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Amagney  
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Les balades locales 
à pied ou à vélo 

p.19 #tousSolidaires

Merci Merci 
à toutes les personnes  
qui se sont mobilisées  
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INFOS :
À l'heure où nous mettons sous presse, le second tour 
des élections municipales n'a pas encore eu lieu. 
Le nouveau Conseil communautaire de Grand Besançon 
Métropole pour le mandat 2020-2026 se réunira 
officiellement pour la première fois le 16 juillet prochain. 
Aussi, à titre exceptionnel, ce numéro de PLUS Grand 
Besançon ne comportera ni édito ni tribunes politiques 
puisque le nouvel exécutif n'est encore pas installé. 

Grand Besançon Métropole 

Grand Besançon Développement 
Grand Besançon Métropole

GrandBesançon

@BesançonBoosteur
deBonheur



PLUS  DE LIENS
Retrouvez toutes les actus quotidiennes 
du Grand Besançon en ligne.

FACEBOOK
Page Grand Besançon Métropole
Le Roof top festival a connu un succès phénoménal en ligne 
durant le confinement.
Pour revoir et écouter ces musiciens filmés notamment
par drones c’est par ici :

https://bit.ly/3dLbS3D

INSTAGRAM
@Besancon Boosteur de Bonheur

Cet été, évadez-vous à #Besançon en choisissant 
une de nos escapades bonheur !
Parce qu’on ne voyage pas par hasard, laissez-vous séduire 
par une de nos thématiques pour un séjour unique !
#concentré d’histoire #sport outdoor #virée shopping #vélo 
en famille #balades urbaines

http://bit.ly/2YetCxCYOUTUBE
La chaîne Grand Besançon Métropole 
Nicolas Siron pour Grand Besançon Métropole assisté 
de Vincent Vernier a réalisé une émouvante vidéo 
visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois par 
les internautes, pour remercier toutes les personnes 
mobilisées pendant le confinement.

https://www.youtube.com/watch?v=GVwTigzdELQ

LINKEDIN
Page Grand Besançon Développement

// GRAND BESANÇON CAPITALE
DU MÉDICAL ET DU BIOMEDICAL ///

Bravo aux équipes du professeur Delabrousse du CHU 
Minjoz pour leur découverte majeure dans le traitement 

contre la COVID 19. Un article scientifique de portée 
mondiale sur leurs recommandations fait désormais 

autorité dans le monde entier.
https://bit.ly/37UkJhb

L’actualité des réseaux
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PLUS  D’ÉCHOS

L’émission Télématin revenait le 10 juin
sur les pistes cyclables dans le Grand Besançon
et l’attrait du vélo après le confi nement.

https://bit.ly/2XNz4bS (à partir de 39,20 min)

Besançon une destination outdoor ! C’est l’angle 
de l’article du magazine Wilder trail outdoor 
qui présente notre territoire « comme une des 
plus riches destinations françaises en termes 
de découverte de sports outdoor et d’écologie ».

https://bit.ly/2ZiFePH

Le site d’infos Konbini revient sur l’installation d’un distributeur 
de fromages et de charcuterie comtois en gare de Besançon 
Viotte. Sur France Inter c’était l’objet de la  chronique matinale
du 4 juin dernier.

  https://bit.ly/2BTnUtK
https://bit.ly/2XOhbJT

Le clip « Corona minus » de l’artiste bisontin Aldebert
fait le buzz sur internet avec plusieurs millions de vues.

  https://bit.ly/2MIuYeQ
https://www.youtube.com/watch?v=U7MyHIJWmkk

Le Territoire dans la presse
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Comme vous le savez, en rai-
son de l’épidémie de COVID 
19 le deuxième tour des élec-

tions municipales a été reporté au 
28 juin. À l’heure où nous mettons 
sous presse, nous ne connaissons 
pas encore l’ensemble des élus 
communautaires appelés à siéger 
à partir du 16 juillet prochain. Mais 
petit retour sur la gouvernance de 
notre intercommunalité durant cette 
période qui marquera les annales 
du Grand Besançon.
Durant le confinement, la loi a été 
modifiée pour permettre la pour-
suite des affaires courantes des 
intercommunalités. Une proroga-
tion du mandat des élus en place 
(2014-2020) depuis le 22 mars a 
d’abord été actée par le Gouverne-
ment, ce qui a notamment facilité la 
mobilisation des services du Grand 
Besançon auprès des habitants et la 
relation avec les communes.

60 nouveaux élus 
au sein de GBM
Plus récemment, à la sortie du confi-
nement, une nouvelle ordonnance a 

permis aux nouveaux élus de faire 
leur entrée au sein de Grand Be-
sançon Métropole. Le 11 juin, c’est 
donc un Conseil communautaire
inédit qui s’est réuni. Il été compo-
sé de :
 –   60 Conseillers communautaires 

issus des élections du 15 mars,
 –   63 Conseillers communautaires 

issus des communes qui auront 
un second tour le 28 juin,

 –   6 membres du Bureau non ré-
élus dans leur commune qui 
conservent leur délégation mais 
n’ont en revanche plus voix 
délibérative lors des votes et 
ne sont donc plus Conseillers 
communautaires.

A Conseil communautaire excep-
tionnel, formule exceptionnelle. 
Pour respecter les mesures de 
distanciation physique en milieu 
clos, une partie des Conseillers 
était réunie en présentiel à la CCI 
où siège habituellement le Conseil 
communautaire, et l’autre partie des 
Conseillers suivait les débats et in-
tervenait par visioconférence.

UN CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE EN LIGNE
Si ce conseil communautaire du 

11 juin 2020 fera date pour plusieurs 
raisons, il marque aussi une nouvelle 

forme de communication. En effet, 
pour la première fois, il était filmé 
et retransmis en direct sur internet 

pour le grand public. Une opération 
amenée à se pérenniser .

 www.grandbesancon.fr

Les informations du Territoire

PLUS  D’ACTUS
Un conseil communautaire 
d’exeption
Le Conseil communautaire du Grand Besançon a connu une transition exceptionnelle et inédite
à l’image de la crise sanitaire que nous avons traversée.

129
élus composent le Conseil 
communautaire temporaire 
(au lieu de 123 en temps normal)

36 jours
C’est le temps qu’aura siégé ce 
conseil communautaire temporaire 
(du 11 juin au 16 juillet 2020).

Le Conseil communautaire du 11 juin 
dernier en présentiel et par visio conférence.
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COMMENT BIEN UTILISER
ses masques ?

Le masque chirurgical est à usage unique, vous ne pourrez le porter 
qu’une seule fois. Il protège l’environnement du porteur et limite 
l’exposition aux gouttelettes qui transmettent le virus.

Comment bien porter son masque en tissu ?

Comment bien porter son masque chirurgical ?

Comment l’entretenir ?

 Lavez le masque à 
la machine avec de 
la lessive. Au moins 
30 minutes à 60°C 
minimum. 

Séchez votre masque au 
sèche-linge en veillant 
à nettoyer les fi ltres au 
préalable ou faites sécher 
votre masque à l’air libre, 
sur un support propre et 
désinfecté. Puis repassez-le 
à la vapeur. Votre masque 
doit être sec en totalité 
en maximum 2h avant 
d’être rangé dans un 
endroit propre (un sac 
congélation par exemple).

Avant une première utilisation il est 
impératif de laver son masque à 60°C.

Avant de mettre ou enlever le 
masque, lavez-vous les mains 
avec de l’eau et du savon ou 
une solution hydroalcoolique.

Pour le mettre : 
• Tenez le masque par 
les lanières élastiques.
• Ajuster le masque de 
façon à recouvrir le nez, la 
bouche et le menton.

Pour l’enlever : 
Décrochez les lanières 
élastiques pour décoller le 
masque de votre visage.

Il faut changer le masque : 
•  Quand vous avez porté 

le masque 4h.
•  Quand vous souhaitez 

boire ou manger.

• Si le masque s’humidifi e.
• Si le masque est endommagé.

Évitez de le toucher 
et de le déplacer.

Ne le mettez jamais 
en position d’attente sur 
le front ou sur le menton.

Ne mettez pas le masque dans 
votre poche ou votre sac après 
l’avoir porté. En attendant 
de le laver, isolez-le dans 
un sac en plastique. 

