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COVID 19

En raison de la situation
sanitaire, certains événements
annoncés dans ce magazine
pourraient être annulés ou reportés. À
l’heure où nous mettons sous presse,
nous ignorons les évolutions pouvant
impacter le calendrier événementiel. Si
modifications, celles-ci sont annoncées
sur nos réseaux sociaux.
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Place à la rentrée !

A

près la trêve estivale,
place à la rentrée ou
plutôt aux rentrées.
Rentrée au travail, rentrée
scolaire pour les plus jeunes,
rentrée universitaire dans
quelques semaines pour les
30 000 étudiants de nos trois
campus, mais aussi rentrée
culturelle, sportive et sociale.
Malgré la crise sanitaire et
quelques annulations dues à
une météo parfois maussade,
de nombreuses animations
ont repris dont les Mardis des
rives qui se sont tenus dans
les communes du Grand
Besançon le long du Doubs.
L’automne vient prendre le
relais et foisonnera encore
d’évènements culturels et de
nouveautés, littéraires, musicales, théâtrales, sportives...
Dans cette actualité de la rentrée, figure un évènement qui
compte dorénavant ; il s’agit
bien sûr de la 6e édition du
festival Livres dans la Boucle
organisé du 17 au 19 septembre. Plus de 200 auteurs
y seront présents et près de
80 rencontres seront proposées au public. Covid oblige,
cette grande fête littéraire
sera adaptée autour d’une
organisation sur quatre sites,
de quoi offrir plus d’espace
pour profiter pleinement de
ces rencontres. 24 écoles et
10 médiathèques du Grand
Besançon accueilleront également plusieurs auteurs et

illustrateurs pour des temps
d’échanges privilégiés, à découvrir dans notre dossier
spécial.
Autres talents réunis à
Besançon, du 10 au 25 septembre, ceux de la fine fleur
du monde musical du 74 e
festival de musique et du 57e
concours des jeunes chefs
d’orchestre. S’y ajouteront
les spectacles du Grand 8, la
dernière séquence du festival Grandes Heures Nature et
d’autres rendez-vous sportifs
et culturels.
La rentrée sera aussi le temps
de la reprise des réflexions
communautaires, particulièrement pour actualiser nos
documents d’orientation, projet de territoire, SCOT, PLH*...
pour lesquels nous avons
besoin de vos réflexions. La
concertation publique arrive,
à laquelle nous vous invitons
à participer.
Ainsi, cette rentrée qui reste
placée sous le signe de la vigilance et de la responsabilité
- car le coronavirus circule encore et le respect de la santé
de tous doit primer - est aussi
l’occasion d’un nouvel élan
pour notre territoire et tous
ses acteurs.

Anne VIGNOT
Présidente de Grand
Besançon Métropole
Maire de Besançon

Gabriel BAULIEU
1er Vice-Président de Grand
Besançon Métropole
Maire de Serre-les-Sapins

Nous vous souhaitons une
très bonne rentrée pour vous
et vos proches.
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L’actualité des réseaux

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

FACEBOOK

La vidéo du bouquet final du feu d’artifice du 14 juillet
tiré au-dessus de Saône a connu un vif succès.
https://fb.watch/77RkQ75rP0/

INSTAGRAM

La photo des kayakistes sur l’eau émeraude du Doubs
prise par Éric Chatelain au-dessus de la Tour de la Pelote
a quelque chose d’hypnotique et de très pur à la fois.
Elle a été largement commentée, partagée et « likée »
sur notre Instagram « Besançon Boosteur de Bonheur ».
https://www.instagram.com/p/CQsyMdXAnmo/

LINKEDIN

Christopher Crawford, le consul des États-Unis
d’Amérique, était à Besançon le 17 juin dernier.
Il a notamment visité le pôle de recherche Bio
Innovation en présence d’Anne Vignot. Ce
déplacement entrait dans le cadre plus large d’une
coopération avec Besançon. Le consul a profité
de l’occasion pour inaugurer une fresque francoaméricaine réalisée pour le festival « Bien Urbain ».
https://www.linkedin.com/company/10220034/admin/

YOUTUBE

Pauline et Simon, le couple d’influenceurs spécialisés
dans le tourisme en camping-car et que vous pouvez
retrouver sur leur chaîne Youtube « Péripléties »,
ont effectué un séjour d’une semaine dans le
Grand Besançon. L’occasion de produire plusieurs
vidéos sur notre territoire qui ont été visionnées
des dizaines de milliers de fois.
https://www.youtube.com/watch ?v=7E5JRA18aeo&t=8s
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Le Territoire dans la presse

PLUS D’ÉCHOS
La chaîne Arte réalisé, il y a deux ans, une série de
reportages sur des rivières frontalières en Europe. Ce
tour d’horizon baptisé « Frontières d’eau » s’attardait
sur le Doubs avec un zoom sur la douceur de vivre à
Besançon. Arte a rediffusé ce reportage au mois de juillet.
Si vous ne l’avez pas vu, on vous le recommande.
https://www.arte.tv/fr/videos/082717-001-A/
frontieres-d-eau/

Le site paris-jetequitte.com, en partenariat
avec Grand Besançon Métropole, a rédigé
une série d’articles sur la qualité de vie sur
notre territoire. On vous laisse les découvrir.
https://bit.ly/3jgAftR

Très bel article dans L’Humanité sur l’exposition
« Juliette Roche, l’insolite » au Musée des Beaux-Arts et
d’archéologie de Besançon jusqu’au 19 septembre.
https://bit.ly/2Vaxcf1

L’entreprise Pixee Medical, qui avait
déménagé son siège pour venir s’installer
à Besançon il y a quelques années, vient
d’être classée, par le magazine L’Usine
Nouvelle, parmi les 25 start-up qui dessinent
l’avenir numérique de la France. Bravo !
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Les informations du Territoire

PLUS D’ACTUS
Hacking Health,
à fond l’innovation

Chaque année une quinzaine
d’équipes rivalisent d’ingéniosité pour
imaginer des solutions en santé.

Entraide, solidarité, inventivité sont
les maîtres-mots du hacking health.

Témoignage

Sylvain Grosdemouge est un « assidu »
du Hacking health. Sa société Shine
Research développe depuis 2012 des
logiciels pour jeux vidéo ainsi que des
logiciels sur mesure pour entreprises.
L’idée a germé au Hacking health
de concevoir des logiciels pour les
dispositifs médicaux nécessitant des
solutions informatiques. En 2018,
une structure spécifique a donc été
créée, Shine Medical, qui développe
des logiciels pour le secteur médical.
Depuis, il continue à participer en
tant que coach d’équipes engagées
sur des projets numériques.
Chatillon-le-Duc – shine-group.tech

A

près une édition réduite en
2020, le Hacking Health reprend cette année son format
normal. Les 1er, 2 et 3 octobre, le marathon bisontin d’innovation en santé accueillera à l’UFR Santé, sur les Hauts
du Chazal, quelque 400 participants
(professionnels, étudiants, associations, patients…). Pendant ces 48 h
d’innovation accélérée, 22 défis vont
être relevés.
Associé au 56e congrès national de
chirurgie maxillo-faciale, de stomatologie et de chirurgie orale organisé du
29 septembre au 2 octobre à Besançon,
le Hacking health 2021 consacrera un
tiers des défis à la chirurgie maxillo-faciale et bénéficiera de la présence des
congressistes.

La société bisontine Coltene MicroMéga, spécialiste depuis 1905 de la
fabrication d’outils pour dentistes,
leur soumettra trois problématiques
à résoudre. D’autres défis, très variés, ont été proposés par des pharmaciens, des kinésithérapeutes, des
associations de patients ou d’aidants.
Les équipes feront à nouveau appel
à l’expertise croisée de nombreux
étudiants venus de Franche-Comté,
de Bourgogne, et, pour la première
fois cette année, de Lorraine.
 ous souhaitez participer ?
V
Rendez-vous sur :
www.hh-besancon.fr

LES CHIFFRES CLÉS DU HH

80 défis résolus
1250 participants
160 bénévoles
70 coachs mobilisés
1 brevet déposé
3 entreprises créées

ou en cours de création

2 start-up en incubation
35 projets en développement
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SHOW ROOM À MINJOZ

Cette année, le show room, ouvert au grand
public, ne se tiendra pas sur le site de l’ancien
hôpital Saint-Jacques comme lors de ses deux
précédentes éditions, mais dans le grand hall du
CHRU Jean Minjoz. Une douzaine de projets y seront visibles le
23 septembre de 9 h à 17 h : une motorisation universelle s’adaptant
à n’importe quel fauteuil roulant par exemple, une application
pour aider les personnes diabétiques à équilibrer leurs repas,
des dispositifs en réalité virtuelle, un logiciel d’aide à la prise
en charge des patients en urgence pédiatrique, ou encore trois
innovations développées pour l’Établissement français du sang.

PLUS D’ACTUS

GRANDES HEURES NATURE
ACTE III
DU NOUVEAU
SUR L’APPLI GHN

A

près la journée du 12 juin dernier
avec le lancement de « l’Ekiden
Marathon relais » et des randonnées pédestres connectées, après le
report des Randos nautiques et vélos
du 18 juillet en raison des intempéries, le Festival outdoor 100 % plein air
Grandes Heures Nature se poursuit le
25 septembre. Un village d’animations
rassemblera les acteurs de la prévention-santé, de l’écotourisme, du vélo et
des mobilités douces.
Au programme : randonnée nautique et
randonnées vélo, mais également Raid
X’périences, compétition par équipes

de 2 qui combine course d’orientation,
trail et VTT avec la traversée de plusieurs
communes du Grand Besançon. Enfin,
un spectacle de high-line et de speedlines sera proposé au dessus du Doubs,
en contrebas du Pont Canot.
Une journée pleine de peps au cœur des
richesses naturelles de notre territoire.
https://espacestrail.run/fr/
besancon/activites
www.grandes-heures-nature.fr/

Intégration de nouveaux
parcours pédestres et activité
spéléo, les rubriques de
l’appli GHN s’enrichissent.
À la rubrique « Marcher »,
36 sentiers (au lieu de 15)
permettent de randonner en
milieu naturel. Tous reconnus
d’intérêt touristique, ils sont
classés en 3 sous-niveaux :
Incontournables, Remarquables,
Agréables, selon le temps
de séjour du touriste ou la
disponibilité du visiteur.
À la rubrique « Se balader »,
aux 3 circuits fléchés du centreville (flèches en bronze au sol)
s’ajoute un Parcours Fraîcheur &
Patrimoine pour une découverte
à pied de la vieille ville, le
long de rues ombragées.
Enfin, la rubrique « Explorer »
invite à la pratique de
la spéléologie, avec ou
sans encadrement.

