos 
compétences, vos talents, vos idées, vous êtes les bienvenus. Une 
condition : être disponible du 20 au 22 septembre prochains !

Merci de nous adresser vos coordonnées (téléphone & mail) 
à l’adresse suivante : communication@grandbesancon.fr

L’auteur franco-afghan 
Atiq Rahimi présidera 

le festival littéraire 2019. 
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L e Grand Besançon regorge d’atouts 
pour pratiquer des activités physiques. 
C’est pour valoriser ces espaces de 
pleine nature exceptionnels que l’Agglo 

organise le premier festival des activités outdoor 
à Micropolis Besançon et dans les communes du 
13 au 16 juin. Un festival pensé pour intéresser tout 
un chacun. Que l’on soit sportif averti, ou débutant, 
il y en aura pour tous les goûts. Découvrez ce qui 
vous attend et inscrivez-vous dès à présent aux 
événements sportifs (randonnées, trails, sorties 
VTT…) sur le site dédié : grandes-heures-nature.fr
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VIVEZ DE 
GRANDES 

HEURES 
NATURE !

13 - 16 JUIN
MICROPOLIS BESANÇON
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JEUDI 13 JUIN
VTT ELIMINATOR
Une épreuve spectaculaire qui verra 4 vététistes 
s’élancer à 4 de front pour parcourir un circuit 
de 500 mètres jonché d’obstacles à travers 
le site du festival. Les meilleurs accéderont 
aux phases finales en soirée, avec comme 
récompense un prix de 500 €.

VENDREDI 14 JUIN
EKIDEN MARATHON 
RELAIS
Venu tout droit du Japon, ce « marathon 
trail relais » propose aux participants de 
parcourir une distance de 42,195 km sous 
forme de relais de 6 équipiers maximum.

SAMEDI 15 JUIN
RANDONNÉES PÉDESTRES 
DE 24 OU 55 KM
Il y a forcément une rando conçue pour 
vous. Pour les néophytes ou les familles 
avec jeunes enfants, deux parcours seront 
en accès libre sur 4 et 7 km. Les pratiquants 
plus chevronnés pourront faire un choix 
entre deux itinéraires de 24 km ou 55 km ! 
Un vrai défi pour ce dernier parcours qui 
réserve des paysages magnifiques pour les 
plus courageux.

CYCLO-RANDO 
DE 38, 88 OU 115 KM
La cyclo-randonnée, vous connaissez ? 
Parcourez le territoire du Grand Besançon 
à vélo sur des itinéraires routiers au travers 
des différents villages de l’agglomération. 
Plusieurs distances vous sont proposées : 
une première de 38 km pour une belle 
balade, une deuxième de 88 km pour 
ceux qui veulent se faire plaisir et enfin une 
troisième de 115 km pour les pratiquants 
les plus chevronnés. C’est dans un 
esprit détente que sont proposées ces 
randonnées. Pour participer, un vélo de 
route ou un VTC est idéal. Y compris à 
assistance électrique !

SORTIE VTT 
DE 17, 36 OU 52 KM

Amateur de randonnée sportive ou familiale 
en VTT ? Nous vous proposons forcément 
une distance qui vous conviendra. Pour le 
plaisir ou en famille, 17 km seront parfaits ; 
dans un style plus sportif, 36 km devraient 
représenter une bonne sortie et enfin, 
pour les plus experts, un exigeant circuit 
de 52 km ! Parcourez le territoire du Grand 
Besançon sur des sentiers accessibles à 
tous avec, sur les deux parcours de 35 et 
52 km, des secteurs plus techniques pour 
un maximum de sensations ! Préparez 
vos VTT, y compris ceux à assistance 
électriques : tous sont les bienvenus !
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Inscrivez-vous aux événements 
Grandes Heures Nature !
Du jeudi 13 au dimanche 16 juin, 18 événements sportifs jalonneront ce grand 
week-end. Pour pouvoir y participer, les inscriptions sont obligatoires. 
Elles sont d’ores et déjà ouvertes alors ne tardez plus.
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MARCHE NORDIQUE 
DE 15 OU 24 KM
La marche nordique est un sport de plein 
air dont le principe est de marcher avec 
entrain à l’aide de bâtons de marche 
spécifiques. À découvrir d’urgence ! 
Dérivée du ski de fond, cette pratique 
nous vient tout droit des pays scandinaves 
qui l’ont popularisé au début des années 
1970. En France, ce sport est rattaché à 
la Fédération Française d’Athlétisme qui a 
lancé, depuis septembre 2014, le « Marche 
Nordique Tour ». La marche nordique allie le 
goût de la nature et la pratique d’une activité 
sportive accessible à tous et polyvalente. 
Elle permet de développer à la fois 
l’endurance grâce à la marche, mais aussi 
le renforcement musculaire de l’ensemble 
du corps grâce au mouvement naturel 
des bras qui propulse vers l’avant. Pour 
couronner le tout, deux bâtons servent à 
aller plus vite et à marcher plus longtemps. 
La marche nordique est une activité simple 
et facilement adaptable, elle s’adresse donc 
à tous les publics, quels que soient l’âge 
et la condition physique de chacun. Que 
du bénéfice !

« GRAVEL FORT RIDE »
Le mot gravel imaginé par les Américains 
(comprenez gravier en français) exprime 
une capacité à évoluer sur des chemins, 
sentiers, routes forestières. Ce mot a donné 
son nom à un vélo polyvalent, mélange de 

vélo de route, de cyclo-cross et de VTT, 
dont la géométrie est destinée à optimiser 
le confort. En nocturne et dans la plus 
pure ambiance Gravel, venez parcourir 
les terrains Grandes Heures Nature sur 
un circuit de 50 km ! Attention nombre de 
places limité à 150 !

DIMANCHE 16 JUIN
LE TEMPS D’UN BLOC : 
ESCALADE
Amateur d’escalade ou prat iquant 
confirmé ? Quel que soit votre niveau, venez 
vous confronter aux blocs Grandes Heures 
Nature à Micropolis ! Cette compétition 
vous mettra au défi de ne pas rester au 
pied du mur…

RANDO GOURMANDE
L’appétit vient en… marchant ! Les 
participants à l’édition 2019 de la randonnée 
gourmande auront tout loisir de vérifier le 
bien-fondé de cet adage improvisé pour 
l’occasion. Panoramas magnifiques, mets 
et boissons de qualité servis en plusieurs 
points du parcours, ambiance conviviale et 
animations musicales, tous les ingrédients 
d’une sortie sportivo-gastronomique 

réussie seront réunis pour cette Randonnée 
Gourmande de 16 km au départ de 
Micropolis qui emmènera ses participants 
à Avanne-Aveney, Larnod, Pugey et enfin 
Fontain, d’où ils reviendront en bus à leur 
point de départ.

RAID-X-PERIENCES 
20 OU 45 KM
Choisissez votre binôme et composez votre 
équipe pour vous engager sur l’un des deux 
parcours x-périences aventure (45 km) et 
découverte (25 km). Au programme, trail, 
course d’orientation, VTT et canoë-kayak 
autour de Besançon, le tout ponctué 
d’ateliers divers pour ajouter du piment !

L’INTÉGRALE SUR 
NOTRE WEBZINE PLUS

Retrouvez une présentation 
complète du Festival Grandes 
Heures Nature sur le webzine :

www.plus.grandbesancon.fr

Toutes les inscriptions aux 
événements sportifs à faire 

dès maintenant sur :

www.grandes-heures-nature.fr
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Faites les forts 
en 2019
Près de 5000 participants sont attendus 
les 11 et 12 mai prochains sur les hauteurs 
du Grand Besançon. Comme chaque 
année, quatre distances seront proposées 
aux amoureux de patrimoine, d’histoire, 
d’environnement et de points de vue 
spectaculaires : 10, 19, 28 et 48 km. Parcourez 
les chemins escarpés sur les fortifications 
dont certaines classées au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, qui surplombent la 
cité bisontine. Un trail atypique parmi les 
plus courus de France depuis 15 ans.

Inscriptions sur : 
www.trailsdesforts.com

Trois très bons 
triathlons
Durant le week-end, le club de triathlon de 
Besançon organise trois épreuves sur la 
base nautique d’Osselle. La première sera 
une course au format XS ouverte à tous, 
licenciés ou non, pour découvrir les épreuves 
combinées (natation, vélo, course à pied). 
Une initiation avant de pouvoir admirer les 
champions le dimanche avec la manche 
internationale de la coupe du Monde de 
Para-triathlon qui réunira plus de 70 athlètes 
à la conquête de points pour la qualification 
aux JO de Tokyo notamment. Et pour 
éclabousser le public de leurs talents, dans la 
foulée, les triathlètes disputeront une épreuve 
de la coupe de France de triathlon de 2e et 
3e division, en contre la montre par équipe.

Programme complet sur : 
besancon-triathlon.fr

ÇA ROULE POUR LA TROTTINETTE À MAMIROLLE
Véritable phénomène de société, notamment dans les grandes villes où elle se développe de plus en plus, la trottinette aura désormais sa course 
dans le Grand Besançon. Et c’est à Mamirolle que ça se passe. Le dimanche 16 juin le Comité des fêtes, l’association Familles rurales et la com-
mune organisent en effet la « Mamiroulette ». Cette course en ligne se disputera d’abord par catégorie d’âge puis en relais parent-enfant sur un 
circuit fermé et protégé de 560 mètres à travers les rues du village. Près de 300 personnes sont attendues pour cette première édition qui promet 
rire, cascades et convivialité. Pour rendre ce moment inoubliable, la course sera d’ailleurs filmée en drone et retransmise sur écran. Pour que ça 
marche comme sur des roulettes, vous pouvez vous inscrire, c’est jusqu’au 13 juin.

Inscriptions sur : 
coursestrottinettesmamirolle.jimdofree.com ©
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Vol libre
Le club Besançon vol libre organise une 
compétition de parapente les 15 et 16 juin 
sur le site de Port Douvot. Le samedi, 
30 pilotes confirmés prendront leur envol 
entre 11h et 13h et devront réaliser la plus 
grande distance possible au-dessus des 
reliefs bisontins en passant par certains 
points de balise GPS. Un grand ballet aérien 
sera donc visible à proximité des collines 
de Planoise et de la Maltournée. Un stand 
présentera d’ailleurs cette discipline en 
vogue lors du festival. Vous pourrez découvrir 
le matériel, le mode d’apprentissage et 
les formes de pratique. Venez nombreux 
découvrir ce sport aérien fort en sensation !
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15 CONFÉRENCES RYTHMERONT LES 4 JOURNÉES 
DE GRANDES HEURES NATURE…
Retrouvez tous les thèmes sur les bienfaits du sport pour la santé et le mental 
(lutte contre le surpoids, la sédentarité, reprise d’activités…), sur la protection de 
l’environnement, la géographie régionale, les échanges culturels, les Jeux Olympiques 
de Paris en 2024…

Retrouvez l’ensemble du programme des conférences et des intervenants sur : 
www.grandes-heures-nature.fr

PLUS  DOSSIER

HIGHLINE GRANDES 
HEURES NATURE
À coup sûr le show le plus spectaculaire 
du festival. Imaginez une simple sangle de 
quelques centimètres de large tendue sur 
700 mètres entre Bregille et la Citadelle de 
Besançon et 100 mètres au-dessus du Doubs 
sur laquelle évoluent des spécialistes. Unique 
et grandiose ! Vous pourrez assister à ce 
spectacle depuis le site de la Rodia. Sur place, 
des initiations à la slackline, au stand-up paddle 
et un DJ vous mettront dans l’ambiance.

Samedi 15 juin 14 h et 16 h 
la Rodia

L’ASCENSION 
DE L’ESCALADE !
L’escalade est une discipline en vogue qui 
compte de plus en plus d’adeptes à travers 
la France. Pour continuer à promouvoir 
ce sport, rien de tel qu’un « show » 
spéctaculaire unique qui vous fera vibrer 
durant toute une soirée. Venez encourager 
les « spiderman » des temps modernes sur 
une épreuve de bloc au cours de laquelle 
l’élite nationale se disputera la victoire finale.

Samedi 15 juin : 19 h 30 
20 h 30 : qualifications 
21h30 – 22h30 : finales

FISE EXPÉRIENCE 
BESANÇON
Le FISE (Festival international des sports 
extrêmes) Expérience sera présent sur le 
festival Grandes Heures Nature en VTT 
slopestyle. Le slopestyle est un mélange de 
style libre type « VTT trial » et de « BMX ». Il 
se dispute sur des modules en terre, tandis 
qu’une « rampe » de près de 10 mètres 
de haut permet aux riders de s’élancer. 
L’objectif est « simple » : boucler le parcours 
en enchaînant un maximum de figures. Les 
participants sont notés par des professionnels 
de la discipline sur leur style, leur engagement, 
la difficulté des figures proposées, mais 
aussi la fluidité de leur réalisation.