Attention : si vous êtes 
malade, ce masque n’est 
pas adapté. Demandez 
l’avis de votre médecin. 

Ce masque n’est pas destiné 
au personnel soignant.  

4h max.

1. Friction des mains par 
solution hydroalcoolique ou 
lavage à l’eau et au savon.

2. Prenez le masque, le bord 
rigide vers le haut et marque 
ou face colorée à l’extérieur. 
Placez-le sur le visage en le tenant 
par les lacets supérieurs. 

3. Nouez les lacets supérieurs 
sur le haut de la tête, puis 
nouez les lacets inférieurs au 
niveau de la nuque. Ne pas 
tenir compte de cette étape si 
le masque a des élastiques.

4. Pincez le haut du masque 
sur la racine du nez.

5. Abaissez le bas du 
masque sur le menton.

6. À partir de cet instant, ne 
portez plus les mains sur votre 
masque. Changez-le après 4 
heures ou dès qu’il est mouillé.

7. Avant le retrait du masque, 
frictionnez-vous les mains par 
solution hydroalcoolique
ou à défaut lavage à 
l’eau et au savon.

8. Ôtez le masque en veillant 
à ne toucher que les lacets/
élastiques. Détachez ceux 
du bas, puis ceux du haut.

9. Mettre le masque dans un 
sac plastique puis le jeter dans 
une poubelle, puis lavez-
vous les mains ou utilisez une 
solution hydroalcoolique.  

1

2

ATTENTION  
ces masques ne remplacent 
pas les gestes barrières
Ils ajoutent une barrière physique, 
lorsque vous êtes en contact 
étroit avec d’autres personnes.

Lavez-vous régulièrement 
les mains.

 Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 
dans un mouchoir.

Utilisez un mouchoir à 
usage unique et jetez-le.

 Saluez sans serrer la main, 
évitez les embrassades.

 Respectez une distance 
de 1 mètre.

1m

IMPORTANT : 
Toute manipulation d’un masque 

doit être encadrée par des gestes 
d’hygiène des mains (friction 

hydroalcoolique) ou lavage de mains.
4h max.

1

2

PLUS D’ACTUS
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HACKING HEALTH 2020 :
inscrivez-vous !
SANTÉ - Le marathon d’innovation ouverte 
en santé « Hacking Health » aura bien lieu 
du 16 au 18 octobre 2020. Ces dernières 
années, Hacking Health a permis de 
mobiliser plus de 350 participants de 
tous horizons professionnels et de toutes 
compétences afin d’accélérer l’innovation en 
santé, en transformant en 48 heures chrono 
un problème en solution ! Co-organisé par 
Grand Besançon Métropole, le Pôle des 
Microtechniques et le CHU, l’événement 
déménage en raison des travaux engagés 
sur le site de Saint-Jacques. Le coeur de 
l’événement se déroulera cette année dans 
les très beaux bâtiments de l’UFR Santé aux 
Hauts-du-Chazal.

 Professionnels de santé, patients 
et aidants peuvent transmettre leurs 
problématiques aux organisateurs :
besancon@hacking-health.org

ENQUÊTE sport et santé 
SPORT - Dans le cadre de ses travaux 
sur l’urbanisme favorable à la santé, 
l’agence d’urbanisme Besançon centre 
Franche-Comté (AUDAB) lance une grande 
enquête en ligne, de juin à septembre, sur 
votre activité physique et vos pratiques 
sportives de plein air (jogging, vélo, canoë, 
parapente, skateboard, parkour…) dans le 
territoire grand bisontin.

Non-sport i f,  promeneur ou sport i f 
confirmé, votre avis nous intéresse ! 
Il ne vous faudra que quelques minutes 
pour répondre à ce questionnaire et cela 
nous permettra de mieux comprendre vos 
habitudes, vos attentes et vos besoins 
en matière de sport de plein air dans 
la Métropole.

Merci pour votre participation !

LES BIBLIOTHÈQUES
de Besançon rouvertes 
CULTURE - Depuis le 23 juin, les 
bibliothèques de Besançon sont de 
nouveau accessibles au public. Les 
horaires ont en revanche été aménagés 
jusqu’au 29 aout pour permettre aux 
personnes les plus fragiles, craignant la 
chaleur, de profiter de ces services durant 
l’été. En effet, en cas de canicule et sur 
arrêté préfectoral de déclaration du stade 
3, des horaires spécifiques d’ouverture au 
public seront instaurés de 8 h 30 à 13 h pour 
toutes les bibliothèques. Pour mémoire 
les bibliothèques de la Ville de Besançon 
sont accessibles gratuitement à tous les 
habitants du Grand Besançon qui peuvent 
s’y inscrire librement. 

 Retrouvez tous les horaires 
sur : www.besancon.fr

LE 11 JUIN DERNIER, Jean-Louis FOUSSERET présidait son dernier Conseil communautaire après 19 ans 
à la tête de Grand Besançon Métropole.

Coup d’œil

PLUS D’ACTUSPLUS D’ACTUS
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(RE)-DÉCOUVRIR
Le Doubs cet été
TOURISME - « Sortez chez vous cet 
été ! », c’est la proposition faite par Doubs 
tourisme aux habitants du département, 
et donc du Grand Besançon, pour les 
inviter à une (re)découverte du Doubs et 
de ses atours touristiques. 150 000 Billets 
Doubs permettront l’accès gratuit à quinze 
sites de visite et des réductions auprès de 
cinq compagnies de navigation et d’une 
trentaine de prestataires d’activités de 
loisirs. Inscriptions (2 billets par famille sous 
réserve des stocks disponibles) et liste 
des sites participant à l’opération sont à 
retrouver sur le site www.doubsbillets.com

CONSERVATOIRE : 
il reste de la place !
ENSEIGNEMENT - C’est déjà la rentrée 
mais il est encore temps d’organiser vos 
temps de loisirs ou celui de vos enfants 
au travers des multiples propositions 
faites par le Conservatoire. Hip hop, danse 
contemporaine ou classique, théâtre (dès 
12 ans), trompette, hautbois et guitare sans 
oublier bien évidemment le violon. Ateliers 
de découvertes instrumentales, chantez 
comme vous êtes avec la Fabri’k, envie de 
poursuivre votre pratique instrumentale en 
groupe… c’est possible, simplement et dans 
une ambiance bienveillante et conviviale. 
Les inscriptions peuvent encore avoir lieu 
jusqu’aux premiers jours d’octobre ! Mais 
ne perdez pas trop de temps… les places 
sont comptées !

 Infos pratiques & renseignement : 
www.conservatoire.grandbesancon.fr
ou au 03 81 87 87 00

Le CCAS recrute 
des aides-soignants
EMPLOI - Vous êtes titulaire du diplôme d’aide-
soignant ou avez validé votre 2e année de 
médecine ou votre 1re année de formation aux 
professions de santé et vous êtes à la recherche 
d’un job d’été ou d’un poste permanent ? 
Alors venez vivre une expérience humaine et 
engageante en rejoignant le Centre communal 
d’action sociale de Besançon. Des postes 
de remplaçants pour cet été mais aussi des 
postes d’aides-soignant(e)s à plus long terme 
sont recherchés. Votre mission consistera à 
assurer, au domicile des séniors résidant à 
Besançon, des interventions variées telles 
que l’accompagnement des personnes dans 
les actes essentiels de la vie quotidienne, le 
confort, l’observation quotidienne de l’état de 
santé des bénéficiaires, le suivi de la situation et 
la coordination avec les autres acteurs du soin.

Infos : soutien.domicile@besancon.fr
03 81 87 80 80

BIODIVERSITÉ - Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté en partenariat avec Grand Besançon 
Métropole édite un Atlas de la biodiversité, des habitats naturels, de la flore et des insectes.
On y retrouve une fiche explicative par commune du Grand Besançon. Retrouvez le détail de votre commune 
par ici : http://swll.to/45EATIM et sur la page facebook de Grand Besançon Métropole chaque semaine. 

Connaissez-vous la biodiversité locale ?