Coup d’œil sur les nouveaux
parcours pédestres
Au départ de Larnod, le sentier découverte de Larnod (7km, 240d+), entièrement modifié, passe près de nombreux
points d’intérêt (Belvédère et rocher de
Valmy, point de vue Martelin, La Roche
Trouée, Le Fort Militaire de Pugey).
Au départ de Montfaucon, le sentier du Fort et des Batteries (11,6km
370d+), fusionne 2 sentiers existants,
à la découverte de points de vue et du
patrimoine militaire.
Au départ de Nancray, le sentier
du Chêne Président (7,1km 90d+)
a été étendu et thématisé avec
la découverte de nombreuses

bornes communales et forestières.
Viennent d’être créés le sentier de
Palise (5,9km 90d+) le long des
berges de l’Ognon, et le sentier
des Hauts de Divicius, au départ de
Devecey (7,8km 250d+), bel itinéraire bucolique dans la Vallée de
l’Ognon, à la découverte du patrimoine communal, de la faune et de
la flore locales de la réserve biologique de la Dame Blanche. Ces nouveaux sentiers ont été élaborés en
collaboration avec les exploitants
agricoles, les associations environnementales, l’ONF entre autres.
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PLUS D’ACTUS

Lors des incontournables balades nocturnes de la Citadelle, c‘est la compagnie ED&N
qui a entraîné cet été les participants dans un « Voyage en utopies » autour du monde,
à la découverte des trésors du Patrimoine. Des spectateurs conquis par la magie de la
forteresse dès la tombée de la nuit.

« VERT(S) DES CHOIX
SOLIDAIRES »

Le centre-ville
AUX PIÉTONS !

Vols de jour,
VOLS DE NUIT

Mieux faire connaître l’économie
sociale et solidaire, c’était l’objectif
il y a 10 ans du collectif initié par la
structure d’insertion Intermed. Un objectif
toujours pertinent. Pour présenter
au grand public les structures qui
proposent des pratiques alternatives et
une autre vision de la consommation,
le collectif nous invite à sa 10e édition
de « Vert(s) des choix solidaires ».
La manifestation se tiendra place Granvelle
le samedi 2 octobre, de 10 h à 18 h, avec
les membres historiques du collectif*,
la Ville de Besançon, et les nouveaux
membres : Les Francas du Doubs,
Véloconnect, et, pour la gourmandise, le
Foodtruck de la coopérative Carte blanche
qui assurera buvette et restauration.

Le shopping au cœur de la ville et sans
voiture, cela n’est pas seulement du
confort, de la santé et de la sécurité,
ce sont aussi des avantages cadeaux !
En fonction du montant total de vos
achats (75 € minimum), vous recevez
immédiatement des bons Bezac Kdo
à l’espace Samedis Piétons, place du
8 Septembre. Un petit macaron en
vitrine vous signale les commerçants
partenaires ; ils sont 120. Ces samedis
piétons se déroulent en général le
2e samedi du mois, en partenariat
avec l’Union des Commerçants.

La Ligue pour la protection des oiseaux
nous propose cet automne deux
sorties nature, l’une en matinée du
côté de Deluz, la seconde à Devecey
en soirée (gratuites, durée 2 h 30).
« Les oiseaux entre falaises et rivière »,
ce sera le thème abordé le samedi
11 septembre par la LPO lors d’une
promenade à la rencontre de ces oiseaux
qui vivent les uns dans les parois rocheuses,
les autres sur les bords du Doubs (rendezvous à 9 h 30 à la halte fluviale de Deluz).
Le samedi 9 octobre, direction Devecey
pour une sortie consacrée à la faune
nocturne et aux enjeux liés à la pollution
lumineuse. Cette animation s’inscrit dans
le cadre du « Jour de la Nuit 2021 »*
(rendez-vous devant la mairie à 19 h).

* Intermed, Citiz, Grand Besançon Métropole, API 25, La Banque
Alimentaire, France Nature Environnement, Biocoop, Artisans
du Monde, Ginko, Hop & Net, Logis 13 Eco, les Jardins de
Cocagne, Envie, Saint Vit Informatique, Enercoop, TRI Quingey…

Vos rendez-vous cet automne :
Le 11 septembre
Le 2 octobre (date ajoutée pour
compenser les annulations
liées à la covid 19)
Le 13 novembre
Le 11 décembre
Pour en savoir plus : besanconandco.fr
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Inscription obligatoire sur
franche-comte@lpo.fr ou aux
03 81 50 43 10 – 06 98 95 45 13
* Opération de sensibilisation à la pollution lumineuse
et à la protection de la biodiversité nocturne

DE BRÈVES

PLUS D’ACTUS

Du 17 au 19 juillet Grand Besançon Métropole accueillait un groupe de randonneurs lors de l’événement
« Road to Rome 2021 ». Une délégation de l’association européenne Via Francigena, dont notre
collectivité est membre, tente de faire inscrire cet itinéraire vieux de 1 000 ans, entre Canterburry
en Angleterre et Rome en Italie, au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour ces randonneurs, le Grand
Besançon est une étape incontournable de la Via Francigena. Ils ont traversé successivement
desur
r et
cœuBesançon,
AuPirey,
2 jours Cussey-sur-l’Ognon, Geneuille, Miserey-Salines, Les Auxons, École-Valentin,
Morre, Montfaucon, Saône, Mamirolle et Le Gratteris.

l’éducation

12 conférences

et 20 stands

Contribuez
AU PROJET DE TERRITOIRE !
Le projet de territoire du Grand Besançon,
voté en 2018, nécessite d’être actualisé,
notamment pour répondre aux nouveaux
enjeux climatiques, économiques,
sanitaires et sociaux. Pour ce faire,
Grand Besançon Métropole souhaite
associer les habitants en lançant une
campagne de consultation numérique.
Entre le 1er et le 21 septembre, chacun
pourra donc déposer ses suggestions
et pistes d’action sur la plateforme en
ligne de démocratie participative de la
Ville de Besançon. Il s’agit d’enrichir et
de compléter les quelque 90 actions
concrètes de ce projet de développement,
d’en conforter ou d’en faire évoluer
les objectifs, pour une communauté
urbaine à « Haute Qualité de Vie ».
 e connecter sur
S
https://atelierscitoyens.besancon.fr.

Déchets :
ACTION OU VÉRITÉ ?
Déchets : action ou vérité ?, tel est le titre
de la web série portée par le SYBERT avec
le concours de l’ADEME, de l’ASCOMADE
et de quatre autres syndicats de déchets
de la région. Pour les neuf épisodes, neuf
personnalités de Bourgogne FrancheComté ont accepté de participer à cette
campagne originale de sensibilisation à la
réduction des déchets. Lola Semonin (La
Madeleine Proust), l’arbitre Michel Vautrot,
le finaliste de l’émission The Voice 2020 Tom
Rochet ou encore le champion olympique
de biathlon Vincent Defrasne nous livrent
leurs astuces, leurs erreurs et leurs progrès.
Des acteurs locaux proposent, quant à
eux, témoignages et solutions pour le
réemploi, l’anti-gaspi alimentaire et l’écoconsommation. Les vidéos seront diffusées
tous les 15 jours environ, à compter de
mi-septembre jusqu’à mi-janvier 2022.
 easer sur www.actionouverite-bfc.fr
T
Diffusion sur la page Facebook du
SYBERT et sur les pages des structures
et personnalités participantes

-17
16
O ct ob re Besançon
0
2 2 1 Grand Kursaal
Un congrès
AUTOUR DE L’ÉDUCATION
CATHERINE
GUEGUEN

ISABELLE
PELOUX

CAROLINE
SOST

MARIE
COSTA

ANABELLE

MDCOM 09/20

Innov’Actions Éducatives

CATHERINE
SCHMIDER

Inédit à Besançon, « Au cœur de
l’éducation » est le premier congrès
du genre à proposer une réflexion
complète autour de cette thématique
majeure de notre société. Organisé
par l’association Innaé – Innov’Actions
sociales – les 16 et 17 octobre au
Grand Kursaal, il proposera un cycle
de 12 conférences. Des pédagogues,
médecins, psychologues, coach
familial, spécialistes de la parentalité
ou même fondateur d’école donneront
une vision différente de l’éducation,
et des clés pour chacun. En parallèle,
vingt stands regroupant une librairie,
des associations et des spécialistes
de la petite enfance à l’adolescence
pourront répondre aux questions
des familles, professionnels de
l’éducation comme étudiants.

billetterie en ligne

asso-innae.fr

BESANÇON

 éservation en ligne uniquement sur
R
http://asso-innae.fr/
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PLUS D’ACTUS

La « Quetzal »,

E

montre sacrée !

lle a été présentée à l’occasion des
24 h du Temps à Besançon en juin
dernier : The Art Watch (La Montre
d’Art) de Xavier Rousset, un bijou de virtuosité technique et artistique « made in
Jura Mountains ».
Xavier Rousset est tombé dans le métier
de cadrannier dès l’enfance, dans l’atelier de son grand-père. Formé ensuite
et entre autres chez la prestigieuse maison Roger Dubuis, il a imaginé il y a
quelques mois un concept de montre
qui met en lumière le travail des artisans
et artistes qui réalisent les pièces, les
cadrans en particulier. La nouvelle génération s’intéresse moins à la marque
qu’aux hommes et aux femmes qui ont
le savoir-faire. J’ai donc rencontré la
marqueteuse Rose Saneuil, qui signe
avec moi la collection Quetzal, à l’effigie
de l’oiseau sacré des Mayas, éditée en
seulement 7 exemplaires numérotés. Si
cette collection est la toute première de
la maison « XRby La Montre d’art », une
deuxième verra le jour prochainement
avec la Meilleure Ouvrière de France
en émaillage Sandrine Tessier. Le motif cette fois ne sera plus d’inspiration
maya, mais reprendra ceux de la rosace sud de la cathédrale Notre-Dame
de Paris.

Pièce d’exception,
commercialisation, délais
et clientèle hors norme
Pas de vente en réseau classique de bijoutiers/joailliers pour XRby. La montre
Quetzal se commande soit en ligne, soit
lors de cocktails horlogers privés pour
un public d’amateurs évidemment très
ciblé, soit encore à travers un réseau
« d’entremet’heures » que Xavier s’emploie à développer (à bon entendeur…).
Je suis partisan de la tendance « green »
c’est-à-dire que c’est la commande qui
déclenche la fabrication. On ne prélève
ainsi à la nature que l’indispensable ; il
n’y a pas de stock. Rose passe entre
50 et 80 h à l’assemblage des 214 petits fragments de quelque 14 matériaux
différents, le tout ne mesurant pas plus
de 0.6 mm d’épaisseur. Un travail d’une
finesse extrême. Quant à moi, j’ai dessiné la montre, et je l’assemble à partir
de composants issus à 100 % de l’Arc
10 N°105 | SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021

L’horloger bisontin Xavier Rousset a
imaginé un concept de montre haut
de gamme conçu avec des artistes.

horloger jurassien (Besançon, HautDoubs, Suisse), d’où l’idée d’instaurer
un label « made in Jura Mountains ». Je
l’équipe d’un mouvement automatique
Schwarz-Étienne ASE 200. Le concept
est inédit dans l’histoire de l’horlogerie car, l’artiste ayant une totale carte
blanche pour réaliser son chef-d’œuvre
cadrannier, chaque pièce est unique,
mais encore les composants sont différents pour chaque modèle. Le client

bénéficie donc d’une pièce exclusive,
en version féminine ou masculine. Il
faut compter 2 ou 3 mois pour recevoir
sa montre (au prix de 21 600 € pour ce
produit d’exception). La clientèle visée
est internationale (USA, Émirats, Asie
notamment), parisienne, monégasque
et autres amoureux des montres d’exception.
 rby.art – xavier.rousset@xrby.art
x
0616 092 912

¦
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OREILLER

¦

LINGE DE LIT

¦

LINGE DE BAIN

-30%*
pour les étudiants

VOUS COCOONER, C’EST NOUS !