14 juin (entrainement) 
Compétition : 15 juin et 16 juin

Des shows à ne pas rater…

Jean-Yves PRALON
Vice-président du Grand Besançon en charge 
des sports , de la culture et du tourisme.

PREMIER FESTIVAL GRANDES 
HEURES NATURE DU 13 AU 16 JUIN. 
QU’EN ATTENDEZ-VOUS ?
Grandes Heures Nature est un projet fédérateur et positif pour nos 
communes. Il répond aux objectifs de rayonnement et d’attractivité 
du Grand Besançon. Cet événement vise aussi à valoriser le 
sentiment d’appartenance des habitants à un territoire riche de 
ses qualités naturelles et patrimoniales. Mais la réussite du festival 
dépendra de l’appropriation qui en sera faite par les Grands.es 
Bisontins.es comme du spectacle qui leur sera offert.

DE NOMBREUX THÈMES SERONT 
ABORDÉS COMME LA SANTÉ ?
Oui nous avons voulu un festival complet. L’activité physique, 
le sport ont de nombreuses vertus qui contribuent grandement 
à l’amélioration de notre société. Par exemple, le volet du sport 
comme prévention santé a été renforcé pour cette première édition 
grâce aux partenariats noués avec l’ARS, la CPAM, le CROS, 
le CHRU et les associations. Il y en aura pour tous les goûts et 
j’invite tout le monde à s’inscrire à nos épreuves sportives et /ou à 
participer au Festival.
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BUDGET 2019 :
L’AN 1 DE LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ

En deux ans, le Grand Besançon a vécu une évolution sans précédent. L’élargissement 
de son périmètre à 15 nouvelles communes, puis la prise de compétences stratégiques 

comme les ZAE, l’eau et l’assainissement, le chauffage urbain, le PLUI et la voirie 
ont fait considérablement augmenter son budget. Alors que sa transformation en 

Communauté urbaine se profile, le Grand Besançon a adopté un budget consolidé de 
304 M€ à la dimension de ses nouvelles responsabilités.

Le budget 2019 
est-il toujours dans 
le cap fixé en 2015 ?
Le budget 2019 voté, s’inscrit dans la stra-
tégie financière durable de l’agglomération 
bâtie autour de 3 axes :
•  Le sens des mesures budgétaires qui est 

fixé par le projet pour le développement 
économique, universitaire, touristique 
du territoire, ainsi que pour la qualité de 
vie de ses habitants, et la déclinaison 
concrète de la solidarité communautaire ;

•  La priorité pour l’avenir, c’est un investis-
sement dynamique et ambitieux de plus 
de 140 M€ pour le seul budget principal 
sur la période 2017-2022. Au total, pour 
la seule année 2019, ce sont 72,5 M€ 
qui peuvent être investis tous budgets 
confondus.

•  Enfin, la préservation des équilibres finan-
ciers avec une gestion rigoureuse sans 
pour autant pénaliser l’action de proxi-
mité ni renoncer à notre ambition. C’est le 
résultat à la fois des efforts constants de 
gestion accomplis depuis des années et 
qui seront poursuivis avec la même inten-
sité en 2019, et d’un recours à la fiscalité, 
gradué et modéré mais indispensable, au 
cours des quatre dernières années (sans 
modifier notre tableau de marche fixé en 

2015 malgré des baisses des dotations 
de l’État de 12 M€). Et comme arrêté en 
2015, il n’y aura pas de hausses fiscales 
en 2019, si ce n’est celles qui résultent de 
l’actualisation des bases fixée dans la loi 
de finances.

Quid de la contractualisation 
avec l’Etat ?
Alors que l’Etat accumule les déficits bud-
gétaires depuis plus de 40 ans (dette cu-
mulée de 2 300 Mds €) les collectivités 
doivent équilibrer leurs budgets annuels. 
Mieux même, l’Etat, après avoir procédé à 
une baisse de leurs dotations, leur impose 
un plafonnement de l’évolution de leurs dé-
penses de fonctionnement de 1,2 % par an 
(pour les grandes collectivités), ce qui n’est 
pas du tout évident face aux défis à relever 
dans les territoires et aux obligations à as-
sumer. Pour 2018, par une très forte maitrise 
de nos dépenses courantes, le Grand Be-
sançon aura respecté le plafonnement im-
posé. La construction du budget 2019 est 
réalisée dans le même état d’esprit, avec 
des dépenses de fonctionnement calculées 
au plus juste. Avec néanmoins la question 
particulière du budget annexe transports 
(12 M€) qui fait l’objet d’une demande de 
retraitement par l’Etat (voir encadré).

Contractualisation et 
Budget Transports

Sur la période 2011-2017, l’ancien 
délégataire a enregistré un déficit 
d’exploitation de plus de 3 M€ 
par an. Il n’est donc pas étonnant 
qu’un réajustement des prix soit 
intervenu lors du renouvellement de 
la DSP pour la période 2018-2024. 
Ce réajustement a été réalisé au plus 
juste, soit une hausse de 2,2 M€ 
qui a pris effet au 1er janvier 2018.
Cette hausse représente à elle-seule 
2,8 % d’évolution des dépenses de 
fonctionnement du budget principal de 
la CAGB, ce qui posait un problème 
de respect du plafonnement des 
dépenses fixées à 1,2 % par l’Etat.
Dans l’attente que cette situation 
puisse faire l’objet d’un retraitement 
spécifique, le Grand Besançon a décidé 
de ne pas augmenter sa subvention 
au budget annexe Transports. Les 
dépenses d’investissement du budget 
Transports ont ainsi en 2018 été 
davantage financées par l’emprunt 
(contrat en cours avec la Caisse des 
Dépôts). Ce recours à l’emprunt ne 
remet nullement en cause les grands 
équilibres financiers sur le long terme 
de ce budget. Car cette éventualité, 
certes désagréable, est envisagée dans 
notre plan pluriannuel d’investissement 
et de fonctionnement. Baisse de 
dotation ou pénalité, l’effet budgétaire 
identique est provisionné. C’est 
nécessaire, car gérer c’est prévoir…
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Présentation par Gabriel BAULIEU, 
1er Vice-président du Grand Besançon 
en charge des finances, des ressources 
humaines et de la communication.



LES GRANDS PROJETS EMBLEMATIQUES 
DE L’ANNÉE 2019

Les efforts du Grand Besançon en matière de qualité de vie se déclinent dans 
de nombreux domaines qui touchent au quotidien des habitants : la gestion 

des déchets, la qualité de l’eau, la transition énergétique et le développement 
des énergies renouvelables, le transport, l’enseignement musical et artistique 
avec le Conservatoire à Rayonnement régional et la structuration du réseaux 
des écoles de musique. L’Agglo poursuit enfin son soutien au confortement 

et au développement de son patrimoine touristique et culturel. L’année 
2019 verra aussi la concrétisation de plusieurs projets d’envergure et la 

poursuite d’autres déjà bien installés. Tour d’horizon non exhaustif.

•  Le projet Grandes Heures Nature avec 
le premier festival du 13 au 16 juin pro-
chain (voir dossier pages 12 à 17).

•  L’ouverture de la salle d’escalade à 
vocation internationale à Besançon dé-
but 2020

•  L’accélération du programme de réali-
sation des pistes cyclables,

•  Le lancement de la première phase de 
restructuration du plan d’eau d’Os-
selle-Routelle, et l’étude pour la base 
nautique aux Prés de Vaux.

•  L’organisation de la 4e édition du Sa-
lon du Livre (voir page 10), des Mardis 
des Rives mais aussi du « Grand 8 » un 
nouveau programme culturel dans les 
communes du Grand Besançon qui se 
déroulera au dernier trimestre 2019.

•  L’avancement des études pré-opé-
rationnelles pour la Grande Biblio-
thèque sur le site Saint-Jacques, nou-
velle Cité en devenir du Savoir et de 
l’Innovation avec une ouverture pré-
vue en 2025.

•  C’est aussi Synergie Campus, qui cor-
respond à la réhabilitation du Campus de 
La Bouloie (voir page 22).

•  Autre projet phare, l’ouverture du nou-
veau site de Bio-innovation sur TEMIS 
Santé, qui renforcera l’animation et la 
structuration de la filière « santé et méde-
cine du futur ».

•  Par ailleurs, dans le domaine écono-
mique, l’intervention de la CAGB se 
poursuivra sur toutes les zones d’ac-
tivités du territoire comme la « Nouvelle 

Ère », les Marnières dont la transformation 
récente a été impressionnante, la zone de 
l’Echange ou encore les pépinières de 
Palente et TEMIS.

•  Un engagement fort avec le Syndicat 
mixte Lumière, pour la mise en place 
du très haut débit, avec une exigence 
maintenue de respect des délais à l’égard 
d’Orange en zone AMII, et avec le Syndi-
cat Mixte Doubs THD pour les communes 
de l’ex Communauté de la Dame Blanche 
Bussière et du Val Saint Vitois.

•  L’Agglo s’investit, en lien étroit avec la 
Ville, dans le contrat et plan d’actions 
Cœur de Ville, pour la dynamisation du 
commerce, l’embellissement et l’acces-
sibilité du Centre-ville de Besançon.

•  La poursuite de la mise en œuvre du 
Plan Local d’Habitat et la préparation 
du prochain programme de Rénovation 
Urbaine, qui va entrer en 2019 dans sa 
phase opérationnelle parallèlement à la 
mise en œuvre du contrat de ville et no-
tamment le début des travaux de trans-
formation du quartier de Planoise qui mo-
biliseront plus de 170 M€ sur 10 ans des 
différents partenaires.
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La Cité des savoirs et de l’innovation 
devrait ouvrir ses portes en 2025.

Le site Bio-innovation sur TEMIS Santé 
ouvrira ses portes en 2019. 
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BUDGET 2019 UN BUDGET HISTORIQUE 

DÉPENSES
tous budgets confondus
Hors subventions aux budgets annexes

284,7 M¤
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Budget global 2019
(284,7 M¤ hors subventions aux budgets annexes et résultats N-1)

304,5 M¤

Budget principal 2019
dont 19,8 M¤ de subventions d’équilibre aux budgets annexes

150,5 M¤

Budget annexe Transport 70,7 M¤
Budget annexe Déchets 25,1 M¤
Budget annexe Assainissement 23,3 M¤
Budget annexe Eau 19,5 M¤
Budget annexe Conservatoire à Rayonnement Régional 7 M¤
Budget annexe Zones d’activité économique 6 M¤
Budget annexe Chauffage urbain 2,6 M¤

INVESTISSEMENT 2019 PAR COMPÉTENCES

Mobilités

86,1 M¤

Dont 18,1 M¤ 
d’opérations 
financières (dette, 
régularisation TVA)

Dont 12,7 M¤ 
budget annexe 
transports

Dépenses de personnel

60 M¤

Opérations financières dont 
17,9 M¤ d’annuité de la dette

22,1 M¤

Reversement aux communes

8,9 M¤

Participation au contingent 
du service départemental d’incendie 

et de secours (SDIS)  
8,4 M¤

Fonds national de garantie individuelle 
de ressources (FNGIR) et Fonds 

national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC)

4,4 M¤

Mobilités

27,8 M¤

Eau, assainissement, 
eaux pluviales

21,9 M¤

D
ép

en
se

s d
’in

vestissement et de fonctionnement des com
pétences - 241 M

¤

90,7 M¤ 72,5 M¤
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DÉPENSES
tous budgets confondus
Hors subventions aux budgets annexes

LES RECETTES

LES RATIOS FINANCIERS DU BUDGET PRINCIPAL

Recettes issues du contribuable et de l’usager

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

Eau et assainissement

34,1 M¤

Développement durable

20,1 M¤

Économie, emploi, insertion

13,9 M¤

Culture, tourisme, sports, 
aménagement numérique

11,3 M¤

Dont 
0,2 M¤ 
budget annexe CRR

Dont 1,6 M¤ budget 
annexe déchets et 

1,3 M¤ budget annexe 
chauffage urbain

Habitat, politique de la 
ville et gens du voyage

4,4 M¤

Aménagement du 
territoire et coopérations

1,4 M¤

Dépenses d’administration générale 
et dépenses imprévues

9,7 M¤

Emprunt

Dotations de l’Etat et FPIC

Attributions de compensation reçues

156,1 M¤

67,8 M¤

28,2 M¤

7 M¤ 5,6 M¤ 3,7 M¤
3,6 M¤ 1,3 M¤ 0,4 M¤ 1,3 M¤

28,9 M¤

22 M¤

D
ép

en
se

s d
’in

vestissement et de fonctionnement des com
pétences - 241 M

¤

Culture, tourisme, 
sports, aménagement 

 numérique

Économie, 
emploi, 

insertion

Développement 
durable

Habitat, 
politique 
de la ville 
et gens du 

voyage

Administration 
générale

Aménagement 
du territoire et 
coopérations

Dépenses 
imprévues

Ratios obligatoires
(Budget principal)

CA 
Grand 
Besançon

BP 2018* 
Panel de 
comparaison

Dépenses réelles de 
fonctionnement / population 550 ¤ 679 ¤

Produit des impositions 
directes / population 374 ¤ 352 ¤

Recettes réelles de 
fonctionnement / population 622 ¤ 736 ¤

Dépenses d’équipement brut / population 153 ¤ 170 ¤

Encours de la dette au 
1er janvier / population 80 ¤ 438 ¤

Dotation globale de 
fonctionnement / population 93 ¤ 104 ¤

Dépenses de personnel / Dépenses 
réelles de fonctionnement 36 % 30,3 %

Dépenses réelles de fonctionnement et 
remboursement annuel de la dette en 
capitalt / Recettes réelles de fonctionnement

89,9 % 97,7 %

Dépenses d’équipement brut / 
Recettes réelles de fonctionnement 24,6 % 23,1 %

Encours de la dette au 1er janvier / 
recettes réelles de fonctionnement 12,9 % 59,6 %
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* Moyenne des 7 Communautés d’agglomération comptant une ou plusieurs villes de 100 000 à 300 000 habitants.
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Ses équipements
•  un centre de tri pour les déchets 

ménagers recyclables ;
•  une usine d’incinération à 

valorisation énergétique pour 
les déchets ménagers et 
assimilés (rue Einstein) ;

•  16 déchetteries (gardiennage 
et évacuation des déchets) ;

•  une installation de tri-massification 
pour trier les encombrants des 
déchetteries et les envoyer vers 
des usines de recyclage ;

•  des installations de 
compostage collectif.