PLUS D’ACTUSPLUS D’ACTUS
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PLUS D’ACTUS

Le concept était simple : proposer 
une série de problématiques en 
santé liées au COVID 19 à des 

groupes d’experts ouverts constitués 
en ligne. Chaque sujet avait un chef de 
projet référent qui animait la réflexion 
entre les participants « un rôle clé, pré-
sente Christophe Dollet en charge du 
suivi au sein de Grand Besançon Mé-
tropole. Les pilotes devaient animer la 
réflexion, valider les différentes étapes 
du process, garder le cap et stimuler 
l’intelligence collective ». Pas une mince 
affaire mais la distance physique entre 
les participants n’a aucunement nui à 
l’émulation : « C’était un événement dif-
férent du Hacking Health mais qui s’est 
révélé tout aussi efficace pour trouver 
des réponses aux sujets posés grâce 
à la formidable expertise des partici-
pants » indique-t-il. 

Tous unis face au virus !
Durant un mois à partir du 23 mars, 
175 personnes issues des 
communautés médicale, universitaire, 
numérique et de l’ingénierie de 
Besançon se sont mobilisées et ont 
phosphoré pour trouver des solutions.

Un événement iconoclaste qui a permis de 
fédérer des acteurs engagés du Hacking 
Health Besançon comme les élèves 
ingénieurs de l’ISIFC, de l’ENSMM ou de 
l’UTBM et le CFAi. Et au-delà du monde 
universitaire, ce sont plusieurs entreprises 
comme MSD qui ont spontanément 
apporté leurs concours pour aider. 
L’association des professionnels du 
numérique Silicon Comté s’est aussi 
particulièrement impliquée, de même que 
des professionnels designers de Nantes 
ou Bordeaux, des médecins de Lyon, ou 
encore des internes chinois.

Pendant le confinement, 
le CHU Minjoz, le Pôle des 
Microtechniques et Grand 
Besançon Métropole ont 
organisé un « Collaborathon 
Covid 19 » pour contribuer 
en ligne à la résolution de 
problématiques posées par la 
crise sanitaire du coronavirus. 
L’objectif : aider soignants, 
soignés, aidants, personnes 
isolées à mieux traverser 
cette épreuve.

Grand Besançon Métropole s’est associé avec l’Ecole Nationale Supérieure 
de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM), le CFAI et la société 
Plastiform pour produire en grande quantité des visières de protection 
pour les acteurs du soin et de l’aide sanitaire. Un process industriel a 
été mis en œuvre pour produire, grâce à un moule d’injection, une pièce 
toutes les 38 secondes. GBM a financé la fabrication des 5 000 premiers 
exemplaires de ces visières, qui ont été offertes prioritairement aux 
personnels dont l’activité est liée à la lutte contre la pandémie.

 INFOS
Prochain Hacking health du 16 au 18 octobre 2020.
www.hh-besancon.fr

Une production de visières 
de protection pour soignants, 
avec l’ENSMM 

COVID-MOI-UN-LIT, 
PREMIÈRE APPLICATION 
DÉDIÉE AUX 
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ 
À LA RECHERCHE
D’UN LIT DE
RÉANIMATION
Deux médecins de Besançon, 
Vincent Bailly et Romain Léger, 
ont conçu une application gratuite, 
pour apporter une réponse rapide 
à la question cruciale de la gestion 
des lits disponibles en réanimation. 
Lancé ce 31 mars, l’outil Covid-moi-
un-lit a été développé en seulement 
six jours lors du Collaborathon 
Covid-19 de Besançon.

175
participants au 
« Collaborathon Covid 19 »

Collaborathon
Covid 19, une première

5 000 visières ont été financées par Grand Besançon Métropole 
pour fournir aux professionnels de santé notamment.
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Vacances d’été,  
bienvenue chez vous !

PLUS  DOSSIER
Un sujet à 360°
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PLUS  DOSSIER

Des heures de route, d’attente dans les embouteillages ou les aéroports,  
les réservations fastidieuses, les péages, les foules de touristes…  
Et si vous preniez vraiment des vacances, pendant vos vacances ?

C’est le choix de celles et ceux qui optent 
pour le staycation (les vacances près 
de chez soi), permettant de profiter de 

chaque minute de ses congés. Et avec ses pépites 
naturelles et architecturales, le Grand Besançon 
est parfait pour ça.
En outre, un séjour de proximité favorise l’économie 
locale et réduit notre empreinte carbone. Autant 
d’enjeux mis en relief, lors de la crise sanitaire.

Dans ce dossier, vous trouverez de quoi composer 
un été qui vous ressemble. Et ce n’est là qu’un 
petit aperçu de ce qu’offre notre territoire !
Naturellement, en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire, pensez à vérifier les 
informations, en préparant votre sortie… Et vous 
verrez, dans le « monde d’après », il n’y a pas 
besoin d’aller bien loin pour se ressourcer et 
passer des vacances réussies.
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On le sait, avec la Citadelle et ses fortifications Vauvan, Besançon est une « Ville Unesco ». Mais 
saviez-vous qu’elle accueille aussi six Musées de France, 200 monuments classés et le 2e plus 

grand secteur patrimonial sauvegardé  de France ? Et ce n’est pas tout ! La capitale française de 
la biodiversité offre un immense terrain de jeu pour les flâneries de pleine nature et les sports 
outdoor. Toutes ces richesses attendent d’être (re)découvertes. Entre grand bol de chlorophylle, 

patrimoine historique et plaisirs de la ville, il sera impossible de s’ennuyer, cet été !

L’été au Doubs 
RYTHME DE LA RIVIÈRE
Naviguer sur le Doubs est peut-être la meilleure façon de porter 
un nouveau regard sur les quais, les fortifications, la Cité des 
Arts, la Citadelle et son tunnel… Pour cela, diverses formules 
s’offrent à vous.
Vous pouvez embarquer sur Le Battant ou Le Vauban pour 
une croisière qui révèlera les petits secrets du vieux Besançon, 
grâce à des commentaires. Infos : bateau-besancon.fr ou 
vedettesdebesancon.com. Si vous préférez rester capitaine à 
bord, prenez la barre d’un bateau électrique, sans permis et 
facile à manœuvrer.

doubsplaisance.com

EXPLOREZ BESANÇON 
COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS FAIT !

TROIS PARCOURS 
LUDIQUES AU 
CŒUR DU CENTRE 
HISTORIQUE
Envie de se faire une petite balade à l’improviste dans le 
centre-ville bisontin ? Les trois boucles jalonnées par des 
flèches de bronze sur les trottoirs sont faites pour vous ! 
Ces balades vous attendent au départ de la Grande Rue, 
vers le pont Battant : Au cœur de la Boucle (4,2 km), Rives 
et remparts du Doubs (4,6 km) et Quartier Battant (2,7 km).
Avec ce jeu de piste géant – idéal pour se laisser guider 
par les enfants – vous cheminerez entre incontournables 
et trésors cachés. Et pour tout savoir sur les sites 
remarquables qui jalonnent les boucles, des livrets sont 
disponibles à l’Office du tourisme ou téléchargeables. Dans 
le même esprit, la Ville propose un livret-jeux Explorateur à 
Besançon. Avec ses coloriages et ses énigmes, il permet 
de découvrir l’histoire de la ville, tout en s’amusant.

PLUS DOSSIER

Redécouvrez l’histoire 
du quartier Battant

Rien ne vaut une balade en péniche 
sur le Doubs pour observer Besançon. 
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SUIVEZ LE GUIDE 2.0 !
Partant pour une balade en « mode connecté » ? C’est possible, grâce à la 
plateforme numérique Visiter Besançon. Accessible via les points de wifi gratuit 
de la Ville, elle propose des contenus à découvrir in situ, au fil de promenades 
sur les pas de célébrités ou encore le long des fortifications Vauban. Depuis 
début juillet, une nouvelle balade au fil de l’eau est proposée. Il y a aussi 
des parcours ludiques où des énigmes révèlent l’étape suivante. D’autres 
itinéraires permettent d’admirer… 113 œuvres de street art, réalisées dans le 
cadre du Festival Bien Urbain. Certaines de ces œuvres ayant disparu, elles 
sont reconstituées numériquement, tout comme des fortifications Vauban.

visiter.besancon.fr.

DES BALADES POUR LES 
YEUX ET LES OREILLES
Si vous pensiez tout connaître de Besançon et de ses quartiers, les treize parcours 
sonores proposés par Radio Campus pourraient vous surprendre… Qu’elles 
vous embarquent dans l’histoire des LIP en 1973, dans une balade en compagnie 
d’artistes ou de Bisontins partageant leurs aventures sentimentales, ces boucles 
vous révèleront des aspects inédits de notre patrimoine architectural et naturel…
Comment ça marche ? Il suffit de télécharger un documentaire audio – à écouter 
au fil de la promenade – ainsi que la carte de la balade. 

parcoursbesancon.fr.