BIEN ÉTUDIER, C’EST VOUS !
ÉCOLE-VALENTIN I FACE À CASTORAMA - SORTIE 4 / A36

* Valable du 23/08 au 23/09/21 inclus, sur une sélection d’articles et sur présentation d’un justificatif de scolarité. Voir conditions en magasin.
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Un sujet à 360°

PLUS DOSSIER

Un grand
week-end de fête

autour du livre
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A

vec Livres dans la Boucle, Grand
Besançon Métropole donne rendez-vous
à tous les amoureux de lecture, du 17 au
19 septembre. Covid oblige, la 6e édition de cette
grande fête littéraire sera encore adaptée avec
des lieux de dédicaces dédiés qui offriront davantage d’espace pour de belles rencontres
entre les auteurs et leurs lecteurs.
Qu’on se rassure, cela n’empêche pas une
programmation ambitieuse avec plus de
200 auteurs – littérature, polar, jeunesse, BD, essais,
beaux livres, édition régionale… –, réunis autour

de Cécile Coulon, Présidente de l’édition 2021.
Plus de 70 rencontres sont également proposées
au public.
C’est donc avec le plus grand plaisir que le
Grand Besançon et ses partenaires invitent
les amateurs des belles lettres à se retrouver
pour écouter une lecture, échanger avec leur
plume préférée ou en découvrir de nouvelles.
Les trois jours de festival seront aussi l’occasion de nous rappeler toute la beauté et le
pouvoir des mots pour nous accompagner au
fil des jours…
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LE MEILLEUR DE LA
RENTRÉE LITTÉRAIRE
Avec plus de 520 parutions, dont 75 « premiers romans », la rentrée littéraire 2021 offrira son lot
de découvertes. Côté « valeurs sûres », de belles plumes seront aussi au rendez-vous.
Petit coup de projecteur sur huit auteurs particulièrement attendus à Livres dans la Boucle…

Sorj Chalandon,
Enfant de salaud

Nina Bouraoui,
Satisfaction

Il le dit lui-même : Sorj
Chalandon est un Enfant de
salaud. Après Profession du
père, il creuse le portrait de
son père fou et violent, en
en explorant les années de
jeunesse. Les archives lui
révèlent l’histoire d’un gamin
qui a porté cinq uniformes
différents sous l’Occupation. L’ancien journaliste met son
histoire familiale en parallèle avec le procès Barbie qu’il a
couvert en 1987. Son père était alors dans le public...

Madame Akli s’est installée
à Alger après l’Indépendance par amour. Au fil des
journées, elle écrit dans un
carnet ce qu’elle ne dit à personne : qu’elle n’est plus la
jeune femme arrivée pleine
de rêves, qu’elle s’est peutêtre trompée de vie... Un roman brûlant autour de l’amour qui s’égare, du désir qui fait
perdre la raison.

Marie Darrieussecq,

Catherine Cusset,

Pas dormir

Marie Darrieussecq raconte
vingt ans d’insomnie et de
recours à toutes sortes de
remèdes… Son livre est aussi
hanté par une question :
« Qui est-ce qui ne dort pas
quand je ne dors pas ? ». Elle
mène l’enquête dans la littérature : Woolf, Gide, Kafka,
Césaire… Ces auteurs ne parlent que de ça. Comme si
écrire, c’était ne pas dormir.

Jean-Baptiste
Del Amo,

Le fils de l’homme

Après plusieurs années d’absence, un homme entraîne sa
compagne et leur fils dans
une maison isolée où luimême a grandi auprès d’un
patriarche impitoyable... Remarqué avec Règne animal,
Jean-Baptiste Del Amo continue d’explorer les thèmes de la transmission de la violence
entre générations, et de l’éternelle tragédie qui se noue
entre les pères et les fils.
14 N°105 | SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021

La définition
du bonheur

Deux femmes : Clarisse,
grande amoureuse, porte
en elle une faille annonçant
le désastre ; Ève développe
avec son mari une relation
stable. Un lien mystérieux les
unit. À travers leurs destins
croisés, des années 1980 à
nos jours, ce roman pose un regard singulier sur le rapport
des femmes au corps et au désir, sur l’amour, la maternité,
le vieillissement et le bonheur.

Clara DupontMonod, S’adapter

C’est l’histoire d’un enfant aux
yeux qui s’échappent dans le
vague. Un bébé éternel qui
trace une frontière entre sa
famille et les autres. Comme
dans un conte, la force vient
des enfants. L’aîné qui protège, la cadette qui sauve la
famille à la dérive, le dernier
qui réconcilie les histoires… La naissance d’un enfant handicapé, vue par sa fratrie. Un livre lumineux.

PLUS DOSSIER

Marin Fouqué,

Philippe Jaenada,

G. A. V.

Une nuit en garde à vue
en compagnie d’une jeune
femme qui travaillait en entrepôt, d’émeutiers, d’un cadre
en dégrisement, d’un jeune
homme embarqué pour délit
de faciès… Leur portrait compose la radiographie d’une
société française fracturée
par le mépris, l’égoïsme et les préjugés. Une société dont
la jeunesse est abandonnée entre détresse et colère. Par
l’auteur du premier roman 77.

Au printemps
des monstres

1964, le corps d’un enfant
parisien est retrouvé dans un
bois. Un corbeau qui se dit
l’assassin inonde les médias
et les parents de la victime de
lettres odieuses. C’est un infirmier qui, arrêté, avoue puis
se rétracte. Incarcéré quarante et un ans, il ne cessera de clamer son innocence…
Philippe Jaenada reprend le dossier et révèle que, par intérêt, lâcheté, indifférence ou bêtise, tout le monde a failli.
À noter que l’auteur parrainera Scènes de crime, un cycle
de rencontres autour des faits divers.

CÉCILE COULON : « ON A TOUS ENVIE
QUE LA VIE LITTÉRAIRE REPRENNE »

L’AUTEURE DE HUIT ROMANS ET DE DEUX RECUEILS DE POÉSIE – À TOUT JUSTE 31 ANS –
PRÉSIDERA LA 6e ÉDITION DU FESTIVAL LITTÉRAIRE DU GRAND BESANÇON.

Pourquoi avoir accepté
de parrainer Livres
dans la Boucle ?

Quand on me l’a proposé, j’ai
trouvé ça aussi dingue que flatteur.
Cela fait dix ans que je vais en sa-

lons littéraires et, très souvent, ces
rendez-vous sont présidés par des
auteurs que j’admire. J’étais aussi
séduite à l’idée de rester au fil du
festival, « d’être là » aux côtés des
auteurs et du public.

D’ailleurs, vous proposerez trois temps
forts aux lecteurs…

Oui, il y aura un grand entretien avec la
journaliste Élise Lépine, puis une discussion croisée avec Clara Dupont-Monod,
et une lecture de Seule en sa demeure
avec la comédienne Marie Bunel.

Ce roman est un huis clos
qui se déroule dans le Jura,
bien loin de l’Auvergne
où s’inscrit habituellement votre travail…

Après Une bête au paradis, qui s’inscrivait dans mon histoire familiale, j’ai
voulu prendre de la distance. J’avais
découvert les forêts jurassiennes, il y a
quelques années, à l’occasion du festival Les Petites Fugues. Je m’étais sentie
envahie par ces ambiances qui laissent
une place immense à l’imaginaire.

En cette rentrée, avez-vous
un petit conseil de lecture ?

J’attends avec impatience Le fils de
l’homme de Jean-Baptiste Del Amo. Et,
comme tous les festivaliers, j’espère découvrir d’autres livres, d’autres façons
d’écrire et d’autres façons de lire. Dans
la période actuelle, on a tous envie que
la vie littéraire reprenne autour de belles
rencontres…
N°105 | SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021 15
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QUELQUES TEMPS FORTS
LES 200 ANS DE LA
NAISSANCE DE BAUDELAIRE
CÉLÉBRÉS EN MUSIQUE
Entre Charles Baudelaire et Victor
Hugo, les relations n’ont pas toujours
été simples... Si le premier a dédié
des poèmes au second, c’est pour
y évoquer « l’ancien monde » ou « la
vieillesse extrême »… Ces deux-là se
retrouvent à Besançon pour fêter le
bicentenaire de la naissance de l’enfant terrible de la poésie : l’Orchestre
Victor Hugo Franche-Comté s’associe
au comédien Thibault de Montalembert

– Mathias dans la série Dix pour cent –
pour une lecture musicale des Fleurs
du mal. Sur scène, l’ancien pensionnaire de la Comédie-Française portera
les mots fiévreux de Baudelaire qui,
dans son plus célèbre recueil, écrivait : « La musique souvent me prend
comme une mer ! »…
Au Conservatoire, le samedi
18 septembre à 20 h
à la Cité des arts

CONTE POUR UNE HÉROÏNE QUI
NE S’EN LAISSE PAS CONTER
Savez-vous pourquoi le Petit
Chaperon rouge est rouge ?
C’est parce que la petite fille
est rouge de colère ! On peut
la comprendre : elle effectue toutes les corvées de la
maison, son père ne veut
pas qu’elle sorte, son frère la
nargue et, pire que tout, sa
mère ne dit rien contre tout ça.
Si bien qu’elle finit par se révolter… Avec La Petite rouge cour-

roux, Raphaële Frier livre une
version joyeusement féministe
du célèbre conte. Sur scène,
elle en partage le récit avec
la comédienne et musicienne
Élisa Gérard et le groupe Aimée
Lespierres. Accessible dès
l’âge de 5 ans, cette lecture est
une ode à la liberté pour petits
et grands révoltés.
Le Scènacle, le 18 septembre,
11 h 30.

UNE LECTURE DE MAYLIS DE KERANGAL,
EN GUISE DE BOUQUET FINAL
Corniche Kennedy, Naissance d’un pont ou l’inoubliable Réparer les vivants…
Maylis de Kerangal est
une des auteures les plus
appréciées du moment, tant
elle propose une œuvre à
la fois sensible et profonde.
Elle vient à Besançon avec
Canoës, son émouvant
recueil de nouvelles, paru au
printemps. Elle y sonde les
nuances des voix humaines,
à travers celles de plusieurs
femmes. « Chaque voix est
saisie dans un moment de
trouble, quand son timbre
16 N°105 | SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021

s’use ou mue, se distingue
ou se confond, parfois
se détraque ou se brise,
confie l’auteure. J’ai voulu
intercepter une fréquence,
capter un souffle, tenir
une note tout au long d’un
livre qui fait la part belle à
une tribu de femmes – des
femmes de tout âge, solitaires, rêveuses, volubiles,
hantées ou marginales… »
Un sujet rêvé pour une lecture publique ?
Le dimanche
19 septembre à 17 h
à la Cité des arts

PLUS DOSSIER

LES RENDEZ-VOUS OFF DU FESTIVAL
DES RENCONTRES
DANS DIX MÉDIATHÈQUES
SIX AUTEURS ET ILLUSTRATEURS

de retour à l’école

Les 16 et 17 septembre, six auteurs et
illustrateurs présenteront leur travail dans
vingt-quatre écoles du Grand Besançon.