PLUS  D’ACTIONS

L’anniversaire
Le 8 juin sera placé sous le signe de la 
fête et de la convivialité au Pôle industriel 
du SYBERT à Planoise. De 10h à 18h, les 
habitants sont invités à visiter le centre 
de tri des déchets. À cette occasion, ils 
pourront assister à une démonstration 
de pelle à grappin sur l’installation de 
tri-massification, découvrir le compostage 
par démonstration, s’informer sur le tri 
et la réduction des déchets via jeux et 
ateliers zéro déchet et enfin comprendre 
ce qu’est l’unité de valorisation 
énergétique à travers une exposition.
Fanfare, ambiance festive, comédiens 
improvisateurs, saynètes humoristiques 
sur le thème des déchetteries et 
petite restauration complètent le 
programme (entrée libre).

Programme sur www.sybert.fr

Le SYBERT c’est quoi ?
Le SYBERT gère le transfert, le tri et 
le traitement des déchets du Grand 
Besançon, de la Communauté 
de Communes Loue Lison et 
de celle du Val Marnaysien (soit 
un territoire de 165 communes 

regroupant 224 186 habitants. La 
collecte des déchets restant de la 
compétence des collectivités.

Ses objectifs
Atteindre en 2022 les 100kg/an/habitant 
d’ordures ménagères (non recyclables).
Ce poids plancher doit permettre la 
fermeture de la plus ancienne des 
deux lignes d’incinération de l’usine 
d’incinération à valorisation énergétique.
À titre d’exemple, en 2018, les 
habitants du territoire ont produit 
143kg/an/habitant, soit une baisse 
de 34 % grâce à la mise en œuvre 
de la redevance incitative en 2012.

Journées de LA REDEVANCE INCITATIVE
Comment appliquer la redevance 
incitative pour la gestion des 
déchets lorsqu’on est une 
intercommunalité importante ? 
C’est la réponse qu’abordera 
l’ADEME lors des 2 journées 
nationales techniques consacrées 
à cette question les 24 et 25 juin 
prochains à Besançon. Pourquoi 
à Besançon ? Tout simplement 
parce que le Grand Besançon 
est la première agglomération 
de France à avoir mis en place 
une redevance incitative pour 
la gestion des déchets sur 

un secteur urbain important. 
La CAGB, dont l’expérience 
est reconnue en France et à 
l’étranger (présentation de la 
méthode lors de rencontres 
internationales au Canada 
en 2017 et en Espagne en 
2019 notamment), a réussi à 
faire baisser de 34 % les déchets 
résiduels sur son territoire. 
Responsables et techniciens 
des services déchets, élus, 
syndicats de traitement… seront 
nombreux à prendre la mesure 
de l’expérience grande bisontine.

SYBERT, 
20 ans de traitement de nos déchets
Depuis 1999, le Syndicat mixte de Besançon et de sa région assure le traitement 
des déchets de ses trois adhérents. À l’occasion de ses 20 ans d’existence, il ouvre 
ses portes au grand public afin de lui faire découvrir ses missions et compétences, 
le samedi 8 juin de 10h à 18h au Pôle Valorisation Déchets, 4 rue Einstein à Besançon.  

Le centre de tri des déchets du SYBERT 
rue Einstein à Besançon, accueillera le public le 8 juin. 
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PLUS  D’ACTIONS

TRANSPORTS : RÉSERVEZ VOTRE LIGNE !
Parmi les services à réservation, Ginko 
propose les lignes Ginko Proxi (A à L) 
pour les habitants des communes du 
Grand Besançon qui veulent rejoindre une 
gare, des commerces ou des services 
(Saint-Vit, Pouilley-les-Vignes, Devecey, 
Ecole-Valentin, Roche-lez-Beaupré, 
Saône, Mamirolle…). Ces lignes sont 
accessibles uniquement sur réservation, 
de même que les lignes complémentaires 
spécifiques Ginko Proxi TGV (1 à 4).
Grâce à Ginko Proxi TGV, les usagers 
des communes du nord-ouest du Grand 

Besançon peuvent en effet, à la demande, 
gagner la gare Besançon Franche-Comté 
TGV rapidement et facilement et à la 
tarification habituelle. Il est possible de 
réserver 30 jours à l’avance et jusqu’à 
la veille du déplacement (ou, en cas 
de dimanche ou de jour férié, l’avant-
veille), avant 18h. Les titres de transport 
sont en vente à bord des véhicules. 

www.ginko.voyage 
03 70 27 71 60 (prix d’un appel local) 

Mettez le prochain 
Hacking Health au défi !
Chacun l’aura bien compris, le Hacking Health, c’est un marathon 
d’innovation ouverte en santé. Il a pour objet de mettre en œuvre 
les meilleurs moyens pour transformer un problème en projet, 
le vôtre par exemple.
Les organisateurs de la prochaine édition, qui se tiendra du 18 au 
20 octobre à Saint-Jacques, sont donc en quête de « lanceurs de défis » ! 
Le Grand Besançon, le CHRU Minjoz, le Pôle des Microtechniques, et 
toute la communauté d’étudiants et professionnels participants attendent 
vos idées, vos propositions, vos problématiques particulières. Que vous 
soyez médecin généraliste ou spécialiste, kiné, infirmier, dentiste, patient, 
association de patients ou encore personne en situation de handicap, 
manifestez-vous à l’issue sur besancon@hacking-health.org. Une solution 
sortira sûrement des 48h de brainstorming.

Plus d’infos sur www.hh-besancon.fr

UN ÉCLAIRAGE NOUVEAU sur La Lanterne
Première opération menée par 
le Grand Besançon depuis sa 
prise de compétence GeMAPI*, 
la restauration de la Lanterne a 
été lancée en août dernier à la 
suite des diagnostics écologiques 
de 2012 et 2015. Le rapport 
indiquait l’altération physique à 
90 % de cet affluent de l’Ognon 
qui définit un bassin versant à 
dominante agricole. Parmi les 
préoccupations majeures, ses 
peuplements invertébrés et 
piscicoles qui sont particulièrement 
touchés. Un programme de 
16 actions pour l’amélioration de 
sa qualité a donc été engagé afin 
de restaurer sa capacité auto-
épurative et ses populations.

Une méthode 
en deux temps
Achevée en mars, la première 
phase s’est déroulée sur les 
secteurs de Pelousey et Chaucenne 
avec une recharge sédimentaire, 
une modification du lit mineur, et la 
plantation de ripisylves (formation 
boisée au bord d’un cours d’eau). 
200 000 € auront été mobilisés 
dont 80 % financés par l’Agence 
de l’eau. Une deuxième phase 
sera entamée prochainement 
côté Pouilley-les-Vignes, où la 
Lanterne prend sa source. Elle 
sera conduite par le Syndicat mixte 
d’aménagement de la basse et 
moyenne vallée de l’Ognon.

* Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations

Un mini bus pour vous conduire dans l’agglo 
sur simple réservation téléphonique. 

24 propositions avaient été étudiées en 2018 par les 306 
« marathoniens » de la santé. Combien le seront en 2019 ? 

Le ruisseau de la Lanterne a été restauré par le Grand 
Besançon sur les communes de Pelousey et Chaucenne. 



DS STORE Besançon
228 Route de Dole
03 81 61 47 68
ds.besancon@jmjautomobiles.com

www.jmj-automobiles.com

Pour plus d’informations,
contactez votre Conseiller Expert DS

Samuel CLÉMENT au 03 81 61 47 68
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Avec plus de 40 ans au compteur 
pour ses équipements de 
méthanisation les plus anciens, la 
station d’épuration de Port Douvot 
vient d’entamer sa modernisation. 
L’objectif des travaux est de 
maintenir la réduction de 40 %, 
par méthanisation, des volumes 
de boues issues du process 
des eaux usées, et surtout de 
mieux valoriser le biogaz.
Qu’est-ce que la méthanisation ? 
L’extraction du méthane issu 

des eaux usées, convertible en 
énergie. Deux méthaniseurs, 
un gazomètre, un bâtiment 
technique pour les équipements 
électromécaniques, et une 
unité de purification du biogaz 
doivent ainsi être réalisés. Une 
fois traité, ce biogaz devenu 
biométhane, sera revendu et 
injecté dans le réseau GRDF 
mais pas avant novembre 2020. 
Fin des travaux prévue en mars 
2021 pour un montant de 8M€. 

Les énergies renouvelables, propres, les 
collectivités ne font pas qu’en parler, elles 
agissent ! Ainsi la Ville de Besançon et le Grand 
Besançon comptabilisent-ils déjà 10 installations 
sur le patrimoine public (total de 355 kW).
En 2019, quatre nouveaux projets vont être réalisés 
pour atteindre à la fin de l’année 1122 kW cumulés 
(soit une multiplication par plus de 3 des surfaces 
installées). L’un d’eux concerne la station de Port 
Douvot. Son hangar de stockage des boues 
et le bâtiment d’exploitation ont été équipés de 
1860 m² de panneaux photovoltaïques (325 kW) 
pour un coût de 357k€ HT. Assemblés en Alsace, 
ceux-ci ont un impact environnemental des plus 
faibles, ne contiennent aucune terre rare et sont 
entièrement recyclables. Sur les 6 000 000 kWh/
an consommés, 300 000 kWh seront fournis par 
ces modules solaires ; une économie de 23 300 € 
HT au démarrage, de 850 000 € HT sur la durée 
de vie prévisionnelle des panneaux (25 ans).

Modernisation de Port Douvot

À l’heure du photovoltaïque

Acheminer vers la station d’épuration 
de Port-Douvot les effluents recueillis et 
traités par lagunage dans le périmètre 
de protection de la source d’Arcier à 
La Vèze, c’était l’objectif de travaux qui 
constituent une première étape pour 
éliminer tout traitement d’eaux usées 
et rejet d’eau traitée sur cette zone. 
Pour cela, il a fallu réaliser un poste de 
pompage qui collecte les eaux usées 
de la commune et les refoule dans un 
tuyau de 110 m. Celui-ci va rejoindre le 
collecteur déjà existant passant dans 
le tunnel ferroviaire de Morre, et va se 
greffer sur le réseau d’assainissement 
bisontin. Mise en service fin avril, cette 
connexion a coûté 265 000 € à la CAGB.

Une nouvelle connexion 
jusqu’à La Vèze 

DU NOUVEAU À PORT DOUVOT

La modernisation permettra de réduire de 40% par 
méthanisation, le volume des boues issues des eaux 
usées et de mieux valoriser le biogaz produit. 

Des panneaux solaires ont été installés sur le bâtiment 
principal de la station d’épuration. Ils généreront 

un gain énergétique et économique important.  

Le nouveau poste de pompage des eaux usées de 
La Vèze relié à la station d’épuration de Port Douvot. 