FLÂNEZ ENTRE MUSÉES ET 
TERRASSES OMBRAGÉES
À Besançon, visiter un musée, c’est aussi avoir la chance de profiter de ses 
abords agréables. En sortant du Musée du Temps, pourquoi ne pas prendre 
un thé glacé sur les terrasses ombragées de la Promenade Granvelle ? À côté 
du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie (MBAA), ce sont les cafés et le 
marché de la place de la Révolution qui vous attendent. Après la visite de la 
Maison Victor Hugo ou du Fonds régional d’art contemporain, profitez-en pour 
flâner sur les rives du Doubs, après un verre en terrasse du Pixel.

Si vous comptez visiter à la fois la Maison Victor Hugo, le MBAA, le Musée du 
Temps et la Citadelle, simplifiez-vous la vie avec le Pass Tourisme qui permet 
un accès à ces quatre sites. Il permet aussi l’accès illimité au réseau Ginko, le 
temps de durée du Pass (24h, 48h ou 72h) (en vente à l’Office de tourisme, à 
la boutique et aux bornes Ginko).

PRENEZ DE 
LA HAUTEUR À 
La Citadelle
On n’en a pas toujours conscience, 
mais la Citadelle s’étend sur près de 
12 hectares ! Elle offre ainsi de vastes 
espaces extérieurs, accessibles cet 
été. Un quart du site est dédié aux 70 
espèces de mammifères et d’oiseaux 
qui occupent le Jardin Zoologique. 
Pour la sécurité sanitaire des visiteurs, 
celui-ci est réouvert avec une jauge 
limitée, tout comme la P’tite Ferme.

Perchée à près de 100 m au-dessus de 
la ville, la Citadelle offre de superbes 
panoramas, accessibles en un 
quart d’heure de montée à pied, en 
gravissant les escaliers de Rivotte ou 
Tarragnoz. L’accès par le centre-ville 
peut se faire en marquant une étape à 
la Cathédrale Saint Jean. L’ascension 
peut aussi se faire confortablement 
assis dans une navette-bus.

Lors de la visite, les pelouses du parc 
Saint-Étienne (21 000 m2) sont l’endroit 
idéal pour un pique-nique avec vue sur 
la ville et les collines.

PLUS DOSSIER

Besançon regorge de terrasses ombragées
pour prendre le temps de vivre. 
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VILLE COMMERÇANTE, 
VILLE VIVANTE !

Pendant le confinement, les commerçants ont été à vos côtés pour répondre à vos besoins 
essentiels. Cette période, où de nombreux rideaux de fer sont restés baissés, a aussi permis 

de constater le rôle essentiel des cafés, restaurants et boutiques dans l’animation 
de nos rues. À présent que ces lieux de vie ont rouvert, c’est à nous tous d’être 

à leurs côtés pour les accompagner dans la reprise d’activité.

Comment (re)concilier 
ACHAT EN LIGNE ET 
COMMERCE LOCAL ?
Pendant le confinement, de nombreux ménages grand bisontins se sont 
tournés vers le commerce en ligne et certains ont souhaité privilégier les 
achats locaux avec Teekers, solution d’e-commerce, basée à Besançon. 
« Nous mettons en relation commerçants et artisans locaux avec les 
consommateurs, via une boutique en ligne, explique Jean-Georges Tonon 
de Teekers. Actuellement, nous proposons près de 4 400 références 
issues de plus d’une centaine de professionnels de proximité, un nombre 
en croissance constante pour suivre l’accélération des achats en ligne. 
D’ici fin 2020, nous devrions atteindre la barre des 10 000 produits. Une 
fois commandés en ligne, ceux-ci peuvent être retirés en magasin, livrés à 
domicile ou récupérés au nouveau drive du Centre Saint-Pierre. »

 Infos : teekers.fr.

CET ÉTÉ, 1 800 POCHETTES DE 50 € 
DE BONS D’ACHAT À GAGNER !

Haaa ! Les joies du lèche-vitrines et des 
terrasses conviviales…Les 68 communes 
du Grand Besançon regorgent de cafés, 
de petites boutiques de créateurs, de 
marchés, de librairies ou de bonnes 
tables qui nous  ont tant manqués, 
pendant le confinement ! Et pour vous 
inciter à revenir chez vos commerçants 
préférés, le Grand Besançon a initié et 
financé, en tant que pilote de la Cellule de 
veille commerce, un grand jeu-concours, 
en liaison avec l’Office du commerce et 
de l’artisanat de Besançon (OCAB). 

« Tout cet été, 1 800 pochettes avec 50 € de bons d’achat sont à gagner : 
1 000 valables dans les commerces des communes du Grand Besançon et 
800 dans les sites de tourisme et de loisirs, explique l’OCB. Pour en remporter, 
il suffit de répondre à un questionnaire. Les gagnants seront régulièrement tirés 
au sort, parmi les bonnes réponses, pendant l’été. » 

grandbesancon.fr.

LA BRADERIE D’ÉTÉ 
EST ANNULÉE, 
VIVE LA BRADERIE 
D’AUTOMNE !
En raison de la situation sanitaire, la 
braderie d’été – accueillant habituellement 
300 exposants et jusqu’à 80 000 personnes 
en deux jours – est annulée. « Une première 
en 50 ans, explique Adrien Pourcelot, 
directeur de l’Union des Commerçants de 
Besançon. Le prochain rendez-vous sera la 
braderie d’automne, les 9 et 10 octobre, et 
nous réfléchissons à l’élargir à un troisième 
jour. En attendant, les animations se 
multiplieront, tout l’été. Les commerçants 
devraient aussi proposer des déballages 
en boutique, pendant les soldes d’été, du 
15 juillet au 11 août. »

Jeu
concours

     Gagnez  

50 € 
de chèques 
cadeaux !

Participez au jeu concours organisé par les médias
partenaires entre le 21 juin et le 15 août et gagnez des
chèques cadeaux de 50€, offerts par le Grand Besançon.
À dépenser chez vos commerçants, artisans et activités de 
loisirs du Grand Besançon !
Informations : bbeessaannccoonnaannddccoo..ccoomm
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VIVEZ UN 
ÉTÉ GOURMAND

Des bons produits de saison, à partager en famille ou entre amis. 
Et si c’était la recette d’un été réussi ?

Marchés de producteurs :
DES ÉTALS GORGÉS DE SOLEIL
Le meilleur goût au meilleur coût, c’est tout l’objectif des marchés de producteurs 
du Grand Besançon. Ces rendez-vous permettent de savourer des produits 
de saison en circuits courts, mais ils constituent aussi un lieu de convivialité 
où flâner entre les étals colorés. Pendant le confinement, certains ont pu être 
maintenus, comme à Pugey ou aux Auxons. D’autres ont été suspendus.
Parmi ces derniers, il y avait le Village des terroirs, qui se tient le dimanche 
matin, sur le parking des Jacobins, à Rivotte. Il a rouvert le 31 mai et c’est peu 
dire que son retour était très attendu, tant il est devenu une bonne adresse du 
dimanche. Le dernier vendredi du mois, le marché de Vaire, installé sous la 
tuilerie restaurée, peut constituer une destination pour une sortie sur l’EuroVelo6.
En temps normal, notre territoire compte onze marchés de producteurs. 
Pour connaître le plus proche de chez vous – et son fonctionnement en lien 
avec les mesures sanitaires – rendez-vous sur le site du Grand Besançon.

CAP SUR LES 
PRODUITS 
LOCAUX !
Au moment du confi nement, des 
Grand Bisontins ont fait leurs 
courses alimentaires chez des 
producteurs locaux, en alternative 
à la grande distribution. L’occasion 
pour eux de se régaler avec de 
bons produits. « Qu’il s’agisse 
d’agriculteurs en vente directe, 
d’AMAP, de marchés ou de magasins 
de producteurs, la fi lière locale a 
observé une nette augmentation de 
la demande, explique-t-on au Service 
environnement du Grand Besançon. 
Près d’une quarantaine de ces lieux, 
où trouver des produits fermiers, sont 
recensés sur notre site, via une liste et 
une carte. La Chambre d’agriculture 
actualise aussi régulièrement 
son site jveuxdulocal25-90.fr. »
De quoi trouver son bonheur 
près de chez soi !