Peggy Nille

Enfant, Peggy Nille dessinait
sur les murs. Le début d’une
belle vocation qui la mènera
aux Beaux-Arts de Paris.
Elle vient présenter Au pays
des cauchemars en CP et
CE1. Frissons garantis. Interventions dans les écoles
de Roche-lez-Beaupré,
Novillars, Tristan Bernard
et Rivotte à Besançon.

Cédric Philippe

Florian Pigé

Prix Landerneau Jeunesse 2020 avec Bulle
d’été, Florian Pigé présente
Extraordinaire, un album
dont le héros fête ses 10 ans
en espérant voir apparaître…
des dinosaures (CP-CE2).
Intervention dans les écoles
de Dannemarie-sur-Crête,
Serre-les-Sapins,
Champagne et
Saint-Claude à Besançon.

Un trèfle à quatre feuilles
porte chance. Mais c’est
quoi la chance, au juste ?
Cédric Philippe explore
tout cela dans Les fleurs
sucrées des trèfles, un
roman plein de poésie sur
le sujet grave de la maladie
d’un proche (CE2-CM2).
Intervention dans les écoles
de Vieilley, Amagney, Helvétie et Dürer à Besançon.

Aurélie Guillerey

Julie Colombet

Barroux

Superman n’a qu’à bien
se tenir ! Voici Wombat, le
super-héros. Julie Colombet
partage son univers fait
d’animaux qui vivent des
aventures entre légèreté
et dérision (CE2-CM2).
Intervention dans les
écoles de Deluz, Byanssur-Doubs, Jules Ferry et
Chaprais à Besançon.

Les échanges entre auteurs et lecteurs sont l’ADN même
de Livres dans la Boucle. Et quel plus bel endroit qu’une
médiathèque pour de telles rencontres ? À Besançon, des
rendez-vous sont ainsi programmés sur les sites Pierre Bayle,
Nelson Mandela et Pierre de Coubertin. Des auteurs interviendront aussi à Avanne-Aveney, Devecey, École-Valentin, Larnod,
Mamirolle, Pirey et Saint-Vit.

Des échanges intimistes

« Au fil des éditions, nous avons reçu Franck Pavloff, Gilda
Piersanti, Alexis Ragougneau et Adeline Fleury, se remémore
Anne Potier, bibliothécaire à la médiathèque George Sand de
Devecey. Par leur côté intimiste, ces échanges permettent
de mieux connaître et de mieux comprendre un auteur, et sa
bibliographie. Cette année, nous recevons Sorj Chalandon.
Nous disposons de plusieurs de ses romans, ainsi que du tout
dernier, Enfant de salaud que nous avons reçu avant même qu’il
n’ait été publié ! Cela nous permet de préparer nos questions
et l’échange avec notre invité et le public. Lors de la rencontre,
nous mettrons aussi l’accent sur ses romans ayant été adaptés
en bandes dessinées. Notre équipe et nos lecteurs attendent sa
venue avec impatience. » Ils ne sont pas les seuls !
Réservations (obligatoires)
et infos : livresdanslaboucle.fr

Fille unique, Aurélie Guillerey
invente des histoires
depuis l’enfance. Avec
Bienvenue au Far-West, elle
en imagine une pour nous
apprendre à dédramatiser
les disputes (CP-CE1).
Intervention dans les écoles
de Audeux, Chalezeule,
les Sapins et Pierre &
Marie Curie à Besançon.
Sous la plume de Barroux,
un vieux platane raconte
tout ce qu’il a vu, au fil des
ans. Un jour, des hommes
s’agitent autour de lui, et
l’impensable se produit. Les
géants tombent en silence
(CM1-CM2). Intervention
dans les écoles de Noironte,
Bourgogne, Édouard Herriot
et Bregille à Besançon.

Anne Poitier, bibliothécaire
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UN WEEK-END DE FÊTE
AUTOUR DU LIVRE
L’an passé, Livres dans la Boucle s’était déroulé sur trois week-ends, en raison de la covid 19. Cette
année, et malgré un contexte sanitaire encore délicat, le rendez-vous littéraire du Grand Besançon
retrouvera sa configuration habituelle autour d’un seul grand week-end. Naturellement, l’édition
2021 restera particulière, avec une organisation des espaces de dédicaces sur plusieurs sites pour
permettre des rencontres avec plus d’espace et de confort.

QUATRE ESPACES DE DÉDICACES THÉMATIQUES
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Concilier la découverte des dernières sorties de littérature jeunesse et une visite de
collections d’art ? C’est possible au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie qui
accueillera près de 40 auteurs jeunesse.
Certains proposeront des lectures et des
animations pour toute la famille.

Les auteurs de la rentrée littéraire font
leur grand retour sur la place de la Révolution où un village de cinq chapiteaux
sera aménagé. Parmi la centaine d’in-

RÉSERVATIONS
ET PASS SANITAIRE

Comme l’an dernier, Le Scènacle accueillera une vingtaine d’auteurs BD
dont Nicolaï Pinheiro, Adrien Houillère,
Jérémy Perrodeau, Amandine, Elizabeth
Colomba et Aurélie Levy...

Entre littérature jeunesse
et beaux-arts

Le festival fait à nouveau
sa Révolution

ue

Le 9e art s’invite au Scènacle

vités, Agnès Desarthe, le Bisontin Yves
Ravey, Joy Sorman, Lilia Hassaine,
Thomas B. Reverdy.

Pour la 6 e édition de Livres dans la
Boucle, les espaces de dédicaces seront
répartis sur quatre sites de Besançon.
Une configuration qui permettra aux festivaliers de mieux profiter des auteurs invités par les librairies partenaires du festival : Forum, Intranquille Plazza, Maison
de la Presse, Réservoir Books, Sandales
d’Empédocle, À la page et Mine de Rien.

Pont
Cano
t

PLUS DOSSIER

DES PARTENAIRES FIDÈLES

« Comme une grande fête
de l’intelligence, de la
sensibilité et de la liberté »
C’est avec beaucoup de plaisir et une vraie fierté que la Région
Bourgogne-Franche-Comté, en partenaire fidèle, accompagne cette nouvelle édition de Livres dans la Boucle. D’année en année, Livres dans la
Boucle s’impose comme l’un des principaux temps forts de la rentrée
littéraire au niveau national, et il faut s’en féliciter : pour nos auteurs, pour
nos éditeurs, pour nos libraires, et plus largement pour toutes les lectrices
et tous les lecteurs de notre territoire, qui trouvent là de quoi aiguiser leur
appétit. Romans ou essais, poésie, BD ou littérature jeunesse, le livre est
une fenêtre magique qui nous ouvre au monde et à nos semblables. En
cela, Livres dans la Boucle est comme une grande fête de l’intelligence,
de la sensibilité et de la liberté.
Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Partenaire de confiance
« Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la
société » est la raison d’être du
Crédit Agricole Franche-Comté
(CAFC). La banque régionale
souhaite ainsi s’inscrire comme
le partenaire de confiance de
tous les clients, dans tous les
territoires, et affirmer son engagement sur les terrains sociétaux et environnementaux.
Depuis toujours, le Crédit Agricole Franche-Comté mène une
politique de mécénat et de partenariat pour soutenir les projets
régionaux.
En ce sens, depuis 2016, la
banque mutualiste apporte son

soutien à Grand Besançon
Métropole pour la construction du festival littéraire
« Livres dans la Boucle ».
Ce partenariat illustre l’engagement du CAFC en faveur du
développement pour tous en
accompagnant ce festival donnant l’accès à la culture.
En 2020, plus de 2 millions
d’euros ont été distribués
pour le soutien au territoire.
Sylvie LAURENT
Directrice Marketing,
Communication et Assurances
Crédit Agricole Franche-Comté

Organisé par Grand Besançon Métropole, le festival compte une trentaine de partenaires financiers, logistiques, médiatiques : Ville de Besançon, région Bourgogne Franche-Comté, Crédit Agricole
Franche-Comté, SMCI, CNL, La Sofia, Banque des territoires, Keolis, Sncf, Le Scènacle, Mégarama BeauxArts, Conservatoire, Maison Victor Hugo, Musée des beaux-arts et d’archéologie, orchestre Victor Hugo, Le
Clemi, Université de Franche-Comté, CLA, Agence Livre et lecture, Club belf’otho, LiRE, Télérama, France Bleu, Est
républicain, Macommune, Diversions, l’Essentiel.
Sept librairies participent également : Forum, Sandales d’empédocle, Réservoir Books, Intranquille Plazza, Mine de
Rien, Maison de la presse et À la page
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La métropole agit pour vous

PLUS D’ACTIONS
Le dessous des cartes

L

Le SMSCoT et l’agence d’urbanisme Besançon
Centre Franche-Comté ont réalisé plusieurs émissions télé pour mieux comprendre l’impact qu’ont
les aménagements du territoire sur notre qualité de vie.
Experts et élus locaux échangent et nous éclairent sur les
changements à intégrer dès à présent. Découvrez sur la
chaine Youtube du SCOT les 3 premières émissions tournées en mai et juin dernier :

• Les incidences de la perte de biodiversité sur
notre qualité de vie
• Les nouvelles formes urbaines comme alternative à la consommation d’espaces
• développement des énergies renouvelables :
une réelle opportunité pour les collectivités, les
ménages et la qualité de vie de nos territoires
d’infos :
https://www.youtube.com/watch?v=FX7_mYco0oo

Plusieurs vidéos du SCOT évoquent
l’avenir urbain de notre territoire.

Le Grand 8, saison 3
Une troisième saison s’amorce
les 16 et 17 octobre pour le Grand
8, cette offre culturelle itinérante
produite par l’agglo et proposée
dans huit communes. ÉcoleValentin donnera le coup d’envoi de
ces huit mois de spectacles jeune
public et familial orchestrés par
Côté Cour, scène conventionnée
Art, enfance, jeunesse bisontine.
« Nous proposerons deux créations
du théâtre du Phare, compagnie
parisienne qui aime croiser l’art
du conte avec d’autres disciplines
artistiques » souligne Cyril Devesa,
directeur de Côté Cour.

Une nouvelle saison du Grand 8
commence à École-Valentin.
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Théâtre et jonglage
Le samedi 16 à 17 h, « Nathan longtemps » offrira un subtil mélange
de jeu d’acteurs et de cirque, à

découvrir dès l’âge de 5 ans. L’histoire du petit Nathan à la drôle de
maman qui oublie tout mais ne
l’oublie jamais, lui… jusqu’à ce jour
d’hiver où elle n’arrive pas. Un récit
qui met en lumière les émotions
et les choses de la vie qui aident à
grandir. Dans la même idée, autre
spectacle à découvrir le dimanche
17 à 17 h avec « Bastien sans
main », qui mêle théâtre et jonglage
et raconte cet enfant différent, à qui
personne ne veut donner la main,
dans les rangs de l’école. Entrecoupés d’animations pour les familles
et d’un goûter, les deux spectacles
se tiendront à la salle polyvalente.
 Réservation obligatoire
au 03 81 25 51 45
ou à billetterie@cotecour.fr
Tarifs : 8€ plein, 5€ réduit

PLUS D’ACTIONS

Les Mardis des rives
ont égayé l’été !

Malgré la crise sanitaire et une météo maussade qui a conduit à l’annulation de plusieurs concerts,
les Mardis des rives ont pu se tenir cet été dans les communes du Grand Besançon
qui bordent le Doubs. Ici quelques photos de cette édition 2021.