PLUS  D’ACTIONS
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A
u cours des cinq 
prochaines années, 
d’importants 
changements feront 
du campus de la 

Bouloie un campus du XXIe siècle 
à haute qualité environnementale 
et sociale. La Bouloie combinera 
innovations (learning center), 
constructions neuves (serres du 
Jardin des Sciences, nouveau 
bâtiment pour agrandir l’école 
d’ingénieurs génie biomédical de 
l’ISIFC) réhabilitations (Bâtiment de 
droit, métrologie et reconversion 
de l’ancien CROUS en lieu de 
vie étudiante comprenant une 
épicerie solidaire) et de nouveaux 

aménagements urbains (AREA 
Sport, espaces extérieurs) pour une 
vie meilleure au sein du campus 
et son ouverture sur la ville.
L’intérêt public qui fonde cette 
collaboration repose sur la volonté 
commune de rayonnement du 
territoire grand bisontin, à travers 
le rôle prépondérant que peut avoir 
l’enseignement supérieur et la 
recherche dans le développement 
économique, social et culturel de 
l’agglomération et de la région.
Pour mémoire, ce projet majeur 
pour le Grand Besançon s’inscrit 
dans le cadre du Contrat 
Métropolitain signé avec la Région 
Bourgogne Franche-Comté. Ce sont 

près de 31 M€ qui seront investis 
dans le Campus de la Bouloie 
lors des 5 prochaines années, 
dont 16,2 M€ de la Région, 8,4 M€ 
de la CAGB, 4,2 M€ de l’Université, 
1,2 M€ de l’État et 500 000 € de la 
Ville de Besançon. Un tour de table 
est engagé avec les partenaires 
pour boucler la fin du financement.

31 M€ pour transformer 
le Campus de la Bouloie
Le Grand Besançon, la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’Université de Franche-
Comté et le Crous BFC ont validé les grands axes de rénovation du campus de 
la Bouloie dont les premiers projets seront visibles dès 2021.

La Campus de la Bouloie va être totalement repensée 
pour devenir pleinement : un campus du XXIe siècle.
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L’INTÉGRALE SUR 
NOTRE WEBZINE PLUS

Retrouvez l’article complet 
et la pastille vidéo explicative sur 
le webzine : plus.grandbesancon.fr
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PLUS DE PROXIMITÉ

Les promeneurs à pied ou à VTT 
qui sillonnent Noironte ne s’y 
trompent pas : le village regorge 

de chemins parfaitement entretenus, à 
travers champs et forêts (dont 116 ha 
domaniaux). « Nous accueillons une 
pratique outdoor importante, confirme 
Claude Maire, maire de la commune. 
Les randonneurs viennent chez nous 
pour le cadre bucolique. Même la 
principale entreprise du village – Mu-
lin et sa cinquantaine d’employés – fa-
brique… des fromages. »
Malgré une population modeste, Noi-
ronte peut compter sur de nombreux 
services avec un restaurant, un épi-
cier, un fromager ambulant, des ar-
tisans, des professions libérales… 
Pour le reste, les commerces de 
Pouilley-les-Vignes et de Besançon 
ne sont pas loin.

Un nouveau visage pour 
la traversée du village
En parallèle, Noironte bénéficie d’une 
vie associative active. « Le comité des 
fêtes, le club des anciens ou la chorale 
qui fête ses trente ans cet été (voir en-
cadré), multiplient les animations, tout 
au long de l’année, évoque Claude 
Maire. Les parents d’élèves et les 
équipes du regroupement scolaire de 
Chaucenne, Noironte et Audeux sont 
aussi très dynamiques. En ce mois de 
mai, nous accueillons une délégation 
d’écoliers marocains, dans le cadre 
d’échanges avec des écoles des cinq 
continents. Ça promet d’être un beau 
temps fort. L’année 2019 sera aussi 
marquée par l’achèvement, cet été, 
des travaux de réaménagement de la 
traversée du village. » Bref, ça bouge 
à Noironte, en ce moment !

NOIRONTE, 
un cadre bucolique recherché

Situé à la limite ouest de l’agglo, à une douzaine de kilomètres de Besançon, Noironte a conservé 
un caractère rural affirmé avec de vastes bois, auxquels s’ajoutent des terres agricoles. Preuve 
supplémentaire, s’il en fallait, que la nature est le trait caractéristique principal de la commune, 
ses 386 habitants tirent leur surnom, les Grenouillards, des trois étangs qui la baignent…

LA CLEF DES CHANTS 
FÊTE SES 30 ANS
Les 15 et 16 juin, la chorale de La Clef 
des chants célèbre son 30e anniversaire. 
Le samedi 15, quelque 45 chanteurs, 
accompagnés par un ensemble harmonique 
et un pianiste, proposeront un tour du 
monde en musique, avec un concert-
spectacle, à la salle des fêtes de Marnay, 
à partir de 20h30. Au programme, des 
chansons de tous les styles et de toutes 
les époques. Issues du répertoire des 
trente années écoulées, elles sont mises en 
scène de façon ludique... Bonne humeur 
garantie. Dimanche 16, la salle communale 
de Noironte accueille une exposition qui 
revient sur la vie de la chorale et certains 
de ses membres, aux talents décidément 
complets, y présenteront des œuvres d’art.

Les «Grenouillards» peuvent s’addoner à la pétanque 
sur la nouvelle place du village en toute quiétude. 

L’église a été rénovée et la traversée du village 
totalement repensée. 
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Suite à la fusion de Chemaudin et 
de Vaux-les-Prés, en 2017, la nou-
velle commune a souhaité renfor-
cer les liens entre les deux bourgs, 
en sécurisant les cheminements 
« modes doux » sur la D 216.
« Ces travaux, qui comprennent 
notamment l’aménagement de 
trottoirs sur 900 m et la création 
d’un éclairage public, ont démar-
ré début 2019, explique Gilbert 
Gavignet, maire de Chemau-
din-et-Vaux. Ils représentent un 
budget de 200 000 € HT. Suite au 

transfert, en janvier dernier, de la 
compétence voirie au Grand Be-
sançon, celui-ci en prend la moitié 
en charge. Dans le cadre de l’amé-
nagement de la nouvelle zone 
d’activités de 15 ha, le Grand Be-
sançon réalise aussi une partie des 
travaux. La dimension multi-parte-
nariale de l’opération se retrouve 
au niveau du giratoire «D 11 – D 
216», réaménagé sous la houlette 
du Département (600 000 €). L’en-
semble des travaux devrait être 
achevé en juillet. »

Née il y a un demi-siècle, La Clé 
de Franois et Serre-les-Sapins 
constitue un modèle de réussite, 
en termes de vie associative, avec 
un catalogue d’activités n’ayant 
cessé de s’étoffer, au fil du temps. 
Entre le sport – danse, judo, 
gym, pilates… – et les ateliers 
culturels ou de loisirs – langues, 
chorale, théâtre… –, une ving-
taine d’activités attire aujourd’hui 
750 adhérents de tous âges, ac-
compagnés par une équipe de 
professionnels et de bénévoles. 

En parallèle, La Clé propose, de-
puis 30 ans, un cycle, ouvert à 
tous, de repas-conférences et de 
soirées-spectacles.
Cerise sur le gâteau, l’associa-
tion – à qui les communes prêtent 
les trois sites accueillant ses ac-
tivités – fonctionne quasiment 
en autofinancement. Derrière un 
tel succès se cache la vitalité de 
bénévoles investis. Si vous vou-
lez rejoindre l’aventure, ça tombe 
bien : les motivés sont toujours 
les bienvenus !

On ne change pas une formule qui 
gagne ! Pour sa 8e édition, le 15 juin, 
à l’Espace du Marais de Saône, le 
Festival Saônorités mettra une nou-
velle fois à l’affiche des artistes qui 
couvrent un large spectre musical. 
Le point avec Raphaël Lazzeroni, 
vice-président de l’Amicale de Saône, 
en charge du Festival.

Une programmation 
hétéroclite
« La Grande Scène accueillera Neptune 
Quartet, un groupe qui fusionne jazz, 
rock et métal ; le folk de Bear’s Towers ; 

La Chiva Gantiva, un ensemble de
cumbia, notamment passé aux Euroc-
kéennes ; Horskh, de l’electro-indus 
qui illustre bien notre volonté de faire 
découvrir de nouveaux courants mu-
sicaux aux quelque 3 000 spectateurs 
attendus. La Scène du Poulailler ac-
cueillera des musiciens locaux, dont 
les élèves de l’école de musique du 
Plateau. Comme chaque année, grâce 
aux 120 bénévoles impliqués dans l’or-
ganisation, le Festival sera gratuit. »

saonorites.com

PLUS  DE PROXIMITÉ

CHEMAUDIN-ET-VAUX : DES « MODES DOUX » 
SÉCURISÉS ENTRE LES DEUX BOURGS

FRANOIS ET SERRE-LES-SAPINS : 

LA CLÉ DU SUCCÈS DEPUIS 50 ANS

SAÔNORITÉS : 3 000 FESTIVALIERS ATTENDUS 
POUR LA 8e ÉDITION

COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES

Une route sécurisée pour relier 
Chemaudin et...Vaux. 

Une partie de l’équipe dirigeante 
de l’association La Clé. 

La programmation 2019 du festival 
Saônorités est prometteuse. 
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Depuis 2016, La Farandole 
– l’association des parents
d’élèves des Auxons –
gère un ramassage sco-
laire un peu particulier :
Le Parenbus. Ce service
est assuré par des adultes 
bénévoles qui accom-
pagnent les enfants entre
leur domicile et l’école, à
pied et en toute sécurité.
De quoi favoriser l’activité
physique des écoliers et
les échanges entre habi-
tants, tout en diminuant
la pollution liée aux petits
trajets en voiture. L’occa-
sion aussi pour les enfants 

d’apprendre les règles de 
sécurité du piéton.
Soutenu par l’école et la 
municipalité, Le Parenbus 
réunit, pour l’heure, une 
vingtaine de familles, 
réparties sur 3 lignes, 
composées de plusieurs 
arrêts. D’autres lignes 
peuvent être créées à 
la demande. La partici-
pation de l’enfant et du 
parent peut être d’un ou 
plusieurs voyages par se-
maine et les inscriptions 
sont possibles, toute l’an-
née scolaire.

parenbus@free.fr.

Pas facile de découvrir l’aque-
duc d’Arcier, l’ouvrage bâti au 
1er siècle par les Romains : 
difficile d’accès, caché à flanc 
de colline. L’édifice de 12 km 
qui s’achève au square Castan 
et alimentait Besançon en eau 
est désormais visible à partir 
d’une appli à télécharger. Un 
film documentaire en réalité 
augmentée permet une vision 
en 3D, avec des saynètes sur 
la construction, des fiches sur 
les industries liées à l’eau… 
Cinq points notables de visites 
virtuelles offrent des vues à 

360° sur son parcours, per-
mettant d’appréhender où 
s’insérait l’aqueduc dans le 
paysage. Endommagé sur une 
grande partie de son tracé, 
l’ouvrage romain aurait besoin 
d’une campagne de restaura-
tion qu’espère l’association 
« aqueduc d’Arcier », initiatrice 
de ce projet.

Appli à télécharger sur le 
site du Grand Besançon, 
du Conseil régional et de 
l’office de tourisme.

Attendue pour l’automne, la 
station d’épuration de Cussey-
sur-l’Ognon s’annonce déjà 
comme la 2e plus importante, 
après celle de Port Douvot à 
Besançon. Le futur site per-
mettra de traiter les effluents 
de Cussey, Auxon-Dessus, 
Châtillon-le-Duc, Geneuille, 
ainsi que trois communes 
de Haute-Saône : Bussières, 
Etuz, Boulot, soit 9 500 Equi-
valent-Habitants. Le coût to-
tal de l’opération s’élève à 
7 500 000 € HT et inclut les 

transferts des effluents de-
puis les communes concer-
nées, les réseaux et postes 
de refoulement. Pour ce gros 
chantier, le Grand Besançon, 
en charge de la compétence 
Eau et Assainissement de-
puis janvier 2018, fait appel 
à de nombreuses entreprises 
locales. Le financement est 
soutenu par l’Agence de l’Eau, 
les Conseils départemen-
taux du Doubs et de Haute-
Saône et les communes haut-
saônoises.

LE PARENBUS :
LA MARCHE À SUIVRE 
POUR ALLER À L’ÉCOLE 
EN TOUTE SÉCURITÉ

L’AQUEDUC D’ARCIER
SUR SON TÉLÉPHONE

CUSSEY-SUR-L’OGNON 

UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION

PLUS  DE PROXIMITÉ
COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES

La future station d’épuration de Cussey 
sera la 2e plus importante de l’Agglo.