NOS RESTOS 
ONT DU TALENT
Pendant le confi nement, de nombreux restaurateurs ont élargi leur offre de 
plats à emporter. Certains, comme Le Saint-Cerf ou Le Bistrot de Valentin, 
ont même prévu des menus complets, à déguster chaud ou froid. 
Un concept idéal pour un pique-nique gastronomique ! Alors, pourquoi 
pas se faire un remake du Déjeuner sur l’herbe, au détour d’une balade à 
la campagne ?
En ville, les restaurants où vous aviez vos habitudes ont rouvert. Et quand 
la rue le permet, leurs terrasses ont été agrandies pour être encore 
plus attrayantes.
Entre ville et verdure, la Guinguette de la Gare d’eau a repris du service. De 
quoi jouer au mölkky sur les pelouses, tout en dégustant un bon petit plat…

La gare d’eau un endroit idéal 
pour pique niquer. 



La Vallée du Doubs, UNE DES PLUS 
BELLES PORTIONS DE L’EUROVELO 6 !
Reliant Nantes à Budapest, l’EuroVelo 6 est un itinéraire mythique, mais il n’est pas nécessaire d’aller 
bien loin pour en parcourir une des plus belles portions. En effet, la vallée du Doubs est plébiscitée par 
les cyclistes itinérants ! Il est possible d’en profiter, à la demi-journée ou la journée, depuis Besançon.
En amont, prenez la direction de Deluz (18 km) et profitez-en pour faire un détour par le château de 
Vaire-le-Grand, les sentiers des sources d’Arcier (1,5 km) et l’Aqueduc romain de Vaire-Arcier, qu’il est 
possible de découvrir en réalité augmentée, grâce à une application web dédiée, téléchargeable sur 
le site de Besançon Tourisme.
En aval de Besançon, cheminez au cœur d’un théâtre de verdure, en direction de Saint-Vit (29 km) 
où vous pourrez notamment découvrir le plan d’eau d’Osselle (voir page 21). Le retour peut se faire 
en train.
Si vous êtes tenté par une petite itinérance, n’hésitez pas à faire une étape dans un des nombreux 
hébergements qui jalonnent le tracé : campings, chambres et gîtes labéllisés « accueil vélo », accueil 
à la ferme, etc.

 besancon-tourisme.com.
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ITINÉRANCE :
DE BELLES ÉTAPES AUX 

PORTES DE BESANÇON
Les plus longs voyages commencent tous par le premier pas (ou le premier coup de pédale)… 

Le Grand Besançon est ainsi traversé par des parcours de randonnées pédestres ou cyclos 
qui peuvent vous emmener sur plusieurs milliers de kilomètres. Bonne nouvelle : l’étape 

bisontine est une des plus appréciées des voyageurs au long cours. Il n’est donc pas 
nécessaire d’être un randonneur aguerri pour en profiter !

Sur les traces D’UN
PÈLERINAGE QUI MÈNE À ROME…
Le saviez-vous ? Le Grand Besançon est traversé par un chemin de pèlerinage 
qui mène… à Rome. C’est la Via Francigena qui part de Canterbury, en Angleterre. 
Sur notre territoire, cet itinéraire millénaire croise des boucles pédestres et VTT 
qui permettent de s’essayer à l’itinérance, le temps d’une demi-journée ou plus…
Pour une balade de 9,2 km, au départ de Besançon, il est possible de s’élancer 
depuis la Gare d’eau et de suivre la Via, jusqu’à la Chapelle des buis, puis de 
revenir par le « Circuit de la Chapelle des buis » et l’itinéraire suivi à l’aller. Les plus 
sportifs peuvent partir de Cussey-sur-l’Ognon pour rejoindre Besançon (17,7 km), 
l’itinéraire étant accessible depuis la gare TGV également.
Il est aussi possible de tenter l’aventure sur plusieurs jours, en couplant les deux 
étapes, voire en poursuivant jusqu’à Ornans ou en remontant jusqu’à Champlitte. 
De nombreux hébergements vous permettront de faire étape comme la Maison 
de Mazagran ou l’Ermitage de la Chapelle des buis (voir l’offre complète sur le 
site de Besançon Tourisme).

 viefrancigene.org/fr

PLUS DOSSIER
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PRENEZ UN GRAND BOL 
D’AIR PUR !

On le sait, Besançon est une ville à taille humaine, où patrimoine et nature s’explorent à pied 
ou à vélo. Les communes de la couronne recèlent, elles aussi, de paysages et de sites insolites, 
parfois méconnus. Alors, que vous soyez amoureux de culture, de sports outdoor, de balades 

en famille – ou de tout cela à la fois ! – vous pourrez vous concocter une sortie, 
loin des sentiers battu du tourisme de masse.

Vivez l’été 
« GRANDES 
HEURES NATURE » !
Les Grand Bisontins plébiscitent les activités 
de plein air, puisqu’ils sont près de 45 % à 
les pratiquer (chez les plus de 15 ans). Cet 
engouement est particulièrement visible aux 
beaux jours. Il faut dire que nos paysages 
semblent avoir été spécialement dessinés 
pour l’outdoor, tant ils offrent d’atouts dans 
ce domaine : un relief présentant un dénivelé 
de 400 m, des massifs forestiers, des vallées 
verdoyantes, des panoramas spectaculaires, etc.
Le plus simple pour profiter de ces grands 
espaces, c’est encore de suivre les 1 000 km 
de sentiers balisés dans le Grand Besançon. 
Entre vallée du Doubs et Plateau, 36 randos 
pédestres vous attendent. Les 17 circuits VTT 
vous permettront d’explorer trois univers : 
Chailluz, Plateau et vallée du Doubs. À tout 
cela s’ajoutent 13 boucles cyclotouristiques 
(non balisées) entre rivière et montagne.
Offres+ et Doubs Séjour, les bons plans 
vacances de Doubs Tourisme à découvrir sur 
www.doubs.travel/sejours-individuels

Information et réservation : 
03 81 21 29 80
reservation@doubs.com

BALADES SONORES À LA 
CAMPAGNE : LAISSEZ-
VOUS GUIDER PAR 
LES ENFANTS !
Si vous avez déjà parcouru les circuits fléchés en centre-ville 
(voir pages 13 et 14) ou si vous avez envie de prendre l’air 
à la campagne, tentez l’expérience de la balade sonore en
pleine nature.

Trois boucles commentées peuvent être parcourues avec l’appui 
de documents spécialement dédiés aux enfants. De quoi les 
laisser ouvrir la marche et vous présenter tous les sites rencontrés 
en cours de route.

Ces balades permettent aussi de varier le niveau de difficulté : 
Deluz (sentier du patrimoine, 3,3 km, facile), Thoraise (sentier de 
Notre-Dame-du-Mont, 5 km, niveau moyen) et Fontain (sentier des 
Grands prés, 7 km, difficile). Alors, prêts pour l’aventure ?

Documents et commentaires audio : grandes-heures-nature.fr.

Près de 200km de sentiers de rando 
dans une nature préservée sillonent

 le Grand Besançon. 
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Un petit coup de chaud ? Allez vous 
rafraîchir en piquant une tête, à la 
base nature du Grand Besançon, 
à Osselle ! Une plage de sable 
fin vous y attend. Et après avoir 
lézardé au soleil, vous pourrez 
aussi faire une virée aquatique en 
canoë, kayak, paddle ou pédalo 
(location par Woka).
À noter que le lac Prost peut aussi 
se découvrir depuis les nombreux 
points de vue qui jalonnent un 
parcours de promenade. Celui-ci 
est en accès libre, tout comme une 
aire de jeux, un boulodrome et une 
petite restauration, à l’entrée de la 
base. Le site dispose également 
d’un camping.