A Thise, le Blues africain de Joyce Tape a ravi le public.

Avanne-Aveney accueillait le troisième concert de l’été,
et les mélomanes étaient au rendez-vous pour voir
Henri Dikongué, comme en témoigne ce cliché.

Quelques gouttes de pluie ont accompagné le
concert du groupe El Mira à Roche-lez-Beaupré sans
décourager les curieux venus en nombre.

N°105 | SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021 21

PLUS D’ACTIONS

16-22 SEPTEMBRE 2021

AU TRAVAIL,
ON S’Y REND
AUTREMENT !

challengemobilite-bfc.fr

E

PARTICIPEZ !

Conception graphique : www.TUTTIQUANTI.net

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ - 20e ÉDITION
ORGANISÉ PAR

Entreprises :
participez au Challenge
de la mobilité

EN PARTENARIAT AVEC

t si on se rendait au travail autrement qu’en
voiture ? Pour inciter les
entreprises et leurs salariés à
tester de nouveaux modes de
déplacement alternatifs, Grand
Besançon Métropole s’inscrit
dans un dispositif régional.
Le challenge de la mobilité
Bourgogne Franche-Comté se
tiendra du 16 au 22 septembre
2021. Une démarche volontariste pour modifier les trajets
domicile-travail, et réduire
l’empreinte carbone, les bouchons aux heures de pointe
mais aussi pour améliorer sa
santé en bougeant plus et générer des économies. Pour ce
faire, les entreprises sont invitées à promouvoir la marche,
le vélo, les transports en commun, le covoiturage, etc. Les

entreprises les plus inventives
et les plus investies se verront
remettre un prix spécial en fin
d’année. Alors n’hésitez plus
et inscrivez-vous jusqu’au
15 septembre sur : challengemobilite-bfc.fr

Bientôt l’open payment chez Ginko
Fin 2021, les voyageurs
occasionnels des bus et trams
Ginko devraient bénéficier de
l’open payment, une solution
ultra-simple qui permet de
s’acquitter du paiement
de son voyage par carte
bancaire à la montée dans le
véhicule. Plus besoin d’avoir
de la monnaie et d’acheter un
titre avant son déplacement.
Les valideurs auront donc
une double fonction, à la fois
celle d’enregistrer (ou débiter)
les voyages sur les cartes
d’abonnement et celle de
débiter sur carte bancaire le
coût d’un voyage (1.40 €) pour
toute personne voyageant
occasionnellement, sans
carte Ginko. Dans tous les
cas, vous l’aurez compris,
pour être en règle, on valide !

Tester
le dispositif
Avant cette phase de
lancement, Ginko recrutera
mi-septembre, durant la
semaine européenne de
la mobilité, une centaine
de personnes pour tester
ce futur dispositif. Il s’agira
de vérifier que le service
fonctionne correctement,
de la validation à la
remontée de données, en
passant par le contrôle
du titre de transport…
Ce projet de 1,2 M€ HT,
confié à l’entreprise Kuba
d’École-Valentin pour le
développement du système
et la modification des
équipements, est financé
par la communauté urbaine,
le FEDER et l’État.
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Bientôt, paiement possible de vos voyages par carte
bancaire dans les bus et trams du réseau Ginko !

PLUS D’ACTIONS

Permis de construire
ou autorisation
de travaux bientôt
en ligne

D

Participez à l’étude
sur l’attractivité des
voies navigables
Comment améliorer
l’attractivité des voies
navigables de la Vallée
du Doubs et du Canal
du Rhône au Rhin ?
C’est pour répondre
à cette question que
Voies Navigables de
France, en partenariat avec la Région
Bourgogne-FrancheComté et la Préfecture
du Doubs (FNADT),
lance une importante
enquête auprès des
visiteurs et utilisateurs.
Cette étude permettra à terme de mieux
connaître les usagers,
leurs activités, leurs
attentes, et ainsi d’envisager de nouvelles
actions pour améliorer
les conditions d’accueil et les services

éclaration préalable
de travaux, permis
de construire, permis d’aménager, permis
de démolir, autorisation
d’enseigne… il sera bientôt
possible de déposer ces
demandes d’autorisation
en ligne. Alors que, jusqu’à
présent, il était nécessaire
de remplir des dossiers papiers et de les déposer en
mairie. Le service se modernise : un guichet numérique
a été mis en place et sera
accessible dans toutes les
communes à partir du mois
de décembre.
Un service
optimisé pour
l’usager
La dématérialisation de
cette démarche offre de

nombreux avantages : un
service plus souple, accessible depuis chez soi en permanence, sécurisé. Économies aussi à la clé puisque
plus aucune impression
n’est nécessaire. En outre,
on peut suivre son dossier
pas à pas avec un état de
l’avancement mis à jour
automatiquement, et une
assistance en ligne permettant de guider l’usager et
de corriger les erreurs. Une
phase de test a démarré
au printemps dans plusieurs communes pilotes :
Besançon, Saône, Saint-Vit,
Chalezeule, Vieilley, Montfaucon, Chemaudin et Vaux
et Montferrand-le-Château.
Nous y reviendrons.

rendus, tout en préservant l’environnement.
Pour participer, rien
de plus simple : si
vous parcourez régulièrement les rives et
les voies navigables,
vous pouvez répondre
aux questionnaires en
version papier aux capitaineries des haltes
fluviales de Deluz et
du Moulin Saint Paul
mais aussi aux campings de Chalezeule,
et d’Osselle Routelle,
à l’Office de tourisme
et sur les bateaux Vedettes et Vauban à
Besançon. Vous pouvez aussi répondre
directement depuis le
site : http://www.mondoubscanal.vnf.fr
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ENTRÉE DE MARCHAUX

une chaussée à voie centrale banalisée
Un nouvel aménagement a vu le jour fin août à l’entrée de Marchaux, une
chaussée à voie centrale banalisée. Petit guide pour savoir comment y circuler
avant un éventuel déploiement ailleurs.

Comment circuler ?

La chaussée comporte une seule
voie centrale sans ligne blanche
médiane séparant les sens de circulation. Les voitures circulent sur
cette voie centrale accessible dans
les deux sens. De part et d’autre,
les accotements revêtus sont
larges, et permettent la circulation
des cyclistes et des piétons.
Dès qu’une voiture arrive dans le
sens opposé, chacun ralentit, se
déporte légèrement sur l’accotement pour se croiser, avant de se
repositionner sur la voie centrale.
En présence d’un vélo en situation de croisement, la voiture attend
derrière le vélo ou le piéton avant
de reprendre sa place dans la voie
centrale. L’accotement n’est donc
pas considéré comme une piste
cyclable puisque les véhicules
motorisés y circulent en cas de
croisement.
L’objectif de ce type de voie est
de partager la chaussée avec les
cyclistes et les piétons qui y sont
prioritaires. Il s’inscrit dans le cadre
du plan des mobilités actives et du
décret du 18 août 2015 afin que
l’espace public soit partagé entre
tous les usagers. Ce type d’aménagement est possible sur des voies
supportant un faible trafic. La vitesse des voitures est alors réduite,
et la sécurité de chacun, renforcée.
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Carte Ginko Mobilités

C’EST FOU CE
QU’ON PEUT
FAIRE AVEC !
Bus, tram, Ginko Vélo,
Ginko Voit’, train, Vélocité, Citiz
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ETUDES
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Le Pont de la République sera désormais réservé
aux vélos, piétons et transports en commun.

De nouvelles voies
cyclables
Quatre projets pour 4 kilomètres
de voies vertes à Besançon verront le jour d’ici la fin de l’année. Les travaux de ces pistes
cyclables dédiées aux modes
doux débuteront à la rentrée.
Avec un investissement de plus
de 2 M€, Grand Besançon Métropole poursuit ainsi la mise en
œuvre de son schéma cyclable,
avec ces voies de 2,5 à 3 m de
large, séparées de la route par
une bande gazonnée ou ensablée.
Pont de la République : C’est
le seul des quatre projets qui ne
fasse pas l’objet d’une création
mais d’une transformation. Interdit aux voitures, le pont de la République deviendra réservé aux
cycles, piétons et transports en
commun.

Planoise : entre la rue
des Flandres et le collège
Voltaire, création d’une voie
de 1,8 km. Une portion supplémentaire de l’axe devant
relier à terme Micropolis à
Montferrand-le-Château.
Port Douvot : Sécurisée par
des rondins de bois, la voie
cyclable qui court le long
des bords du Doubs à Velotte sera poursuivie jusqu’à
la station d’épuration.
Rond Buisson : un tracé cyclable se matérialisera entre
Thise, sa zone d’activité et
l’entrée Est de Besançon.
Une future offre qui étoffera
les 300 km de voies vertes
existants sur le territoire du
Grand Besançon.

Du nouveau sur le réseau Ginko

C

hez Ginko, la rentrée est
toujours synonyme de nouveautés ou d’améliorations.
Grand Besançon Métropole et son
délégataire Keolis ont ainsi souhaité faciliter la vie des usagers
pour les formules d’abonnement
en prélèvement automatique
mensuel. Jusqu’alors, ceux qui
devaient fournir des pièces justificatives (RIB/attestations diverses),
par exemple pour les PASS
4-17 ans ou les titres à tarif réduit,
devaient se rendre en Boutique ou
en relais Ginko. Désormais, tous
ces documents peuvent être joints
en format PDF à la demande en
ligne. Un petit plus appréciable
en période de rentrée, souvent
surchargée.
Moyens
supplémentaires
Nouveauté aussi sur la Liane 3,
communément considérée
comme la ligne des étudiants,
qui relie le centre-ville à Temis,

en passant par le Campus
de la Bouloie et la gare. Victime de son succès avec plus
d e 1 0 0 0 0 v o y a g e s / j o u r, l a
L3 proposait jusqu’alors des
bus toutes les 6 à 8 minutes en
journée. En cette rentrée, la fré-

quence sera renforcée entre les
stations République et Crous université pour offrir un bus toutes
les 4 ou 5 minutes aux heures les
plus fréquentées pendant les périodes scolaires, et ainsi offrir davantage de confort aux étudiants.

Pour faire face à une fréquentation très
importante en heure de pointe, la Ligne 3
augmente sa fréquence en cette rentrée
avec des bus toutes les 4 ou 5 minutes.
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Vie des communes

PLUS DE PROXIMITÉ
BYANS-SUR-DOUBS :

comme un air de renaissance
Un cinéma-théâtre, un médecin, un restaurant, une épicerie-boulangerie…
le tout dans un village de 600 habitants. C’est le tour de force réussi par la commune
qui a multiplié les projets pour offrir un cadre de vie de choix à ses habitants. Signe qui ne trompe
pas : sur les 55 parcelles du lotissement commencé en 2011, une seule reste aujourd’hui disponible.