32    MAI / JUIN 2019 N°93

La base nature du Grand 
Besançon, située autour du 
lac d’Osselle Routelle, ouvre 
le 1er juin. Les habitués du 
site percevront déjà des mo-
difications notoires. La plage 
de sable a été agrandie, 
avec une zone de baignade 
surveillée, un ponton flam-
bant neuf et un terrain de 
beach-volley réhabilité. Si le 
parking (230 places) bénéfi-
cie de 40 anneaux vélo pour 
les cyclistes de passage sur 
l’Eurovélo 6 à proximité, une 
desserte Ginko est à l’étude. 
Enfin, la partie en accès 
libre offre une aire de jeux 
pour enfants, un espace-ter-
rasse-restauration (food 

truck) et un parcours dé-
couverte du Lac Prost et ses 
points de vue. Les vacan-
ciers pourront même y sé-
journer puisque le camping 
de 50 places a été rénové.
Après des travaux de sécuri-
sation et d’optimisation pour 
un été agréable, les pieds 
dans l’eau, le site doit à l’ho-
rizon 2022, bénéficier d’une 
reconfiguration globale sous 
réserve d’obtention des au-
torisations et de faisabilité.

 Infos sur : 
grandbesancon.fr 
 et à l’Office de tourisme 
communautaire.

Créé en 2005, le Festival de 
Besançon-Montfaucon vise à 
créer des liens entre le patri-
moine et la musique, à travers 
des concerts accueillis dans 
des cadres architecturaux d’ex-
ception. Pour sa 14e édition, se 
déroulant du 25 mai au 2 juin, 
seize rendez-vous – concerts 
sur instruments d’époque, 
randonnées musicales, visites 
guidées, conférences… – sont 
proposés aux festivaliers. Au 
programme : Bach, Marin Ma-
rais, Beethoven, Mozart, Häen-
del, Josquin des Prés, Vivaldi, 

de la musique ancienne de 
Syrie et d’Irak, des chants gré-
goriens, etc.
Ces rendez-vous ont pour 
épine dorsale la Via Francige-
na, l’ancienne route de pèle-
rinage allant de Canterbury à 
Rome, en passant par Besan-
çon et Montfaucon. Avec des 
concerts organisés à Orbe ou 
Montcherand, en Suisse, l’évé-
nement est ainsi devenu un 
des rares festivals transfronta-
liers de France.

festivaldemontfaucon.com.

DELUZ
Port RÉNOVÉ
Avant que la saison de la plaisance re-
prenne, la halte fluviale d’agglomération 
a fait l’objet de travaux de réfection. Ob-
jectif : optimisation et pérennisation du 
quai portuaire. La rénovation a consisté 
à installer un rideau de palplanches, à 
remplir de graves l’espace entre le quai 
et ce rideau, et à réaliser un béton bou-
chardé sur le quai jusqu’alors en sable 
concassé. Par ailleurs, les catways ont 
été retirés, le système d’attache repo-
sitionné, la pompe des eaux usées des 
bateaux et son réseau d’assainissement 
remplacés. Le choix des matériaux et 
procédés s’est fait conformément aux 
normes environnementales en vigueur, 
notamment en rivière. Mené de façon 
à gêner le moins possible, le chantier 
s’est achevé fin avril.

OSSELLE

Avis aux amateurs 
DE BAIGNADE !

FESTIVAL DE BESANÇON-MONTFAUCON :

MUSIQUES 
SANS FRONTIÈRE

PLUS  DE PROXIMITÉ
COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES

Le port de Deluz, 
c’est aussi…
Le cyclotourisme (label Accueil 
vélo, Véloroute 6, kit crevaison)
Le point de départ d’itinéraires pé-
destres et VTT
Des sanitaires (douche, toilettes, 
buanderie, salle hors sac, lavabo 
vaisselle, vente de glaces et bois-
sons)
Les labels Pavillon Bleu et Tou-
risme & Handicaps
La nouvelle plaquette de présenta-
tion des haltes du Grand Besançon 
(en français, anglais, allemand) est 
disponible à l’Office de tourisme, à 
l’accueil du Grand Besançon, dans 
les 3 haltes et sur grandbesancon.fr. Le port de Deluz fait peau neuve. 

La base nautique d’Osselle se modernise. 



L’équipe des opticiens propose une offre 
unique : le conseil d’expert en vue, les 
tarifs mutualistes, le plaisir du choix 
et un parcours d’achat réinventé avec 
plus de 1 000 montures optiques, et 
200 montures solaires parmi un grand 
choix de marques.

Dans la verrothèque, vous pourrez 
tester vous-même les différents types 
de verres, les technologies et les 
traitements. Les prises de mesures d’une 
grande précision sont réalisées en 3D. 
Un contrôle de la vue peut être réalisé 

dans une salle accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Côté audition, les appareils que propose 
l’audioprothésiste bénéficient des 
dernières technologies numériques 
« high tech » avec par exemple l’otoscan, 
une solution révolutionnaire qui permet 
de scanner l’oreille digitale en 3D pour 
la fabrication des embouts. Retrouvez 
toutes les marques d’appareils auditifs 
et les accessoires dans le showroom 
dédié.

Nouveau magasin optique et audition à
Besançon Châteaufarine

9 magasins d’optique
8 centres d’audition
7 centres de santé dentaire
14 Ehpad
2 cliniques, Polyclinique de Franche-Comté et 
Polyclinique du Parc
1 Maternité, Polyclinique de Franche-Comté
Hospitalisation à Domicile

1 400 salariés
44 sites

Rejoignez-nous

mutualite-comtoise.fr

Besançon Châteaufarine
12 rue René Char
en face de Cultura
Ginko ligne 4 - arrêt « René Char »

Optique ouvert du lundi au samedi
de 10h à 19h - Tel. 03 81 41 23 50

Audition sur rendez-vous
Tel. 03 81 52 01 24

Ce nouveau centre, d’une superficie de 350 m2, dispose d’un nouveau 
concept. Ici, tout est au service de votre santé visuelle et auditive, 
résolument tourné vers un parcours client/patient innovant. 

1

1 De gauche à droite :
Pauline Jeannin, opticienne - Charles Cattet, opticien directeur - Maëlle  Diaz, 
opticienne - Sylvie Mallen, audioprothésiste - Cécile Delhotal, assistante audition

205X280-GD.Besac.chateaufarine-V4.indd   1 11/04/2019   15:53
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B esançon, vieille ville espa-
gnole… Si le vers de Victor 
Hugo est sujet à discussion 

sur un plan historique, il résume 
bien l’esprit de la Foire Comtoise 
2019. En effet, à l’occasion de sa 
93e édition – du samedi 25 mai 
au dimanche 2 juin, à Micropolis 
–, elle emmènera ses visiteurs en 
Espagne pour un voyage specta-
culaire, gastronomique et culturel 
(voir encadré). Après la Colombie, 
mise à l’honneur l’an passé, la 
fiesta aura donc une nouvelle fois 
des accents hispaniques. Chaude 
ambiance garantie !

31 shows 
et 600 professionnels
Au programme, toutes les recettes 
qui font le succès de la Foire, 
depuis sa création en… 1922 : 
31 shows d’une trentaine de mi-
nutes, des personnalités du petit 
écran en dédicaces ou en démons-

trations et, bien sûr, la fête foraine 
pour petits et grands enfants…
La Foire Comtoise, c’est aussi 
de bons repas, des stands de 
petits producteurs et de quelque 
600 professionnels tous domaines 
confondus : habitat, loisirs, déco-
ration, artisanat, aménagements 
extérieurs... Bref, que l’on projette 
d’investir dans un kota grill ou un 
spa, d’aller caresser des chiens 
ou des chevaux, de préparer un 
voyage ou de passer un bon mo-
ment en famille ou entre amis, la 
Foire est l’endroit idéal.
Le public ne s’y trompe pas, 
puisqu’en 2018, plus de 136 700 vi-
siteurs avaient fait la fête du côté 
de Micropolis, faisant de la Foire 
un des événements les plus popu-
laires de Franche-Comté.

 Infos sur :
www.foire-comtoise.com

FOIRE COMTOISE : neuf jours 
de fiesta, à l’heure espagnole

AGUSTIN GALIANA, UN PARRAIN 
AUX MULTIPLES TALENTS
Avec l’Espagne en invité d’honneur, les visiteurs 
de la Foire pourront vibrer, cette année, au son 
du flamenco et se régaler avec des tapas et 
de la sangria (à consommer avec des glaçons 
et modération). Pour cette plongée dans 
l’art de vivre transpyrénéen, rendez-vous au 
village espagnol qui accueillera une vingtaine 
d’artisans et de commerçants venus du soleil.
Et qui d’autre qu’Agustin Galiana pouvait 
inaugurer la Foire 2019, le samedi 25 mai ? 
Danseur et comédien, le natif de la province 
d’Alicante s’est installé à Paris, en 2013, pour 
y tenter sa chance. Il y rencontre rapidement 
le succès avec Clem, la série de TF1, avant 
de remporter la 8e édition de Danse avec les 
Stars, fin 2017. Dans la foulée, « le nouvel 
Iglesias », selon Paris Match, s’est lancé dans 
la chanson avec le même succès. Son parcours 
hors du commun l’emmènera à Besançon 
pour le plus grand plaisir de ses aficionados.

Près de 140 000 personnes se sont rendues 
à la Foire Comtoise en 2018. 
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L es boutiques constituent un fac-
teur-clé d’attractivité du cœur de ville 
bisontin. Or, ces derniers mois, cer-

tains commerces ont vu leur activité impac-
tée par des mouvements sociaux réguliers. 
Une étude de la Ville, en partenariat avec les 
associations de commerçants et la CCI, fait 
ainsi ressortir que sur un panel de 50 com-
merces, 75 % ont vu leur chiffre d’affaires 
baisser de 20 % en moyenne, depuis no-
vembre dernier. C’est pourquoi la Ville et le 
Grand Besançon ont  pris un ensemble de 
mesures exceptionnelles visant à accom-
pagner les commerçants et à permettre aux 
clients de retrouver leurs habitudes. Tour 
d’horizon de ce plan d’action, auquel est 
consacré un budget de 300 000 euros…

DES PARKINGS À 1 €, 
LE SAMEDI DE MIDI À 19H
Le samedi après-midi, dix parkings payants 
proposent une tarification unique à 1 €, de 
midi à 19h : Mairie, Marché Beaux-Arts, 
Cusenier, Pasteur, Chamars, Petit Chamars, 
Rivotte, Saint-Paul, Arènes et Glacis. Ce tarif 
est valable jusqu’au 13 juillet, tout comme 
la gratuité, le samedi, des lignes Ginko (bus 
et tram), depuis les parkings-relais.

UNE CONCIERGERIE 
À L’OFFICE DU TOURISME
Bonne nouvelle ! Place du Huit-Septembre, 
les opérations de rénovation de l’Hôtel de 

Ville, après l’incendie de 2015, s’achèvent 
en mai. A cette date, l’Office du tourisme du 
Grand Besançon s’y installera et en profite-
ra pour proposer à ses visiteurs un service 
gratuit de conciergerie : prêt de poussettes 
et de parapluies, consignes de paquets en-
combrants…

SAMEDIS PIÉTONS : 
CAP SUR 2020 !
Connaissant un grand succès, depuis leur 
création en 2015, les Samedis piétons 

sont intensifiés et prolongés, jusqu’en 
mars 2020. Plus d’infos : www.besanco-
nandco.com

UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE 
DÉDIÉE AUX 
COMMERÇANTS
Une ligne téléphonique dédiée aux com-
merçants et aux artisans est mise en ser-
vice : 06 77 69 93 61. Le but ? Faciliter 
leurs démarches, lorsqu’ils rencontrent 
des difficultés et les renseigner sur les 
dispositifs d’aide mis en place par les 
pouvoirs publics.

UN NOUVEAU VISAGE 
POUR LA PLACE DU 
HUIT-SEPTEMBRE
La place du Huit-Septembre n’avait 
pas changé de visage depuis… 1974. 
Ce sera bientôt chose faite, grâce à un 
réaménagement engagé, en ce mois 
d’avril. Au terme de cette opération, 
d’une durée prévisionnelle de deux 
mois, la place verra sa surface d’accueil 
agrandie, au profit des terrasses. Pour 
cela, le bassin existant sera comblé. 
Le Grand Besançon quant à lui mettra 
aux normes d’accessibilité l’arrêt Ginko 
Saint-Pierre. Budget de ce projet qui 
s’articule avec le plan « commerces » : 
250 000 euros.