Sable fi n et balade 
AUX LACS D’OSSELLE

Cet été, le Musée des maisons 
comtoises de Nancray est ouvert 
7 jours/7 avec des animation 
quotidiennes pour toute la famille, 
au cœur d’un parc de 15 hectares. 
Au programme, visites guidées 
(dont celle du luxuriant jardin 
médicinal), démonstrations de 
savoir-faire, activités pour les 
enfants. Il y a aussi un cycle 
Contes et rencontres, sur quatre 
dimanches, et deux expos 
temporaires qui posent à la fois un 
regard scientifique et artistique sur 
les liens entre l’humain et l’animal. 
Pour les noctambules, rendez-
vous à la Soirée astronomique (7 
août) et à la Nuit de la Chauve-
Souris (26 août).

 maisons-comtoises.org.

À NANCRAY, UNE MYRIADE D’ACTIVITÉS 
DANS 15 HECTARES DE VERDURE

PLUS DOSSIER



22   N°98 |JUILLET / AOÛT 2020 22 |JUILLET / AOÛT 2020 

Cap’com, réseau de la communication 
publique et territoriale en France qui 
représente 25 000 professionnels, attribue 
chaque année au niveau national les 
prix de la communication publique.
Cette année, pour la première fois en 22 ans 
de Palmarès, le Grand Prix a été décerné 
à un service de Communication interne : 
celui de Grand Besançon Métropole, partagé 
avec la Ville de Besançon et le CCAS.

Une première nationale
Il récompense MAG 3, journal trimestriel et 
sa déclinaison mensuelle MAG 3 actus. Ces 
supports sont destinés aux quelque 4 000 agents 
de la collectivité, exerçant près de 180 métiers 
différents sur 200 sites répartis dans la ville et 

l’agglomération. Ils permettent de maintenir 
le lien entre des agents ayant, pour certains, 
peu d’occasions de se croiser et de garantir 
une information régulière des personnels.
Selon Cap’com, ce Grand Prix 2020 récompense
« Un magazine très original et un travail de fond 
représentatif de la qualité de la presse interne 
des collectivités (…) dont pourront s’inspirer 
de nombreuses collectivités en France ». Le 
jury a souligné un processus d’écoute des 
agents au travers d’enquêtes de lectorat et 
la valorisation systématique des agents, au 
travers de témoignages, et de leurs métiers.

 Plus d’informations sur : 
https ://bit.ly/2AJAzix

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE

Lauréat du Grand Prix national 
2020 de la presse territoriale

Le service communication interne de 
Grand Besançon Métropole a remporté 
un prix qui fait autorité dans le monde 
de la communication publique.

UN NOUVEAU RESTAURANT 

gastronomique à Besançon

Le restaurant en cours d’installation 
à l’étage du bâtiment, repensé par 
l’architecte Serge Ferrini, se nom-

mera Le Parc. Il sera en partie décoré 
par les célèbres designers d’Ibride, 
installés à Fontain, accompagnés par le 
magasin bisontin Square concept.
Au niveau inférieur, sur une grande 
terrasse avec vue sur le Doubs, c’est 
Le Café du Parc qui prendra place. Ces 
projets sont portés par Jocelyn Gelé, 
entrepreneur bisontin propriétaire de 
7 magasins de prêt-à-porter haut de 

gamme sur Besançon, du Château de 
Germigney, hôtel quatre étoiles Relais 
& Châteaux et du Bistrot de Port-Les-
ney dans le Jura.

Ouverture en juillet 
Côté cuisine, Vivien Sonzogni en sera le 
chef. Formé à Poligny, il revient sur sa 
terre natale après un long séjour pro-

fessionnel à l’étranger : en Écosse puis, 
depuis 2017, au prestigieux restaurant 
Caprice à Hong Kong récompensé de 
trois étoiles au guide Michelin. Avec sa 
compagne, Noémie Paris, sommelière 
de formation et également Franc-com-
toise, ils auront à cœur de privilégier les 
circuits courts. L’ouverture est prévue 
début juillet.

Un très beau projet voit le 
jour dans les anciens locaux 
de l’Office de tourisme, au 
cœur du Parc Micaud. Deux 
établissements, un café et 
un restaurant gastronomique 
ouvriront cet été avec un 
prestigieux chef à leur tête.

Jocelyn Gelé, Noémie Paris et Vivien Sonzoni 
prennent les rennes du restaurant gastronomique parc Micaud. 

PLUS  D’ACTIONS
La métropole agit pour vous
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Un événement plus 
attendu que jamais
Un rendez-vous comme Livres dans la Boucle génère 
de nombreuses retombées économiques sur le terri-
toire. Libraires, éditeurs régionaux, restaurateurs, hé-
bergeurs, prestataires de service, acteurs culturels… 
attendent avec impatience le festival !

Livres dans la Boucle en chiffres*

*données 2019

47,5% des visiteurs fréquentent également des com-
merces du centre-ville
33,9 % déjeunent ou dinent dans un restaurant au mo-
ment de leur visite à Livres dans la Boucle
37,3 % en profitent pour visiter un monument de la ville
(chiffres issus de l’enquête réalisées en 2019 auprès 250 visiteurs)

Un nouveau
dispositif

Pour garantir aux auteurs comme aux visiteurs les 
meilleures conditions d’accueil en ces circonstances 
où les distanciations physiques restent de mise, il 
fallait imaginer un dispositif permettant d’éclater les 
flux, d’éviter les rassemblements massifs. Le festival 
s’étire donc dans le temps et dans l’espace. 
• 19-20 septembre, rendez-vous avec la rentrée lit-
téraire ! Vous pourrez retrouver, en toute sécurité, vos 
auteurs préférés en dédicace au Musée des Beaux-
Art, au conservatoire et à l’espace Grammont 
(rue Mégevand).
• 26-27 septembre, place à la littérature jeunesse et 
la BD au Musée des Beaux-Arts et au Scènacle.
• 3-4 octobre, même dispositif que le premier week-
end pour accueillir à nouveau des auteurs de la rentrée 
et l’édition en région !

Une soixantaine de rencontres seront au programme. 
Elles auront lieu au cinéma des Beaux-Arts, à l’Au-
ditorium du conservatoire, au petit Kursaal et dans 
quelques autres salles de la ville. Les jauges d’accueil 
seront adaptées aux conditions sanitaires et toutes les 
précautions en vigueur seront respectées. Vous pour-
rez venir écouter les auteurs en toute sérénité !
Un système de réservation téléphonique sera mis en 
place début septembre.

329
nuitées dans 

les hotels 
locaux pour les 

auteurs

1 214
repas pour 

les participants 
du festival

9 000
livres vendus

Malgré la crise sanitaire 
que nous traversons, 
Livres dans la Boucle aura 
bien lieu mais dans un 
format réinventé.  Une 
programmation alléchante, 
rythmée de rencontres, 
lectures concerts et 
dédicaces vous sera 
proposée sur 3 week-ends.
Alors rendez-vous 
les 19-20 septembre, 
26-27 septembre et 
3-4 octobre pour savourer 
le meilleur de la rentrée 
littéraire, de la littérature 
jeunesse, de la BD ou 
encore de l’édition 
régionale.

Chiffres des visiteurs
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Ils ont déjà répondu
présents !

Que nous réserve cette 
rentrée littéraire ?
La programmation est en 
cours mais nous pouvons 
d’ores et déjà vous annoncer 

la présence de Yasmina Khadra, Grégoire Delacourt, 
Jean Rouaud, Minh Tran Huy, Carole Martinez, Paul 
Greveillac, Lola Lafon, François 
Vallejo…
Pour les plus jeunes, il ne faudra 
pas rater Anne-Laure Bondoux et 
Jean-Claude Mourlevat ! 

En avant- première,
quelques temps forts…

Cette année, Livres dans la Boucle, 
dans son programme « Littérature 
& musique » accueillera deux fi-
gures de la scène pop française…
Olivia Ruiz ouvrira le festival 
vendredi 18 septembre en soirée et 
Barbara Carlotti le clôturera le dimanche 4 octobre.
À noter dans vos agendas ! Autre temps fort toujours 
attendu, la dictée ! Cette année, c’est Carole Martinez 
qui ravira les férus d’orthographe et de grammaire. 
Elle aura lieu samedi 19  septembre (en début d’pa-
rès-midi).
Et puis tout au long du festival, un hommage particu-
lier sera rendu à Boris Vian dont on célèbre cette an-
née le centième anniversaire de la naissance. 

Pour suivre la programmation (encore en cours) 
connectez-vous sur livresdanslaboucle.fr
et abonnez-vous à la page facebook du festival !