B

yans-sur-Doubs, cela aurait pu être
l’histoire d’un village-dortoir comme
un autre. C’est mal connaître cette
commune qui déborde d’activités à 25 km
au sud-ouest de Besançon. Un dynamisme qui n’allait pas de soi, il y a encore
quelques années. « Entre 2000 et 2010,
nous n’avons instruit aucun permis de
construire, rappelle Didier Paineau, maire
de la commune. Pour éviter la désertification, nous avons lancé un lotissement,
en 2011, avec près de 200 nouveaux habitants à la clé. Grâce à cet afflux, nous
disposons d’un restaurant, d’un médecin,
d’un cabinet infirmier, d’une agence postale et d’une épicerie-boulangerie. »
La santé, cela passe
aussi par l’assiette
À cela s’ajoute un groupe scolaire intercommunal de 160 enfants. « À la rentrée,
il y aura un nouveau marché de restauration scolaire, passé avec Carte blanche,
un prestataire de Geneuille travaillant
beaucoup en circuits courts, détaille Didier
Paineau. Nous avons mené un test concluant
en juin avec les enfants. L’éducation et la
santé, cela passe aussi par l’assiette. »
Les Byannais bénéficient également des
services de la Métropole, depuis 2017.

Byans-sur-Doubs, une commune en plein
développement au sud-ouest de Besançon.

« Le cœur du village a été réaménagé
avec le Grand Besançon, relève Didier
Paineau. Nous avons aussi une belle desserte avec 5 services Ginko et 13 trains
par jour. Ces derniers sont accessibles
avec un abonnement Ginko pour se
rendre à Besançon. On aimerait aussi
travailler avec le Grand Besançon autour
d’une boucle VTT et d’une liaison verte
vers la base d’Osselle. Ce serait idéal pour
les Bisontins débarquant du train avec un
vélo. » Pour ceux qui souhaiteraient pro-

longer leur visite, deux promoteurs aménageront prochainement 36 logements
dans l’ancien lycée agricole.
BOUILLON DE CULTURE

Le foyer-cinéma de Byans
(200 places) projette des films six
semaines après leur sortie. « Le
lieu accueille aussi des pièces
de théâtre, comme À la Porte de
la Compagnie Passe-Montagne,
le 25 septembre, évoque Didier
Paineau. Par ailleurs, nous avons
aménagé une scène couverte dans
le parc de l’ancien lycée. Elle peut
accueillir des concerts des Mardis
des rives ou des spectacles,
comme Entre Serre et Jardin,
programmé par Les 2 Scènes,
le 10 septembre. Au printemps
2022, nous accueillerons deux
spectacles tout public avec Côté
Cour... Tout cela préfigure les
saisons culturelles que nous
aimerions monter à l’avenir… »
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COMMUNES
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VAIRE

Ça tourne à la Tuilerie !
Connue pour ses sculptures de chevaux
comtois, l’artiste bisontine Marie-Jo
Monnet est aussi une remarquable croqueuse d’images : portraits, rues, villes,
personnages, paysages ont jailli de ses

crayons par centaines. En mai dernier, le
photographe-vidéaste Jack Varlet a réalisé, sous la haute toiture XVIIe siècle de
la Tuilerie prêtée par la municipalité, son
deuxième documentaire sur le travail de

l’artiste. « C’est un peu l’envers du décor
commente Jack Varlet. Je ne voulais pas
cependant que ce portrait de Marie-Jo
soit uniquement " technique " , consacré
à son savoir-faire… mais dévoiler aussi
tout ce que ses dizaines de carnets de
croquis ont de poétique. L’émotion doit
faire partie du voyage, même dans un
petit film de 12 minutes ».
Croqués sur le vif
À l’enchevêtrement du bois de charpente et des poutres du séchoir répond
celui des dessins, suspendus par centaines le temps du tournage. « Marie-Jo
accroche ses œuvres durant tout le film,
au fur et à mesure des trois thèmes évoqués, poursuit le vidéaste : musique, architecture et instants croqués sur le vif.
Pour moi, la Tuilerie était un lieu idéal,
avec ses airs de grenier, où l’on espère
toujours un peu découvrir un trésor… »
Trésor à regarder dans « Le son du pastel » sur : https://vimeo.com/567813936

Le réalisateur Jack Varlet a créé une atmosphère
surréaliste en épinglant les dessins de l’artiste
Marie-Jo Bonnet dans la Tuilerie de Vaire.

BUSY

Moteur… Action. Ça tourne !
Un laboratoire de photographie argentique, avec
ses bacs de révélateur,
des fils où quelques clichés sont suspendus, des
murs recouverts d’images
en noir et blanc au grain si
parfait, de gros agrandisseurs, des boîtes de pellicules… Ambiance !
Tournage ce 22 juillet à
Busy. La production de
« Hors-saison », une série
en 6 épisodes de Pierre
Monnard coproduite par
France Télévisions et la
télévision suisse, ne s’y
est pas trompée. Le laboratoire de René Barsot,
l’un des derniers photographes en France à travailler exclusivement en
argentique, est idéal.

L’atelier de photos argentiques de
René Barsot à Busy est le sujet d’un
documentaire coproduit par France Télévision.

Une belle
reconnaissance
« C’est vraiment ce que je
recherchais et en si bel état,
c’est rare » a commenté le
réalisateur. Référencé comme
professionnel de l’argentique
doté d’un laboratoire, René
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Barsot a été contacté par la
directrice de casting avant
de recevoir plusieurs visites
de la production, venue en
repérage ces derniers mois.
« C’est une belle reconnaissance de mon travail » se réjouit le photographe.

Ce jour d’été, dans Busy silencieuse, l’équipe de tournage
de 50 personnes, venue avec
une douzaine de voitures et de
camions, fut à pied d’œuvre.
On attend Marina Hands, qui
joue le rôle d’une inspectrice
suisse. Silence, on tourne !

PÉRIPHÉRIQUES
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Parties
de campagne
à Saône
Non, ce n’est pas le
film de Jean Renoir, ni
la nouvelle de Guy de
Maupassant… encore
moins le festival du
court métrage d’Ouroux
en Morvan. « Parties de
campagne » version
Grand Besançon, c’est
l’occasion d’aller passer
une journée à la ferme,
d’en découvrir le quotidien, le fonctionnement,
ses animaux, sa production laitière ou maraîchère, le tout dans
une ambiance conviviale... avec un minimarché de produits locaux, un spectacle ou
un moment musical.
Rendez-vous le samedi
16 octobre à partir de
14 h 30 à la ferme de la
Vie de Fer à Saône pour
un après-midi co-animé
par le Grand Besançon
et la Chambre interdépartementale d’agriculture, avec un spectacle
à 16 h et la traite à 17 h.

Les petits visiteurs et leurs familles pourront
admirer les animaux de la ferme de Saône
lors de Partie de campagne le 16 octobre.

Goûter paysan
Au milieu de leurs
150 hectares de terre et
de 70 vaches laitières,
Caroline, Christian et
Romain prônent le bien
manger, les circuits
courts, la transformation du lait sur place,
dans leur laboratoire,
où ils créent yaourts
fermiers et faisselle,
beurre, crème, tartinade
et même une tome. De
bons produits à déguster lors du goûter paysan, après la visite de la
ferme où l’on admirera
les petits veaux, si prisés des jeunes visiteurs.
Le mini-marché de producteurs locaux permettra de trouver aussi une
large gamme d’œufs,de
pâtes, de confitures, de
viandes, de miels et de
fromages.
Plus de détails sur
www.grandbesancon.fr

POUILLEY-FRANÇAIS

Le cimetière agrandi

L’extension du cimetière de PouilleyFrançais est la première réalisée par
Grand Besançon Métropole depuis la
prise de compétence le 1er janvier 2019.

La « création et extension
de cimetières » relève de
la compétence de Grand
Besançon Métropole depuis le 1 er janvier 2019.
Pouilley-Français fait partie
des premières communes
ayant fait part d’un projet
d’extension à la collectivité,
rue de la Joliotte. Après les
phases obligatoires d’appels de marchés suivis des
mois d’immobilisation dus
à la covid 19, les premiers
coups de pelleteuses pour
agrandir le périmètre du cimetière de Pouilley-Français
ont débuté en février, sous
maîtrise d’ouvrage du Grand
Besançon. Après deux mois
de travaux, l’extension de
410 m2 a été officiellement
inaugurée ce mois de juillet.

Site cinéraire
Le chantier a regroupé plusieurs réalisations : la création d’un mur d’enceinte rehaussé de claustras, dans la
continuité du mur existant.
Une allée en sable stabilisé
qui prolonge désormais l’allée principale du cimetière,
avec un nouvel accès pour
les véhicules funéraires,
mais aussi un portail d’accès pour les personnes à
mobilité réduite. Enfin, une
plateforme permet aussi
d’accueillir un site cinéraire,
destiné au dépôt des urnes.
Cette réalisation de 54 700 €
a été partagée entre la commune et le Grand Besançon
qui s’attelle dès cet automne
à une nouvelle extension de
cimetière à Montfaucon.
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PIREY

Les 100 ans de Brassens

V

Voilà un festival qui s’est taillé une bonne réputation
en douze ans d’hommage à Georges, le « copain
d’abord » ! Les Brassensiades ne se font jamais toutes
petites, et d’autant moins cette année où elles vont célébrer
le centenaire de la naissance de Brassens. Sur trois jours,
l’association piroulette L’Amandier propose sept concerts
les 1er, 2 et 3 octobre, au Centre Saint-Exupéry, en soirée le
vendredi et le samedi (20 h 30), le dimanche (15 h). « Nous
avons eu le plaisir de participer en juillet dernier aux manifes-

tations organisées à Sète pour l’anniversaire de l’enfant du
pays, avec un spectacle Brassens & La Fontaine, se souvient
non sans émotion le président de L’Amandier Philippe Borie ».
Si les « mal embouchées » « trompettes de la renommée »
ne seront pas de mise, toute l’admiration et l’affection pour
le poète chantant n’en écloront pas moins en ce week-end
commémoratif.
Programme détaillé et informations pratiques sur
amandier25.com

AVANNE-AVENEY

Le Serious Festival : quel cirque !
Des spectacles de cirque, de jonglage, de trapèze
et d’équilibre, des numéros de cabaret, de théâtre
burlesque, des concerts et un apéro-concert : la fête
sera belle au Serious Festival, du 17 au 19 septembre
sous le chapiteau d’Avanne-Aveney planté au milieu
des champs. « Afin de proposer des conditions d’accueil optimales avec les contraintes sanitaires, certains
La programmation des spectacles
sera doublée pour répondre
aux conditions sanitaires.

spectacles auront lieu en double programmation, dans
le chapiteau de 400 places mais aussi sur la scène extérieure » explique Nadia Cherif, présidente de l’association The Serious Road Trip. Le site, décoré à l’image
des Jeux olympiques, accueillera plusieurs animations
autour de ce thème d’actualité.
Ateliers pour tous
La programmation proposera aussi duos de clowns,
concerts théâtralisés et multi-instrumentistes, danse
en tutu et baskets, mât chinois… dans des numéros
qui réjouiront les petits comme les grands, dès le vendredi soir à 19 h 30. « Tout le monde pourra s’essayer
aussi aux arts circassiens avec des ateliers (équilibre,
boule…) encadrés par des animateurs ». Un nouvel exemple de partage pour la troupe bisontine qui
vient de fêter ses 20 ans dans le cirque humanitaire,
permettant à des enfants réfugiés ou en situation de
handicap, mais aussi à des détenus, de découvrir le
spectacle vivant.
http://chb.theseriousroadtrip.org/
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Vers une transformation
de Planoise

Nouvelles stations
de tri à Planoise
« C’est une expérimentation autour de la collecte
des déchets ménagers
recyclables, explique
Grand Besançon Métropole. Des points d’apport
volontaire seront mis en
place sur huit adresses du
quartier de Planoise, à partir d’octobre, en remplacement des bacs jaunes ». À
l’image de celles déjà installées au centre-ville, ces
futures stations tri, équipées de conteneurs
de nouvelle génération,
seront habillées de visuels attractifs. Elles recevront les emballages
ménagers recyclables (y
compris papiers et cartons) et le verre. Dans une
perspective d’amélioration
de cadre de vie, l’objectif
est de faciliter, amplifier et
valoriser les gestes de tri

des quelque 2 000 habitants concernés par cette
opération.