UN PLAN D’ACTION
POUR ACCOMPAGNER 

LES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE

VILLE DE BESANÇON

250 000 EUROS sont investis pour refaire 
la place du 8 septembre. La nouvelle place 
sera inaugurée cet été.   
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« L’art dans (et avec) l’espace 
public », c’est le concept du 
festival Bien urbain qui revient 
pour la 9e fois à Besançon. 
L’association de promotion 
des artistes et de leurs projets 
« Juste Ici » propose pendant 
une quinzaine de jours à une 
dizaine d’artistes internatio-
naux d’investir la ville, les 
rues, notre quotidien. Du 8 au 
23 juin donc, sous le regard 
de l’artiste Hyuro, installations, 
fresques, projections mapping 

et créations multimédias s’ex-
posent sur les murs, les ponts, 
dans des parcs, et réinventent 
l’ordinaire ; le tout à découvrir 
fortuitement, au fil de visites à 
pied et à vélo, ou encore lors 
des conférences. Qui plus est 
cette année, l’équipe organisa-
trice propose trois temps forts 
lors des trois week-ends du 
festival, et ce dans trois quar-
tiers de Besançon. Consultez 
le programme en ligne sur bie-
nurbain.fr. 

Cinq kilomètres de course à pied 
en ville et en couleurs, c’est le di-
manche 26 mai à partir de 13h au 
parc de la Gare d’Eau avec la 6e 

édition de la Color Life. Ouvert à 
tous, le circuit le long des rives du 
Doubs s’effectue comme on veut, 
en courant ou en marchant, dé-
guisé ou pas, mais avec des ef-
fets de surprise, les jets de poudre 
multicolores par exemple !
Le Comité du Doubs de la Ligue 
Nationale contre le Cancer avec 
les étudiants de l’école de com-
merce IMEA CCI du Doubs 
attendent cette année encore 
quelque 2 500 participants au dé-

part de cette course atypique et 
solidaire.
Sensibilisation des jeunes aux 
risques de la consommation 
de tabac et d’alcool, messages 
pour une alimentation saine et la 
pratique d’une activité physique, 
produit de la journée versé à la 
Ligue contre le cancer de Besan-
çon, humour et plein air, la Color 
Life, une course aussi utile que 
réjouissante.

 Facebook « Color Life 
Besançon » – Instagram 
« colorlifebesancon »

Courbet AU MUSÉE
Bicen tena i re  Courbe t 
oblige, le musée des 
Beaux-Arts et d’Archéo-
logie (MBAA) a souhaité 
se mettre au diapason 
des festivités, avec de 
multiples propositions. 
Le 9 mai en nocturne 
(18h-21h),  une lecture 
théâtralisée s’inspirant 
des peintures de l’artiste 
mettra en scène le dépar-
tement Art dramatique du 
Conservatoire. Du 23 au 
26 mai (coproduction les 
2 Scènes), la danseuse 
Aurélie Gandit emmènera 
les visiteurs dans une tra-

versée chorégraphique à 
la découverte du peintre 
ornanais. La Compagnie 
Teraluna investira à son 
tour les lieux le 13 juin, en 
nocturne, avec « Un temps 
suspendu » : l’occasion de 
voir une œuvre de Courbet 
réinterprétée à la façon 
d’un tableau vivant. Enfin, 
les visites autour de Cour-
bet sont possibles grâce à 
des vidéos commentées 
sur son téléphone, ou en 
compagnie d’un guide (un 
dimanche sur deux à 15h).

www.mbaa.besancon.fr

BIEN URBAIN, 
l’art dans l’ordinaire

COLOR LIFE, 
bon pied bon cœur

Le bicentenaire Courbet 
se poursuit à Besançon. 

« Colore la foule, colore mes veines, chaque 
jour il me révèle... » chantaient Les Innocents. 
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« En atteignant la jauge de 
1100 personnes grâce à cet 
agrandissement, les grand 
bisontins pourront venir 
plus nombreux à la Rodia 
souligne Manou Comby, 
directeur de la Scènes des 
musiques actuelles. Et nous 
accueillerons ainsi d’autres 
artistes, pour lesquels la
barre des 1000 personnes 
est indispensable ». Après 
six mois de travaux dans 
la grande salle, le nouveau 
balcon en forme de U qui 
surplombe désormais fosse 
et scène à la façon d’une 
mezzanine offre une visibilité 
optimale. L’accès PMR (per-
sonnes à mobilité réduite), 
la circulation du public et 
l’acoustique ont été entière-
ment revues, avec notam-
ment plus d’enceintes et du 
matériel dernier cri.

Une réouverture 
en fanfare 
Chacun le constatera les 
8-10-11 mai, pour la réou-
verture et les trois soirées 
de programmation pré-
vues pour fêter l’événe-
ment : Electro Deluxe, avec 
les élèves du conservatoire 
et la MJC Palente étren-
neront la nouvelle Rodia. 
Plateau 100 % bisontin le 
10 avec Mystical Faya, Wor-
mhole, Catfish et Horskh. 
Enfin le 11 mai, Fakear, poin-
ture de l’électro française, 
sera aux platines. Pour sou-
tenir la grande famille des 
musiques actuelles et cet 
agrandissement d’un coût 
de 780 000 € HT incluant le 
matériel technique, les col-
lectivités ont toutes participé, 
avec 73 000 € pour le Grand 
Besançon.

Mythique lieu de répétition qui 
accueille jusqu’à 250 groupes 
régionaux, le Bastion, après 
un an de travaux, a doublé sa 
surface d’exploitation. Grâce 
à une enveloppe de 525 000 € 
HT (État et collectivités dont le 
Grand Besançon), la musique 
retentira de nouveau lors du 
Festival d’ouverture les 24 et 
25 mai.

Inuauguration 
franc-comtoise...
Pour ce week-end inaugural, 
la programmation sera 100 % 
comtoise : Bigger, Gliz, Whores-
nation, Fayçal Salhi et plu-
sieurs Djs, à l’instar de Zerolex, 
Feetwan, Migthy Worm. Afin 
de découvrir le site et ses nou-
veaux espaces dotés d’un coin 
accueil/bar, le Bastion propose-
ra aussi déambulations, visites 

sonores et théâtralisées, expos, 
ateliers...
Aux onze locaux de l’étage, les 
350 m2 du rez-de-chaussée ré-
novés ajoutent une nouvelle 
dimension : deux studios de ré-
pétition, une salle de formation, 
une salle dotée d’un espace 
scénique pour l’accueil de rési-
dences, concerts, conférences, 
pouvant recevoir jusqu’à 
130 personnes. « Nous comp-
tons nous ouvrir davantage au 
public et développer des parte-
nariats avec les acteurs culturels 
locaux » souligne Yann Morel, 
président de l’association. Et 
pour l’heure, en ce Mai du son, 
le Bastion, ouvrira aussi ses 
portes le 11 mai, week-end de 
(ré)ouverture de la Rodia et des 
Portes Ouvertes du Conserva-
toire, pour accueillir exposition 
et restitution des élèves du CRR.

LA RODIA NOUVELLE, 
JOURS DE SON

LE BASTION RE-MAI LE SON…

Après 6 mois de travaux, la Rodia peut 
désormais accueillir 1 100 personnes dans sa 
grande salle. 

Le mythique site de répétition bisontin 
a doublé sa surface d’accueil. 
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PORTRAIT

UN APPAREIL PHOTO FRANÇAIS,
C’EST PIXII ET MAINTENANT

Pour David Barth, l’innovation ne fait 
sens que si elle répond aux besoins 
de l’utilisateur final. Une vision qu’il a 

acquise au fil de sa carrière. « J’ai suivi un 
double cursus en économie et informatique 
à l’Université de Franche-Comté, évoque-t-il. 
Les deux matières me suivront toute ma vie 
avec un pied dans la technologie, l’autre dans 
le commercial. »
Sa trajectoire sera marquée par de belles 
étapes. Au début des années 1990, avec 
Didier Sikkink, ils sont les premiers à propo-
ser un accès web, via une liaison satellite, en 
France. « Dix ans plus tard, je suis aux com-
mandes d’une équipe de 100 personnes 
entre Paris et le Brésil, explique David. Puis, 
en 2008, Mark Shuttleworth, un milliardaire 
sud-africain qui a été astronaute, me recrute 

pour développer un projet autour du système 
d’exploitation Linux. »

Se libérer de la tyrannie 
de l’écran
C’est à l’aube des années 2010 que David 
se passionne pour la photo. Rapidement, 
l’idée de Pixii commence à germer. « J’ai 
commencé avec le numérique, mais à force 
de faire des photos, je me libère de la tyran-
nie de l’écran, se remémore-t-il. Alors que les 
fabricants s’évertuent à mettre des écrans de 
smartphone dans leurs appareils, je me dis 
qu’il serait plus judicieux de favoriser les com-
munications entre ces deux technologies. 
Pour créer cet appareil qui concilie plaisir de 
la prise de vue et partage sur les réseaux so-
ciaux, mon idée est de se passer de l’écran 

qui est, du reste, un facteur d’obsolescence. 
Une fois la photo prise, elle est automatique-
ment transmise au smartphone. »
Loin d’effrayer David, le fait qu’il n’y ait plus 
d’appareils photo français, depuis 40 ans, 
est une source de motivation supplémen-
taire. « Installé à Paris, je me dis que l’éco-
système industriel permettant de concrétiser 
mon projet se trouve à Besançon avec un 
laboratoire d’optique réputé et le savoir-faire 
en microtechniques, évoque-t-il. J’y reviens 
en 2015. À partir d’une page blanche, on se 
lance, avec mon équipe, dans la conception 
technique de l’appareil, sans oublier le de-
sign. Les premiers tests sont réalisés avec 
des photographes, en 2018. »

Buzz mondial et production 
en 2019
C’est alors qu’est menée la levée de fonds 
pour passer à la phase de production. « On 
est fin 2018 et tout se passe bien, évoque Da-
vid : on est soutenu financièrement par la Ré-
gion, Bpifrance, le réseau BFC Angels et une 
banque. Les rouages bancaires se grippent 
temporairement, nous faisant perdre plus de 
six mois sur notre plan de marche prévision-
nel. Heureusement, au niveau commercial, 
tout va bien : l’annonce par les médias de 
notre innovation fait un buzz planétaire. Cela 
prouve que notre appareil répond à une at-
tente de passionnés. On se lance dans la pro-
duction, cette année, et des distributeurs du 
monde entier nous ont déjà contactés pour 
mettre notre appareil sur leurs étagères… »

Bisontin, né en 1970, David Barth est en passe de créer la sensation dans le monde 
de la photo avec un boîtier numérique, conçu et fabriqué dans sa ville natale. 

Gros plan sur un entrepreneur habitué aux défis technologiques…

PLUS  D’INSPIRATION

L’INTÉGRALE SUR NOTRE 
WEBZINE PLUS

Retrouvez l’intégralité de cette 
interview sur la webzine plus.
grandbesancon.fr

Le premier appareil photo numérique 
made in France est grand bisontin. 
Bravo à David Barth pour ce projet 
entrepreneurial innovant qui fait un 
buzz planétaire. 
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TRAGICOMÉDIE AU JARDIN PUBLIC 
DE DEVECEY
Comme son nom l’indique, Entremêlé – une troupe de 
théâtre amateur, créée à Geneuille, en 2004 – entremêle les 
générations, en mettant sur scène des ados et des adultes. 
Avec sa nouvelle création, La Visite de la vieille dame 
de Friedrich Dürrenmatt, la troupe sera aussi fidèle à sa 
réputation d’entremêler les émotions…
Dans cette pièce – présentée sous la halle du jardin public 
de Devecey, les 28 (20h30), 29 (20h30) et 30 juin (17h) –, on 
suit le retour d’une femme richissime dans le village de sa 
jeunesse. Et si la vengeance est un plat qui se mange froid, 
dans cette tragicomédie naviguant entre loufoque et humour 
noir, elle est rehaussée d’une savoureuse sauce aigre-douce.
Comme pour ses pièces précédentes, la troupe a confié la 
mise en scène à un artiste professionnel. Cette année, le rôle 
échoit à Théo Pierrat, un comédien qui a fait ses premiers 
pas sur scène avec… Entremêlé.

06 86 95 21 98

LE « ROI DES INSTRUMENTS » 
ARRIVE EN VILLE !
Selon Mozart ou Bach, il est le « roi des instruments ». Il, c’est 
l’orgue. Et il revient pour une programmation éclectique dans un 
Festival éponyme qui lui est entièrement dédié : Orgue en ville. 
Pour cette 11e édition les organisateurs ont utilisé leur fécond 
répertoire et imaginé un thème autour du mouvement et de la 
danse. Du 28 juin au 7 juillet plusieurs concerts seront donnés à 
Besançon, Franois, Saint-Vit ou encore Vaire. Point « d’orgue » du 
festival la déambulation au Musée des Beaux Arts, mais aussi un 
concert de musique actuelle à la Rodia ou encore le spectacle de 
danse flamenco sur une musique de Bach en l’église de Franois. 
Une belle programmation pour découvrir ou redécouvrir cet 
instrument majestueux.