Une édition
prometteuse 

Jean-Claude Mourlevat

Grégoire Delacourt

Carole Martinez

Après les difficultés liées à la crise du Covid-19 
ces derniers mois, Livres dans la Boucle 
apporte une vraie bouffée d’oxygène à nos 
hôteliers et restaurateurs. Cet événement est 
de plus un vecteur de promotion pour notre 
territoire et source de consommation auprès 

de nos acteurs locaux. Ce festival 
sonne une reprise, ô combien 
attendue !

Stéphane Gros, responsable commercial 
de Doubs Tourisme
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Le chantier de la future Grande bibliothèque 
d’agglomération portée par Grand Besançon 
Métropole et l’Université de Franche-Comté a 

démarré au mois de juin avec la déconstruction de 
plusieurs bâtiments. Les entreprises œuvrent sur l’an-
cien site de Saint-Jacques pour supprimer l’ensemble 
des bâtiments, équipements et réseaux présents sur 
l’emprise du futur équipement. Cette première étape 
est une préparation de la parcelle qui recevra le nou-
vel équipement. Une fois achevée, elle permettra 
de réaliser le diagnostic archéologique du site (en 
août / septembre cette année) avant d’entamer les 
travaux de construction et de réhabilitation du bâti-
ment Saint-Bernard.

Une future cité des savoirs !
En ce qui concerne l’ancienne maternité « La Mère 
et l’enfant », sa démolition se fera dans le cadre 
du projet global d’aménagement urbain du site 
Saint-Jacques. Lieu de culture, d’étude, de vie, 
d’échanges, la Grande Bibliothèque sera la pierre 
angulaire de la future Cité des savoirs et de l’inno-
vation. Elle se distinguera comme marqueur d’un 
nouveau quartier, innovant, contemporain, en ac-
cord avec l’environnement patrimonial et emblé-
matique du site de l’ancien hôpital Saint-Jacques.

GRANDE BIBLIOTHÈQUE : 

c’est parti !

Tout est parti d’une rencontre lors de la 
Marche de la Jeunesse pour le climat à Be-
sançon le 20 septembre 2019. Ce jour-là, à 

l’arrivée de la manifestation, des liens se nouent 
entre le groupe de lycéeens baptisé « Eco-loca-
terre » et David Ligouy, autour d’un intérêt pour 
le climat. Le cycliste engagé (plus de 10 000 kilo-
mètres parcourus, 14 pays traversés), représen-
tant du Mouvement de la Paix et des Forestiers 
du Monde, est venu présenter son voyage et ses 
participations aux COP24 et 25 au lycée Pergaud 
le 9 octobre 2019.

Au programme également, Cécile Choley, co-fon-
datrice des Jeunes Ambassadeurs, et Jeune 
Déléguée pour le climat. Décrivant et expliquant 
l’organisation d’une COP, ainsi que les coulisses 
des négociations, Cécile a su éclairer la vision des 
dizaines d’élèves, parents et professeurs présents 
sur les objectifs de la Conference of Parties. 

Cette soirée, organisée par les Éco-locaterres, a 
montré que nous pouvons agir concrètement au 
sein du lycée, rappelant que la seule limite à l’ac-
tion est la volonté de ceux qui la mettent en place.

* Rubrique rédigée par les élèves du lycée Pergaud en 
partenariat avec le CLEMI.

Une conférence pour éveiller 
LES CONSCIENCES 
FACE AU DÉFI 
CLIMATIQUE

Éco-locaterre : groupe fondé en 2019 par 
des élèves soucieux d’écologie et d’actions 

concrètes, simples «locataires» de la planète.

PLUS D’ACTIONS

 Lieu de culture, d’étude, 
de vie et d’échange ! 

L’ŒIL DES JEUNES
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A près s’être mobilisé tout au long 
du confinement pour assurer la 
sécurité sanitaire des citoyens et 

la continuité des services publics, mais 
aussi la poursuite de l’activité écono-
mique des entreprises du territoire et la 
pérennité des emplois associés, Grand 
Besançon Métropole (GBM) poursuit son 
engagement aux côtés du monde éco-
nomique. Pour accompagner la reprise 
d’activité, Grand Besançon Métropole 
a décidé de mobiliser plus de 1 M€ de 
moyens supplémentaires pour accom-
pagner les TPE mais aussi soutenir le 
pouvoir d’achat des Grand Bisontins à 
travers plusieurs mesures.

Aux côtés de la 
Région pour soutenir 
les entreprises
GBM cofinance deux fonds d’aides aux 
entreprises initiés par la Région Bour-
gogne Franche-Comté à hauteur de 
400 000 €. Le premier fonds propose des 
avances remboursables étalées jusqu’à 
7 ans pour les TPE. Le second fonds pro-
pose jusqu’à 10 000 euros aux entreprises 
pour co-financer des projets d’investisse-
ment permettant de développer de nou-

veaux marchés, de nouveaux produits, de 
rajeunir son outil de production…

Soutien aux commerces
1 800 chèques cadeaux baptisés 
« Boostez vos activités et boostez vos 
loisirs » sont à gagner. Un engagement 
de 90000 € pour soutenir les commer-
çants du territoire. L’Office de com-
merce, opérateur de cette campagn,e 
remettra aux vainqueurs des jeux sur les 
réseaux sociaux, des chèques valables 
jusqu’au 30 septembre 2020 dans les 
commerces, restaurants, sites de loisirs 
indépendants dans les 68 communes 
du Grand Besançon. (voir page 16)

Animations dans 
les communes 
Par ailleurs, GBM finance à hauteur 
de 75 000 € des animations pour tous 
en centre-ville et centres-bourgs : ra-
dio éphémère dans les commerces, 
concours photos dans les vitrines, 
concours de MOLKKY et de boules, par-
cours de visites de tags éphémères en 
centre-ville… À cela s’ajoutent l’accom-
pagnement individuel des TPE post crise 
(90000 €), le Fonds Congrès (17000 €) 

et les mesures prises pour le stationne-
ment en centre-ville (200000 €).
Une dotation de 150 000 € a également 
été votée pour permettre aux enfants des 
familles à faibles revenus de participer 
à des activités de loisirs estivales dans 
les sites partenaires du Grand Besançon. 
Un chèque loisirs de 65 € est prévu pour 
2  250 enfants.

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE 

accompagne
la reprise économique 

PLUS D’ACTIONS

150 M€
investis par le groupe local 
en 2020 (l’intercommunalité 
+ les 68 communes)

+ de 1 M€
supplémentaires mobilisés 
par GBM pour soutenir 
la reprise d’activités.

1,5 M€
ouverts par GBM en 
dépenses imprevues pour 
pouvoir réagir rapidement 
en fonction des besoins.

Un engagement de 90 000 € pour soutenir 
les commerçants des 68 communes du territoire. 



BUDGET PRIMITIF 2020 

DÉPENSES
tous budgets confondus
Hors subventions aux budgets annexes
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Budget global 2020
(283,8 M¤ hors subventions aux budgets annexes et résultats N-1)

302,1 M¤

Budget principal 2020
dont 18,3 M¤ de subventions d’équilibre aux budgets annexes

153 M¤

Budget annexe Transport 66,4 M¤
Budget annexe Déchets 24,9 M¤
Budget annexe Assainissement 23,4 M¤
Budget annexe Eau 17,2 M¤
Budget annexe Conservatoire à Rayonnement Régional 7,3 M¤
Budget annexe Zones d’activité économique 5,7 M¤
Budget annexe Chauffage urbain 4,4 M¤

INVESTISSEMENT 2020 PAR COMPÉTENCES

Dont 13,3 M¤ 
d’opérations financières 
(capital de la dette)

Dont 7,8 M¤ 
budget annexe 
transports

Mobilités

23,9 M¤

Eau, assainissement, 
eaux pluviales

20,6 M¤
8,2 M¤

Culture, tourisme, sports,
aménagement numérique

13 M¤

Dépenses d’administration générale 
et dépenses imprévues

11,1 M¤

Mobilités

79,7 M¤

Économie, emploi, insertion

15 M¤

Habitat, politique de la 
ville et gens du voyage

8,7 M¤

Aménagement du territoire et coopérations

1,6 M¤

Développement durable

21,4 M¤
Eau et assainissement

32,8 M¤

74,7 M¤88 M¤
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PLUS D’ACTIONS
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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 
(fiscalité, redevances, billetterie...)