La première démolition de
ce grand quartier, en passe
d’être transformé dans les
dix ans à venir, a commencé dans l’îlot Van Gogh, fin
juin avec le 5 rue Picasso.
Le bâtiment de 1984 n’a
pas résisté au grignotage...
de la pelle mécanique de
60 tonnes qui s’est affairée
cet été sur ses 5 étages.
Cette déconstruction sera
suivie de celles des n° 1,
2, 3 et 4 rue Van Gogh qui
disparaîtront d’ici mi-2023.
Au total, ce sont quelque
1 190 logements qui seront
déconstruits à Planoise
(sur 8 500 existants),
dans le cadre du nouveau
programme de renouvellement urbain, concernant les 15 000 habitants
des secteurs de Cassin,
Époisses et Île-de-France.
Les familles concernées
sont accompagnées par
SOLIHA, qui est en charge,
avec les bailleurs, de trouver des solutions de relo-

gement répondant à leurs
aspirations, leurs besoins,
leurs moyens.
Un espace public
transformé
Ce vaste programme
multipartenarial de plus
de 183 M€, soutenu par
l’Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine
(ANRU), est porté par
six maîtres d’ouvrage,
dont Grand Besançon
Métropole, qui intervient
à hauteur de 15 M€ dans
le plan de financement.
Planoise va connaître
de nombreuses modifications, réhabilitations
énergétiques, réaménagement et créations de
voiries et d’espaces publics, création d’équipements (gymnase, maison
de santé, coopérative
numérique...). Il s’agit
là d’un des plus grands
projets engagés sur notre
territoire.

Bornes
à biodéchets
Cette expérimentation
sera complétée par la promotion du tri à la source
des biodéchets de cuisine auprès des habitants. Des solutions de
compostage de proximité
ou de collecte seront proposées sur trois stations de
tri qui seront équipées de
bornes à biodéchets. L’accompagnement dans ce
changement se matérialisera par des temps
d’échanges au pied des
conteneurs, animés par
des agents de la Direction
Gestion des Déchets du
Grand Besançon et ceux
du Sybert.

Le bâtiment du 5 rue Picasso a été grignoté.
C’est le premier du genre dans le vaste projet
de transformation du quartier de Planoise.
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Emménagement des services administratifs
du CHU à Minjoz
Le complexe hospitalier Jean
Minjoz a vu s’achever au printemps 2021 un nouvel ensemble : « le bâtiment blanc ».
Répartis sur cinq niveaux, les
4 500 m² de ce « bâtiment
blanc » accueillent depuis mai
dernier les directions fonctionnelles du CHU (Direction générale, Ressources humaines,
Affaires médicales, Finances,
Patrimoine…), ainsi qu’un pôle
formation de 9 salles, partagé
entre trois services administratifs (la DRH, la Direction des
systèmes d’information et de
la convergence numérique, et

le Centre d’enseignement des
soins d’urgence).
Ces emménagements constituent une nouvelle étape dans
la cession progressive du site de
Saint-Jacques, et de regroupement de l’ensemble des activités
du CHU sur le secteur de Jean
Minjoz.
Certains services de soins et de
recherche demeureront, quant à
eux, sur le site de Saint-Jacques
jusqu’en 2024 (Psychiatrie, Explorations du sommeil, Centre
spécialisé de l’obésité, Médecine légale, Centre d’investigation clinique…).

Un nouveau bâtiment pour
les services administratifs a
été inauguré au CHU Minjoz.

La Maison des familles s’agrandit
Située dans l’enceinte du CHRU Minjoz,
la Maison des familles de FrancheComté héberge et soutient depuis
2015 les accompagnants d’enfants ou
d’adultes en cours d’hospitalisation,

ainsi que les patients pris en charge
en ambulatoire (1600 par an au total).
C’est précisément parce que l’accueil
de personnes en ambulatoire a pris de
l’ampleur que l’association Semons

l’Espoir fait le pari sur l’avenir d’agrandir
l’établissement. D’ici à la fin avril 2022,
12 chambres s’ajouteront donc aux
33 existantes, principalement pour des
séjours d’un jour ou deux, avant et/ou
pendant une hospitalisation de courte
durée. Avec cette extension conçue
par l’architecte François-Xavier Cahn, la
structure prendra le nom de Domaine
de la maison des familles, ceint de son
« Jardin de l’espoir ».
Une oasis
Malgré la covid 19, nous avons réussi à
maintenir notre activité, mais au ralenti.
Notre objectif premier d’offrir une oasis
aux familles dans la tourmente de la
maladie est plus que jamais d’actualité,
rappelle Pierre Dornier président de l’association et cofondateur avec Charlyne
son épouse de la Maison des familles.
Notre projet s’inscrit dans le cadre du
plan SEGUR de la santé et du développement des Maisons d’Accueil Hospitalières qui reçoivent de manière temporaire non médicalisée des patients
et/ou leurs proches. La Maison des familles est également un lieu de vie pour
nombre d’associations du secteur santé.

La Maison des familles s’agrandit
derrière le CHU Minjoz.
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Tout Besançon bouge
Avec Tout Besançon Bouge, c’est même
tout le Grand Besançon qui est invité à
bouger le dimanche 26 septembre,
promenade Chamars. De 9 h à 17 h,

place au sport pour tous, sportifs réguliers ou non, enfants et adultes, sans
oublier les personnes en situation de
handicap ou en surpoids. « Pratiquer

une activité, à son rythme et selon ses
capacités, c’est d’autant plus important dans ce contexte sanitaire toujours
tendu. « Être en forme participe aussi à
être plus résistant » expliquent les organisateurs et la quarantaine de clubs
présents.
Adrénaline
et concentration
Cette approche sport-santé proposera
aussi bien des stands de taï-chi ou d’aïkido que de la course à pied, du roller,
de la marche nordique, de la randonnée, du pilates… Des parcours de randonnée autour de la Boucle mais aussi
des circuits de course à pied de 5 à
15 km : il y en aura pour tous les niveaux
et toutes les envies. Des ateliers de massage, de slackline (cette sangle tendue
où l’on joue à l’équilibriste), des tyroliennes offriront des moments d’adrénaline, de concentration et de détente aux
visiteurs… invités à venir avec leur short
et leurs baskets. Des stands santé, nutrition, conseils compléteront cette journée 100 % sport(s).
www.besancon.fr
ou sur l’application Sport à Besançon
(sur stores Apple et Google)

Des activités physiques pour toute la famille seront proposées
durant le week-end du 25 et 26 septembre.

La maison qui prend soin des séniors
Deux moments forts sont proposés
par la Maison des Séniors en ce temps
de rentrée. Le 7 septembre au Grand
Kursaal, le forum « Préparer et bien
vivre sa retraite » passera au crible les
situations que rencontrent les futurs
retraités ou ceux qui le sont déjà. Au
programme de 9 h 30 à 17 h, plusieurs
conférences : préparer sa retraite d’un
point de vue administratif et financier,
profiter de sa retraite en bonne santé,
organiser et investir son temps libre.
Sur place, tout au long de la journée,
les partenaires tels que CARSAT et CICAS, qui informent sur les droits, pourront répondre aux questions des participants. Une vingtaine d’organismes
seront là aussi avec des stands d’information dans tous les domaines : santé,

sport, loisirs, engagement social… Entrée libre et gratuite.

maison des séniors,
rue Pasteur à Besançon

Aider les aidants
Dix séances d’ « aide aux aidants des
personnes âgées » seront proposées
à partir du mois d’octobre le samedi
matin. « Ne pas pouvoir laisser la
personne âgée seule est souvent un
frein aux aidants, qui ne peuvent se
rendre dans ces groupes de soutien,
explique Sandrine Bez, la directrice.
Nous proposons donc de nous occuper du parent aidé sur place, avec un
musicothérapeute et un art-thérapeute,
le temps de la séance ». Inscription
jusqu’au 20 septembre.
Maison des Séniors, 8 rue Pasteur
à Besançon. Tél. 03 81 41 22 04
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Notes d’optimisme au

74e Festival de musique
Une rentrée allegretto, comme l’espère l’organisation du 74e Festival international de musique
si aucune restriction ne vient bousculer la programmation et les conditions d’accueil.
Rendez-vous du 10 au 25 septembre avec la fine fleur de ce monde musical mais aussi les talents
de demain : les jeunes chefs d’orchestre, en lice pour le 57e concours de la discipline.

Le pass sanitaire permettra la tenue
du traditionnel concert d’ouverture du
Festival de musique aux Prés-de-Vaux..

À LA BAGUETTE

Ils partirent à 176 aux
présélections pour n’être
plus que 20 candidats
en lice (dont 5 femmes),
du 13 au 18 septembre,
pour le 57e Concours des
jeunes chefs d’orchestre.
Ils seront trois finalistes pour
l’ultime épreuve, confrontés
à l’œuvre de Camille Pépin,
la compositrice qui achève
sa résidence au festival cette
année… mais aussi à la
5e symphonie de Sibelius, au
lyrisme passionné. Une finale
bouillonnante en perspective !
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L

e la sera donné comme de coutume
aux Prés-de-Vaux par l’Orchestre Victor
Hugo Franche-Comté, heureux de
retrouver son public pour le grand concert
d’ouverture gratuit, vendredi 10 septembre.
La musique bretonne sera aussi à l’honneur
avec le Bagad Kemper qui suivra l’Orchestre
et déambulera le lendemain, dans le centreville de Besançon.
Temps forts de cette quinzaine : le retour
des formations symphoniques, à l’image
de l’Orchestre national de Lyon qui rendra
hommage à Saint-Saëns aux côtés du grand
pianiste Alexandre Kantorow (le 16), victoire
de la Musique 2020.
98 musiciens sans chef
« C’est un défi, commente Jean-Michel
Mathé, directeur du festival. Certains orchestres comptent plus de 80 musiciens
alors que le théâtre Ledoux ne pourrait en
accueillir que 45 avec le protocole sanitaire ;
mais le pass sanitaire devrait nous permettre

de maintenir ces grandes soirées symphoniques ». Grand orchestre mais aussi large
défi avec Les Dissonances dont les 98 musiciens joueront Le Sacre du Printemps…
sans chef d’orchestre (le 22).
Outre les anniversaires de Saint-Saëns et Stravinsky, on célébrera Beethoven, à l’honneur le
24 avec l’Insula Orchestra qui jouera sur instruments d’époque la 4e Symphonie. Le lendemain, samedi 25, c’est l’Orchestre de Padoue
et de Vénétie qui interprétera la 7e Symphonie. Moment attendu : le pianiste Boris Berezovsky, qualifié de « virtuose phénoménal »,
qui donnera un récital (le 12). Sans oublier des
concerts gratuits (la Boucle musicale le 11),
les concerts de jazz et de musiques du monde
qui seront d’autres pépites musicales à ne pas
rater tout au long de cette quinzaine.
www.festival-besançon.com
(réservation en ligne ; ouverture des
guichets depuis le 1er septembre au
Kursaal)