Entrée libre 
Dates et programmation complète sur : www.orguenville.com

JAZZ-À-BYANS, 
LE PROJET MUSICAL DU CAEM
Dans le cadre du dispositif Musiques en Herbe, le 
concert Jazz-à-Byans du CAEM se déroulera en clôture 
du Festival des Créateurs La Petite Fabrique le dimanche 
26 Mai de 18h à 22h au foyer cinéma de Byans-sur-
Doubs. Ce n’est pas moins d’une dizaine de petites 
formations musicales acoustiques qui se produiront 
ponctuellement de 10h à 18h. Au sein de ces formations, 
plusieurs professeurs du CAEM seront présent pour 
intervenir sur l’ensemble de la journée jusqu’au concert 
du soir. Une centaine de musiciens, dont une vingtaine 
d’élèves de l’école de Byans-sur-Doubs , seront présent 
pour cette journée musicale et conviviale dans le cadre 
champêtre du parc de la ville. Par ailleurs, un spectacle 
de clown programmé par le Festival aura lieu à 15h30.

Le dimanche 26 mai à partir de 18h au foyer cinéma 
« L’Espérance » de Byans-sur-Doubs.

PLUS  D’INSPIRATION
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HORS LES MURS !

LES JOLIS MOIS DE MAI ET JUIN 
AU MUSÉE DES MAISONS COMTOISES

Apprentis artistes petits ou grands du Conservatoire à 
Rayonnement Régional (CRR) sont mis en situation, 
sur scène, dans des conditions professionnelles. 
Les propositions artistiques des élèves sont ainsi 
accompagnées, voire coachées, afin de mettre en pratique 
devant le public, l’acquis de mois ou d’années de travail. 
L’occasion de découvrir, de vibrer, d’être les témoins 
privilégiés de ces tout premiers pas, ou de prestations 
plus avancées voire préprofessionnelles, réalisées avec 
les acteurs du territoire : sur les plateaux de la Rodia, 
du Théâtre de l’Espace, dans les jardins de l’Hôtel de 
Clévans, ou dans le cadre du Festival de Montfaucon.

Un esprit de transmission
« C’est dans cet esprit de transmission que nos équipes 
organisent ou co-organisent avec eux, mais également 
avec des artistes de renommée internationale, nombre 
de concerts, master class, spectacles ou représentations 
“Hors les murs”, en recherche perpétuelle de nouveaux 
publics, de nouveaux lieux de partage et d’émotions 
collectives » souligne Eric Scrève, directeur du CRR. 
Danseurs, musiciens, comédiens donneront leurs meilleurs 
moments artistiques à un public sans nul doute conquis.

Tout le programme hors (et dans !) les murs : 
http://www.conservatoire.grandbesancon.fr/

Pas d’idée pour une sortie en famille ou entre 
amis ? Le Musée des Maisons comtoises, à 
Nancray, vous accueille avec des animations 
à profusion. En voici une petite sélection…
Chaque samedi,le musée organise des 
stages de chaux ou de cuisine avec les 
plantes. Le 12 mai, le site propose des pièces 
de théâtre et des concerts, dans le cadre 
du Printemps des amateurs. Le 18 mai, 
une soirée énigmatique vous fera mener 
l’enquête, à travers le Musée. Le 23 mai, 
le Festival de Caves y pose ses valises.
À côté de tout cela, il y a les expos (Ré)
habiter le monde (en cours) et Fragments 
(dès le 29 mai) qui interrogent le rapport de 
l’humain à notre planète. Le 22 juin, place à la 
Fête de la musique, désormais très courue… 
Ce n’est là qu’un petit aperçu de ce qu’il y a à 
découvrir au Musée, au printemps. Cet été, il 
y aura aussi trois escape games géants et du 
ciné en plein air. Allez hop, tous à Nancray !

Infos :
www.maisons-cotmoises.org 

PLUS  D’INSPIRATION

Les élèves du Conservatoire se produisent toute 
l’année en différents lieux de l’agglomération. 

La riche programmation 
culturelle du Musée devrait une 
fois encore attirer un public 
familial nombreux. 
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 11 MAI 
Gennes
Concert : Les marchands 
de bonheur
Salle polyvalente - 20h30
Infos : 07 81 64 36 96

 18 MAI 
Pelousey
Pelousey en folie
13h-18h - Esplanade 
de la Noue
Infos : 06 79 06 17 40

 18 MAI 
Chalezeule
Théâtre : Les Fiancés 
de Loches
Maison commune à 20h30
Infos : 06 74 25 06 38

 19 MAI 
Chalezeule
Vide-grenier
8h-18h - Stade
Infos : 03 81 80 73 98

 19 MAI 
Pelousey
Couvige, deuxième édition 
rencontre de dentellières
9h-18h - Centre du village
Infos : 06 38 65 28 41

 24 MAI 
Novillars
Super journée Fête du Livre
14h-22h - Place du village
Infos : 03 81 80 41 80

 25 MAI 
Thise
Battle de Zumba
10h à 14h - Gymnase 
de Thise
Infos : 07 88 45 30 86

 30 MAI 
Devecey
Vide-grenier
Organisé par le Football 
Club Chatillon Devecey
Salle Develçoise
Infos : 06 73 26 51 62

 2 JUIN 
Thise
Brocante
Organisée par le club 
des Collectionneurs
8h à 18h - Place Partenstein
Infos : 09 52 11 79 36

 2 JUIN 
Chalezeule
Randonnée pédestre 
populaire
8h-17h - Maison commune
Infos : 03 81 61 72 53

 2 JUIN 
Gennes
Vide-grenier
À partir de 7h - Salle 
polyvalente
Infos : 07 81 64 36 96

 7 ET 8 JUIN 
Chalezeule
Rendez-vous aux jardins
10h-17h
Les jardins de Cocagne
Infos : 03 81 61 22 76

 8 ET 9 JUIN 
Ecole-Valentin
Kermesse
19h à 23 h le 8 juin et 
11h à 19 h le 9 juin
Stade
Infos : 06 08 78 15 61

 12 JUIN 
Chalezeule
Ludothèque La Toupie
15h30-17h30
Maison Commune
Informations : Commune de 
Chalezeule 03 81 61 04 63

14 JUIN
Devecey
Kermesse des écoles
Organisée par l’Amicale 
des Parents d’Élèves
La Halle
Infos : 06 17 12 27 40

 14 JUIN 
Chalezeule
Fête du village
14h-23h
Maison Commune
Infos : 03 81 61 04 63

 15 JUIN 
Ecole-Valentin
Fête de la musique
20h - CAL
Infos : 06 74 22 26 81

 15 JUIN 
Thise
Fête des lampions
19h à 3h - Parc des sports
Infos : 07 88 45 30 86

 15 JUIN 
Pelousey
« Faites » de la musique
Organisé par l’ALE
Esplanade de la 
Noue - 19h-2h
Infos : 06 81 47 07 86

 16 JUIN 
Saône
Bric-à-brac
Organisé par Trait d’Union
Place de la gare
Infos : 06 84 43 61 24

 16 JUIN 
Montferrand-le-Château
Vide-grenier du 
Comité des Fêtes
8h à 18h - À proximité 
du stade
Comité des Fêtes 
06 46 85 59 14

 18 JUIN 
Vaire
Exposition artisanale 
de bijoux, peinture, 
décoration et broderie.
10h-17h
Tuilerie de Vaire le Petit à Vaire
Infos : 06 84 66 59 44

 21 JUIN 
Chalezeule
Fête de la Musique
18h - Parc des Bambous
Infos : 06 43 21 94 38

 22 JUIN 
Montferrand-le-Château
Entrée libre – Concerts 
des groupes : 20H00 The 
Red Velvette’s (blues folk) ; 
21H30 Tracks (rock)
À partir de 19h - 
Salle des Fêtes
Infos : 03 81 56 52 09

 22 JUIN 
Chalezeule
Loto - 19h30 - Maison 
Commune
Infos : 06 74 25 06 38

 22 JUIN 
Devecey
Fête de la musique
Organisée par Devecey 
Animation - La Halle
Infos : 06 16 70 02 60

 22 JUIN 
Avanne-Aveney
Fête de la musique avec 
à l’affiche : le groupe 
French Floyd qui reprend 
les standards planétaires 
de Pink Floyd – 1re partie : 
Rod Barthet (blues-rock)
Place Champfrêne
20h-23h30

 23 JUIN 
École-Valentin
Fête de l’été
Toute la journée
Maison Communale 
de Valentin
Informations : 06 86 99 72 05

 28 JUIN 
Chalezeule
Animation petite enfance
9h30-11h30 - Maison 
commune
Infos : 03 81 57 81 44

 28, 29 ET 30 JUIN 
Devecey
Théâtre par la troupe 
Entremélé
Vendredi et samedi 
20h30 et dimanche 
17h - La Halle

 29 JUIN 
Ecole-Valentin
Bal Country
Proposé par l’ASEV - 20h
Infos : 03 81 53 02 67

PLUS  D’INSPIRATION

L’INTÉGRALE SUR 
NOTRE WEBZINE PLUS

Retrouvez tous nos articles sur 
Novill’Arts, la Fête des Lampions 
de Thise ou encore la Nuit des 
Musées sur le webzine : 
plus.grandbesancon.fr
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PLUS  D’INSPIRATION

Comment porter un nouveau regard sur nos pratiques alimentaires, réfléchir à 
leur impact sur la santé, échanger sur les possibilités de changements ? Dans 
le cadre du Projet Alimentaire Territorial, le Grand Besançon met en place sur 

quelques communes volontaires (en partenariat avec leur CCAS) des actions de 
sensibilisation gratuites autour des pratiques alimentaires. Ainsi le 15 mai au C.A.L. 
d’École-Valentin (15h-19h), les 
habitants pourront rencontrer 
plusieurs intervenants (chef 
cuisinier, diététicienne…) 
dans le cadre d’un forum de 
solutions pratiques. Dégus-
tation de recettes, conseils 
diététiques, gestion du bud-
get alimentaire et des menus, 
gaspillage et tri, marché de 
producteurs locaux, nutrition 
des enfants et des seniors fi-
gureront au menu… D’autres 
dates et manifestations seront 
annoncées prochainement.

Renseignements : environnement@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 samedis
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

MANGER MIEUX, 
MANGER LOCAL
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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 

Nous étions rassurés : après une concertation 
riche entre la commune et les services de voirie 
pour le transfert de celle-ci, j’ai pu informer, en 
amont, les conseillers municipaux des implications 
pratiques et financières qui incomberaient à la 
commune. Ce transfert validé, le passage en 
Communauté Urbaine allait presque de soi. 
Quelle n’a pas été ma surprise lorsqu’il nous a 
été demandé de baptiser notre Communauté 

Urbaine ? Petit loupé, pas de propositions en 
amont du Conseil Communautaire et de ce fait, 
pas de possibilité d’informer nos conseillers. 
Encore une raison de les démotiver. Je vais 
devoir leur annoncer que notre CAGB devient 
une métropole et qu’heureusement nous gardons 
l’appellation Grand Besançon, ce qui nous fait 
encore exister et implique bien que sans les 
communes périphériques, la CU n’existerait pas. 

Ma réflexion semble certes anodine, mais pour la 
transparence due à nos conseillers municipaux, 
espérons que ce détail ne reflète pas un mode de 
fonctionnement pérenne.

Thérèse ROBERT
Maire de Gennes

Conseillère communautaire 
du Grand Besançon

La civilité : c’est une attitude de respect, à la fois 
à l’égard des autres citoyens, mais aussi envers 
les bâtiments et lieux de l’espace public. C’est une 
reconnaissance mutuelle et tolérante des individus 
entre eux, au nom du respect, de la politesse, de la 
dignité de la personne humaine…
Le civisme : consiste, à titre individuel, à respecter 
et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, 

mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers 
la société. De façon plus générale, le civisme est 
lié à un comportement du citoyen dans la vie 
quotidienne et publique…
Et enfin la solidarité : dès lors que les citoyens, 
dans la vie de tous les jours, ne sont pas de 
simples individus, mais un ensemble de femmes 
et d’hommes attachés à un projet commun, la 

solidarité s’impose. Elle correspond à une attitude 
d’ouverture à autrui, illustrant le principe républicain 
de fraternité. Dans ces conditions, la solidarité 
consiste à venir en aide aux plus démunis…

Yves MAURICE
Maire de Pouilley-Français

Conseiller communautaire délégué 
du Grand Besançon.

SECTEUR PLATEAU  GRAND DÉBAT NATIONAL, petit débat communautaire : parlons-en !