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

Dont
0,3 M¤
budget annexe CRR

Dont 1,3 M¤ budget 
annexe déchets et 

2,9 M¤ budget annexe 
chauffage urbain

Emprunt

Dotations de l’État, FCTVA et FPIC

Attributions de compensation reçues

165,1 M¤

48,6 M¤

21 M¤

Eau, assainissement, 
eaux pluviales

20,6 M¤
8,2 M¤

7 M¤
5,8 M¤

5 M¤
2 M¤ 1,5 M¤ 0,7 M¤

27 M¤

21,9 M¤

Reversement 
aux communes

9,1 M¤

Participation au contingent
du service départemental d’incendie
et de secours (SDIS) 
8,5 M¤

Fonds national de garantie individuelle 
de ressources (FNGIR) et Fonds 
national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC)

4,4 M¤

Culture, tourisme,
sports, aménagement

 numérique

Économie,
emploi,

insertion

Habitat,
politique
de la ville
et gens du

voyage

Développement
durable

Administration 
générale

Dépenses 
imprévues

Aménagement 
du territoire et 
coopérations

Ratios obligatoires
(Budget principal)

CU Grand
Besançon
Métropole

BP 2019*
Panel de 
comparaison

Dépenses réelles de 
fonctionnement / population 552 ¤ 631 ¤

Produit des impositions 
directes / population 382 ¤ 366 ¤

Recettes réelles de 
fonctionnement / population 636 ¤ 730 ¤

Dépenses d’équipement brut / population 149 ¤ 189 ¤

Encours de la dette au 
1er janvier / population 64 ¤ 501 ¤

Dotation globale de 
fonctionnement / population 92 ¤ 105 ¤

Dépenses de personnel / Dépenses 
réelles de fonctionnement 36,7 % 32,4 %

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

88,1 % 92,9 %

Dépenses d’équipement brut / 
Recettes réelles de fonctionnement 23,4 % 25,9 %

Encours de la dette au 1er janvier / 
recettes réelles de fonctionnement 10 % 68,7 %

*  Moyenne des 6 Communautés d’agglomération et 6 communautés urbaines des 34 villes 
de 100 000 à 300 000 habitants.

Dépenses de personnel

60,6 M¤

Opérations financières dont 
16,9 M¤ d’annuité de la dette

18 M¤

Dont 0,9 M¤
budget annexe Zone 

d'activités économiques
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PLUS D’ACTIONS
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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 800840800

  Urgences 
pharmaceutiques 32 37
www.3237.fr

CENTRE ANTIPOISON

•   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 ANTIRABIQUE

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

Aides et Actions sociales

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

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
GRAND BESANÇON 
MÉTROPOLE  :
03 81 87 88 89

Mairies

•  Amagney (25 220) : 
03 81 55 65 04

•   Audeux (25 170) : 
03 81 60 20 77

•   Avanne-Aveney (25 720) : 
03 81 41 11 30

•   Besançon (25 000) : 
03 81 61 50 50 

•   Beure (25 720) : 
03 81 52 61 30

•   Bonnay (25 870) : 

03 81 57 80 06

•  Boussières (25 320) : 

03 81 56 54 90

•  Braillans (25 640) : 

03 81 57 93 30

•  Busy (25320) : 
03 81 57 27 86

•  Byans-sur-Doubs 
(25 320) : 03 81 63 61 66

•  Chalèze (25 220) : 
03 81 61 19 03

•  Chalezeule (25 220) : 
03 81 61 04 63

•  Champagney (25 170) : 
03 81 59 92 00

•  Champoux (25 640) : 
03 81 62 54 85

•  Champvans-
les-Moulins (25 170) :
03 81 59 94 04

•  Châtillon-le-Duc (25 870) : 
03 81 58 86 55

•  Chaucenne (25 170) : 
03 81 55 03 30

•  Chemaudin et 
Vaux (25 320) : 03 81 58 54 85

•  La Chevillotte (25 660) : 
03 81 55 76 88

•  Chevroz (25 870) : 
03 81 56 90 31

•  Cussey-sur-l’Ognon 
(25 870) : 03 81 57 78 62

•  Dannemarie-sur-Crète 
(25 410) : 03 81 58 51 93

•  Deluz (25 960) : 
03 81 55 52 29

•  Devecey (25 870) : 
03 81 56 83 63

•  École-Valentin (25 480) : 
03 81 53 70 56

•  Fontain (25 660) : 
03 81 57 29 65

•  Franois (25 770) : 
03 81 48 20 90

•  Geneuille (25 870) : 
03 81 57 71 51

•  Gennes (25 660) : 
03 81 55 75 32

•  Grandfontaine (25 320) : 
03 81 58 56 57

•  Larnod (25 720) : 
03 81 57 29 37

•  La Vèze (25 660) : 
03 81 61 98 99

•  Le Gratteris (25 660) : 
03 81 55 81 38

•  Les Auxons (25 870) :
03 81 58 72 69

•  Mamirolle (25 620)
03 81 55 71 50 

•  Marchaux-Chaudefontaine 
(25 640) : 03 81 57 97 55.

•  Mazerolles-le-Salin (25 170) :
03 81 58 50 05

•  Mérey-Vieilley (25 870) : 
03 81 57 87 51

•  Miserey-Salines (25 480) : 
03 81 58 76 76

•  Montfaucon (25 660) : 
03 81 81 45 71

•  Montferrand-
le-Château (25 320) : 
03 81 56 52 09

•  Morre (25 660) : 
03 81 81 25 27

•  Nancray (25 360) : 
03 81 55 21 66

•  Noironte (25 170) : 
03 81 55 06 27

•  Novillars (25 220) : 
03 81 55 60 45

•  Osselle-Routelle (25 320) : 
03 81 63 61 40

•  Palise (25 870) : 
03 81 57 83 51

•  Pelousey (25 170) : 
03 81 58 05 16

•   Pirey (25 480) : 
03 81 50 63 00

•  Pouilley-Français 
(25 410) : 03 81 87 56 63

•  Pouilley-les-Vignes 
(25 115) : 03 81 55 40 31

•  Pugey (25 720) : 
03 81 57 27 94

•  Rancenay (25 320) : 
03 81 52 38 96

•  Roche-lez-Beaupré 
(25 220) : 03 81 60 52 99

•  Roset-Fluans (25410) : 
03 81 87 51 98

•  Saint-Vit (25 410) : 
03 81 87 40 40

•  Saône (25 660) : 
03 81 55 71 31

•  Serre-les-Sapins 
(25 770) : 03 81 59 06 11

•  Tallenay (25 870) : 
03 81 58 85 77

•  Thise (25220) :
03 81 61 07 33

•  Thoraise (25320) : 
03 81 56 61 64

•  Torpes (25 320) : 
03 81 58 65 61

•  Vaire (25 220) : 
03 81 55 67 81

•  Velesmes-Essarts 
(25 410) : 03 81 58 55 01

•  Venise (25 870) : 
03 81 57 89 45

•  Vieilley (25 870) :
03 81 57 81 63

•  Villars-Saint-Georges 
(25 410) : 03 81 63 72 93

•  Vorges-les-Pins (25 320) : 
03 81 57 30 28

MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC

03 81 41 22 21

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

03 81 25 81 25

HÔTEL DE RÉGION

03 81 61 61 61

PRÉFECTURE

03 81 25 10 00

ALLÔ SERVICE 
PUBLIC : 39 39

MÉTÉO : 0 899 701 920

HORLOGE PARLANTE : 36 99

Les transports
SNCF gares Viotte 
et Les Auxons : 36 35

GINKO : 0 825 00 22 44

INFORMATIONS ROUTIÈRES

0 800 100 200 (24 h/24)

Les dépannages

GDF : (24 h/24) 0 810 433 125

ERDF : (24 h/24) 09 72 67 50 25

Les déchetteries du SYBERT

•   Besançon-Tilleroyes : 
03 81 41 33 44

•   Devecey : 03 81 56 82 32 

•   Marchaux : 03 81 62 56 49

•   Pirey : 03 81 88 74 08

•   Saint-Vit : 03 81 87 54 35

•   Saône : 03 81 55 80 60

•   Thise-Les Andiers : 
03 81 40 09 42

•   Thoraise : 03 81 56 51 05
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