 SECTEUR EST  

 SECTEUR SUD-OUEST  

L’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de 
Paris a soulevé une vague d’émotion et provoqué 
un élan de solidarité de la communauté nationale 
et internationale pour rebâtir cet édifice. Ce travail 
immense prendra du temps. Nombre de collectivités 
locales, communes, intercommunalités, régions, ont 
d’ores et déjà décidé d’apporter un soutien financier à 
sa reconstruction. Il est aujourd’hui important que notre 

communauté d’agglomération exprime son soutien en 
contribuant à la souscription nationale. Ce geste sera 
un symbole fort de la solidarité de toutes les communes 
du Grand Besançon envers ce trésor du patrimoine, et 
ce au moment même où notre agglomération s’érige 
en communauté urbaine (CU). Cette transformation, 
précédée par de nombreux transferts de compétences 
communales, oblige désormais les communes à 

travailler davantage de façon solidaire les unes des 
autres, en construisant un projet et en partageant un 
avenir commun, tout en cherchant à préserver les 
particularités de chacun. Tel sera le défi à relever dans 
les prochaines années. Vaste programme !

Fabrice TAILLARD
Maire de Deluz 

Conseiller communautaire du Grand Besançon

Depuis quelques mois, j’entends ça et là, les 
bruissements de certains élus souhaitant remettre 
en cause la charte fondatrice de la communauté 
du Grand Besançon. Il s’agit pourtant de l’accord 
de principe qui garantit la juste représentation 
des secteurs donc de nos communes et au 
Maire de Besançon la Présidence de notre 
communauté, ce qui parait justifié compte tenu 

de la mutualisation entre les services de la ville de 
Besançon et ceux de l’agglomération et du poids 
de population de la ville centre. Avec les transferts 
des compétences Voirie, Eau et Assainissement, 
cette charte de gouvernance a justement été 
retravaillée pour permettre le renforcement du rôle 
de décision de chacun de nos secteurs. Nous 
sommes une communauté, c’est-à-dire que nous 

partageons nos intérêts communs. Cela implique 
que chacun doit être justement représenté. Si 
nous pouvions préserver cet espace qu’est notre 
assemblée où « politique » veut dire organiser et 
gouverner et non polémiquer !

Jean-Paul MICHAUD
Maire de Thoraise

Vice-président du Grand Besançon

 SECTEUR DAME BLANCHE   

 SECTEUR VAL SAINT-VITOIS  Ces valeurs de base qui font partie de notre vie de tous les jours 
et qui donnent à la citoyenneté tout son sens :

PLUS  D’EXPRESSION

Solidarité pour la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame

Préservons notre communauté des polémiques politiciennes

«  S y n d i c a t  i n t e r c o m m u n a l  c h e r c h e 
désespérément un Président ». Cette offre 
« d’emploi » susceptible d’être lue prochainement 
sur les sites de « petites annonces » prévaut, 
quelles que soient les compétences exercées 
par le syndicat. Elle illustre la situation de notre 
syndicat à vocations scolaire et périscolaire 
(Bonnay-Vieilley-Mérey-Vieilley-Venise-Palise). 
Son Président assume une fonction chronophage, 
responsable, à l’égard des enfants scolarisés, 

des parents, des enseignants, des maires, de 
la CAGB, des fournisseurs... Et comme chaque 
peine mérite salaire, il ne sera plus indemnisé à 
compter du 1er janvier 2020 (dixit la loi Notre) au 
motif que le syndicat en question à un périmètre 
inférieur à celui de l’établissement public de 
coopération intercommunale (CAGB). Ce 
Président (comme beaucoup d’autres) ressent 
un profond sentiment d’ingratitude au regard 
de son investissement. Mais il espère que la 

« réflexion globale sur les conditions d’exercice 
des mandats locaux » souhaitée par le Président 
de la République, rétablisse une juste indemnité 
aux Présidents de syndicats au-delà du 1er janvier 
2020 et si possible avant la parution de l’annonce.

Gilles ORY
Maire de Bonnay

Conseiller communautaire délégué 
 du Grand Besançon

Les petites annonces…
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VILLE DE BESANÇON

Pour une Communauté urbaine 
démocratique !

Le Point de vue de Jacques GROSPERRIN
Expédient budgétaire pour se soustraire 
à une sanction du Préfet.

La Communauté urbaine (CU) du Grand Besançon est née, 
les élus EELV ont voté pour. Cela permettra de charpenter 
un projet politique écologiste sur un territoire cohérent. 
Jusque-là les transports étaient de la compétence de 
l’agglomération, mais pas la voirie, le logement également, 
mais pas l’urbanisme etc.
La CU par sa cohérence et ses ambitions devra 
renforcer : la pertinence et l’efficacité des politiques 
de transition écologique tout en réduisant les fractures 
entre rural et urbain.
Les écologistes considèrent la création de la CU comme 
l’opportunité de prendre un cap pour plus de liberté locale, 
de services de proximité, d’écologie et d’efficacité contre 
les inégalités.
Mais pour les élus EELV, il est urgent de rendre le Grand 
Besançon plus démocratique. La CU devra renforcer 
sans cesse le dialogue avec les habitants et la place des 
élus communaux. Tous les citoyens doivent pouvoir voter 
directement pour choisir leurs élus et les orientations 
politiques prioritaires. Habitants, élus, communes : tout 
le monde doit pouvoir s’y exprimer !

Anne VIGNOT
Conseillère communautaire 

du Grand Besançon

La contractualisation exigée par l’État en 2018 impose aux grandes collectivités locales 
de participer à la réduction de la dette et à la maîtrise des dépenses publiques, avec 
l’encadrement de l’augmentation des dépenses de fonctionnement de 1,2 %. Si cet 
objectif n’est pas respecté, le Préfet appliquera une sanction : pour la CAGB il reprendra 
75 % de l’écart constaté, soit au moins 750 000 €.
Le Président de l’agglomération, pour éviter cette sanction, a fait effectuer par ses 
services financiers des « retraitements » et des jeux comptables pour exclure des calculs 
un maximum de dépenses. Ce travail s’est opéré sur le budget transports. Dans ce 
budget, les investissements sont toujours financés pour partie par l’emprunt et pour 
partie par autofinancement, c’est à dire par l’excédent des recettes de fonctionnement. 
Quand cet excédent n’est pas suffisant (c’est le cas chaque année) le budget principal 
doit verser une contribution au budget transports pour équilibrer la section de 
fonctionnement.
Cette année, l’exécutif de la CAGB a choisi de mobiliser l’emprunt et quasiment pas 
d’autofinancement ; cela évite au budget principal de verser quoi que ce soit en 
fonctionnement au budget transports.
User d’expédient ne peut fonctionner qu’une seule fois : il faudra bien rembourser 
l’emprunt un jour. Et c’est le prochain exécutif qui devra le faire, avec les impôts des 
Grand Bisontins !

Jacques GROSPERRIN
Conseiller communautaire du Grand Besançon

Sénateur du Doubs

Remettons de l’humain dans 
notre relation avec les citoyens

Le Grand Besançon, un écrin naturel source 
d’opportunités !
Monter sur son VTT ou mettre une paire de baskets permet de constater que le Grand 
Besançon réserve de jolies découvertes au fil de ses pistes, sentiers et parcours. Les 
élu.e.s communautaires ont décidé de faire du développement des activités extérieures 
une priorité de notre Projet de territoire, tant en ce qui concerne les aspects sportifs que 
le développement d’une véritable filière d’excellence centrée sur la valorisation de notre 
patrimoine naturel.
Le développement des activités dites « outdoor » nous permet de lancer en juin le salon 
« Grandes Heures Nature » mêlant performances sportives, démonstrations grand public et 
sensibilisation… mais aussi salon professionnel, preuve que ces domaines d’activités sont 
aussi des sources de recherche (laboratoires universitaires, CHU) et de développement 
économique (entreprises, tourisme vert) tout au long de l’année.
En plus de proposer un terrain de jeu et d’entraînement idéal par sa configuration 
géographique, ses dénivelés, sa rivière et ses équipements, le Grand Besançon encourage 
le sport pour tous (associations et clubs) et avec tous (en accueillant des pratiques et des 
compétitions de sport adaptées) tout en soutenant de grands ambassadeurs sportifs, de 
grands évènements ponctuels ou des politiques de long terme. Nous veillons, également, 
à tout mettre en œuvre pour préserver cet environnement si précieux qui est notre bien 
commun.
La qualité de vie peut être une caractéristique de notre territoire. Elle concerne la qualité 
de l’air et de l’eau, le fibrage numérique du territoire afin d’anticiper les usages de demain, 
l’emploi local avec des citoyens bien formés, les solidarités en direction des plus fragiles 
lors des différentes étapes de la vie, la qualité de l’habitat (accessibilité financière, rénovation 
énergétique, encouragement des énergies renouvelables), la santé et l’alimentation, le bien-
être, la sécurité, le sport, la culture et la vie associative…
Continuons de bâtir, ensemble la future communauté urbaine de la qualité de vie.

Nicolas BODIN
Conseiller communautaire délégué du Grand Besançon

Notre passage de Communauté d’agglomération en Com-
munauté Urbaine ne doit pas nous faire perdre de vue l’es-
sentiel : nous sommes des élus de proximité et le « Grand 
Débat » qui se termine, a bien mis l’accent sur ce besoin de 
nos concitoyens de rester proches des centres de décisions.
Nous achetons nos billets de train sur internet ou à une ma-
chine dans le hall de la gare, nous déclarons nos impôts de-
puis notre ordinateur, et nous quittons le centre de nos villes 
pour l’anonymat des achats en ligne, mais l’informatique ne 
remplacera jamais une relation humaine. Des bureaux de 
poste ont été supprimés, des hôpitaux et des lycées regrou-
pés (comme le seront peut-être prochainement les écoles 
primaires avec les collèges), tous ces services publics de 
contact se sont éloignés de leurs administrés et rendent les 
procédures administratives complexes.
L’État lui-même a pris conscience récemment du rôle capi-
tal que jouent les Maires dans leur commune, à l’écoute et 
au service des habitants. Ils sont ce dernier contact humain 
entre l’élu et le citoyen. Ne l’oublions pas en élaborant la 
Charte de la Communauté Urbaine…

Philippe GONON
Catherine COMTE-DELEUZE

Conseillers communautaires du Grand Besançon
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SAMU :  
03 81 21 40 00 ou 15

POLICE : 
03 81 21 11 22 ou 17

POMPIERS : 18

GENDARMERIE : 
03 81 81 32 23

URGENCE SANS-ABRI : 115

URGENCES HOSPITALIÈRES 
Pour solliciter une intervention 
médicale d’urgence ou se 
rendre au CHU Jean Minjoz 
Bd Fleming : 15

URGENCES PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES : 114

SOS MÉDECINS : 
08 26 88 24 24

Consultation gratuite

MÉDECINS DE GARDE 
BESANÇON : 36 34

MÉDECINS DE GARDE 
FRANCHE-COMTÉ : 39 66

PHARMACIENS DE SERVICE 
32 37

SIDA INFOS SERVICE : 
0 800 840 800

  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

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

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

MAISON DES SENIORS : 
03 81 41 22 04

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

SOS AMITIÉ : 
03 81 52 17 17

LIGNE BLEUE 25 : 
03 81 25 82 58

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

LE DÉFENSEUR  
DES DROITS : 
09 69 39 00 00

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

•   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

•  Champvans- 
les-Moulins (25170) : 
03 81 59 94 04

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

•  Chaucenne (25170) : 
03 81 55 03 30

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

•  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-le-
Salin (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

•  Montferrand- 
le-Château (25320) : 
03 81 56 52 09

•  Morre (25660) : 
03 81 81 25 27

•  Nancray (25360) : 
03 81 55 21 66

•  Noironte (25170) : 
03 81 55 06 27

•  Novillars (25220) : 
03 81 55 60 45

•  Osselle-Routelle (25320) : 
03 81 63 61 40

•  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



gruyere-france.fr 

Profitons de la nature !

Le Gruyère de France est le  
parfait compagnon du pique- 
nique. Avec sa pâte blonde aux 
arômes subtils, il plait à tous.  
Il est tendre, savoureux,  
et les enfants adorent le  
morde à pleines dents.  
Et ce généreux  
fromage  
est produit  
artisanalement  
dans votre région !
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AU SOL : CARRELAGE NOBU ARCE 19,3X180 ET 29,4X180CM  
CUISINE : WABI E9.30 XLIGHT BOTTEGA CALIZA SILK / E2.65 SUGI BLACK/ SUGI TÉ

ZAC de Chateaufarine, 4 chemin de Prabey 25000 Besançon
Tél : 03 81 41 63 63

porcelanosa.com

AU SOL ET AU MUR : CARRELAGE AGED DARK ET GLEM 
PLAN VASQUE : OXO GLEM • VASQUE : LIEM
ROBINETTERIE : COLLECTION TONO • MIROIR : FORMA
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