PLUS D’INSPIRATION
Nancy Peña,

en haut de l’affiche
La Bisontine de cœur et d’adoption, Nancy Peña, auteure de bandes dessinées et
illustratrice pour la jeunesse, signe l’affiche de la 6e édition de Livres dans la Boucle.
Quelle a été votre source
d’inspiration pour illustrer
l’affiche du festival
Livres dans le boucle ?
Je voulais trouver quelque chose qui
fasse référence à la Boucle bien sûr
et au titre de la manifestation. D’où
cette idée de vue en plongée sur cette
petite jeune fille, avec son livre et son
chat, lovés sur la boucle du Doubs
qui suggère un tapis. La perspective
montre leur posture arrondie, il n’y a
pas d’angle dans le dessin. Tout est
en douceur et en rondeur… comme
la Boucle. Il y a les courbes des
dessins du pantalon, mais aussi les
volutes des cheveux de la jeune fille,
la queue du chat qui s’enroule : je
voulais que ce soit léger et aérien,
que ces personnages inspirent la
sympathie, et que la Boucle en arrièreplan soit un signal graphique fort.
Ce sera votre seule
contribution à Livres
dans la Boucle ?
Non, j’ai signé pour cinq affiches,
l’idée étant d’avoir un fil conducteur
au fur et à mesure des éditions,
afin que le festival soit toujours plus
reconnu, localement et nationalement.
Autour du symbole de la Boucle qui
peut évoquer un décor différent (une
table, un fauteuil...), je construirai sans
doute quelque chose avec le même
graphisme, peut-être avec les mêmes
personnages. C’est aussi un travail

d’équipe avec les organisateurs
de Grand Besançon Métropole.
Comment devienton dessinatrice, qui
plus est reconnue
par la profession ?
J’ai toujours eu beaucoup de chance !
Je suis agrégée en arts appliqués,
mais après quelque temps dans
l’enseignement, j’ai su que ce
métier n’était pas pour moi, étant
d’un tempérament assez solitaire. J’ai

de l’Olympe…). Depuis 2013, je
signe la série Médée, une bande
dessinée mythologique avec Blandine
Le Callet au scénario, chez Casterman.
Que pensez-vous
de Besançon, votre
ville d’adoption ?
J’y suis arrivée en 2003, justement pour
mon premier poste d’enseignante.
J’ai fait mes études à Paris, et je suis
Toulousaine, mais ici, j’ai trouvé la
taille de ville idéale… qui plus est
une ville verte, c’est vraiment ça que
j’adore. On peut en sortir très vite et
se retrouver tout de suite en pleine
nature, avec la forêt toute proche,
où je vais fréquemment dessiner.

envoyé des
planches sur un site,
et les éditions de La Boîte
à bulles m’ont rapidement
contactée. J’ai publié mon premier
album en 2003, Le Cabinet chinois, et
de nombreux albums jeunesse et de
bande dessinée ensuite (les Nouvelles
aventures du chat botté, le bestiaire
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Avec plus de 30 groupes,
Détonation revient avec le sourire

L

a Rodia lutte contre le blues de la rentrée depuis 2013, en programmant
traditionnellement son festival Détonation en septembre. Après la coupure
Covid de l’an passé, les explorations en

territoires sonores sont de retour du 23 au
25 septembre.
Au programme, plus de 30 groupes (la
programmation est en cours). Parmi les
artistes annoncés, des pépites à découvrir

comme Benjamin Epps, la nouvelle sensation rap « grosse frappe » qui partagera
la scène avec Folamour (house funk) et
Georgio (hip-hop sensible), jeudi 23.
Diva soul et rock cumbia
Du côté des artistes confirmés, Selah
Sue (diva soul) sera la tête d’affiche du
vendredi 24. À ses côtés, Shame (renaissance punk rock), Delgres (power blues
caribéen), Franky Gogo (chanson électronique pour losers magnifiques), Super
Parquet (musique psychédélique 100 %
chêne d’Auvergne) ou les Bisontins de
Horskh (metal indus à stroboscope). Samedi 25, Lilly Wood & The Prick (pop dansante), Victor Solf (pop chair de poule) et
MYD (pop dansante et chair de poule) se
partageront la scène. À leurs côtés, Crystal
Murray (nu-soul à gros beats), Xixa (rock
latino-cumbia d’Arizona) ou David Walters
(funk afro-electropical à indice UV 10). Une
riche programmation à ne pas manquer !
Programmation complète et
réservations : detonation-festival.com.
Billet par jour : 27 € en prévente
et 29 € sur place.

Le festival Détonation revient
du 23 au 25 septembre.

Bitume rends-toi ! Nenni ma foi !
Le Festival du Bitume et des
Plumes sera de la rentrée culturelle bisontine ! C’est en effet
optimiste et déterminée que
l’association du Goudron et des
Plumes organisera, contre vents
et covid, son festival. Une édition
locale et décalée pour nous faire
oublier la crise.
Avec les aménagements qui s’imposent, le festival aura donc bel
et bien lieu les 1er, 2 et 3 octobre
au pied de la citadelle, la place de
Lattre de Tassigny pour QG, son
écrin d’origine.
Des spectacles et des
animations familiales
Du côté de la programmation,
comme de coutume, qu’ils soient
amateurs ou professionnels, les
artistes à l’honneur seront locaux.
Des créations bisontines de
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2020 qui n’ont pu être présentées
l’an passé, ainsi que les toutes
dernières créations 2021 seront
au programme. Mi-kermesse, mifête-foraine, le festival proposera
également une programmation

jeune public sous chapiteau, un
plateau radio sur la place, le Bingo
du Bitume et un chamboule-tout
féministe.Alors, vous reprendrez
bien un peu de bitume ?
Spectacles sur réservation.
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Festival de la photographie

D

u 2 au 30 octobre, l’association
Grain d’Pixel nous emmène à
Besançon et à Nancray pour
son 5 e Festival photographique de
Besançon. L’édition 2021 déploiera
une cinquantaine d’expositions dans
12 sites différents. Fruits du travail libre
de 50 artistes professionnels ou amateurs, français ou venus de pays voisins,
ces expos s’accompagnent d’un programme d’ateliers et de conférences.
En invités d’honneur, le festival recevra
à l’ISBA* Andréa Olga Mantovani, qui
s’est plongée dans la forêt polonaise de
Bialowieza et ses enjeux géopolitiques ;
ainsi que Laurent Michelot qui nous pro-

posera au Kursaal un Voyage en territoire interdit à Tchernobyl. Restitution de
la master class animée cette année par
le photographe bisontin Raphaël Helle,
une expo rendra hommage aux acteurs
et victimes de la covid 19 à Besançon,
sous forme d’une galerie de portraits.
Particularité du festival, il s’ouvrira par
un Rallye photo dans les rues de la ville
le 25 septembre. Alors à vos objectifs,
ou à vos smartphones !
 our participer à l’organisation du
P
festival :
presidence@grain-dpixel.fr
grain-dpixel.fr
* ISBA Institut supérieur des beaux-arts

Le Festival noir
La 24 e édition du Festival des littératures
policières, noires et
sociales de Besançon
devait avoir lieu les 1 er
et 2 mai derniers mais
c’est en octobre, les
samedi 16 et dimanche
17, qu’elle aura lieu finalement. Un week-end
entier dédié au polar et
au roman social ! Ce
festival est l’un des plus
anciens du genre en
France. Nous y avons
reçu plus de quatre

cents écrivaines et écrivains, se félicite Thierry
Loew, président de Pas
serial s’abstenir, l’association organisatrice.
Seront présents cette
année une vingtaine
d’auteur.e.s pour des
rencontres dédicaces
à la salle Proudhon du
Kursaal, Sophie Chabanel, Nick Gardel, Line
Dubief, Jérôme Leroy
entre autres... Cinq
d’entre eux participeront
aux débats que nous

proposons à la Maison
natale de Victor Hugo (le
16 à 16 h, le 17 à 11 h et
15 h).
Ouverture du festival le
samedi à 14 h et apéro
concert avec les Dead
Ritons à 18 h 30. Le dimanche, pétanque à
Granvelle à 10 h avec les
invités et le public, enfin
clôture du salon à 18 h.
 ntrée libre
E
Renseignements
06 78 62 52 35
passerial25@gmail.com

Sportacle, le sport en spectacle

M

ettre la culture dans le
sport et le sport dans la
culture, c’est l’idée originale de Sébastien Barberon,
auteur et metteur en scène
bisontin. Comment ? En théâtralisant un match de handball !
Les équipes de Grand Besançon
Doubs handball et de HB
Palente joueront une rencontre
un peu spéciale, mise en scène
par la compagnie Teraluna. Une
expérimentation captivante !
Ce projet inédit a bénéficié de
nombreux soutiens, associatifs
et institutionnels. Les Maisons

de quartier (Montrapon Fontaine
Écu, Grette-Butte), le CRIJ, la
Chorale universitaire, mais également Radio Campus et Radio
Bip ont, chacun à sa façon, prêté
main-forte. Les habitants de
Montrapon ont, eux aussi, été
partie prenante.
Le coup de sifflet sera donné, ou
les trois coups du lever de rideau
frappés, le samedi 9 octobre.
Comédiens et sportifs, pros ou
amateurs, tous seront en piste,
en scène, au Palais des sports.
 enseignements au
R
03 81 87 82 80
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PLUS D’INSPIRATION

Pouilley-Français : déjà la 30e Foire
aux Saveurs d’Automne !
Créée en 1990, la Foire aux Saveurs
d’Automne de Pouilley-Français – dont
la 30e édition se déroulera le samedi
2 octobre –, c’est près de 180 exposants
et quelque 13 000 visiteurs chaque année. À ce titre, il s’agit de la plus grande
manifestation gastronomique d’une
journée de Bourgogne Franche-Comté !
De 9 h à 18 h, les amoureux du terroir
pourront y faire leur marché ou déguster
des produits authentiques dans un espace bio. Un village d’artisans accueillera aussi plus de 40 exposants. Tout
ce petit monde est réuni dans le cadre
d’un village convivial, à 10 minutes de
Besançon.
Montgolfière
et jambon à l’os
Au programme également, des animations gratuites (certaines sous réserve) :
clowns, structures gonflables, montgolfière, soupe géante, cadeaux à gagner…
Une petite restauration est proposée, et
les plus gourmands pourront opter pour

30e édition pour la Foire aux saveurs d’automne

le repas « Saveurs » (jambon à l’os comtois, sauce forestière et pommes de terre,
fromages du pays, tartelette…) plaisir ga-

ranti pour les papilles !.
Entrée : 2 €
(gratuit jusqu’à 18 ans).

COLLOQUE INTERNATIONAL
SUR L’OLYMPISME !

Éric Monnin, Vice-Président
délégué à l’Olympisme génération 2024 à l’université
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Besançon, ville labélisée
Terre de jeux en vue des Jeux
O l y m p i q u e s 2 0 2 4 à Pa r i s ,
possède aussi sur son territoire un Centre d’étude et de
recherches universitaires (CEROU) sur le thème de l’olympisme dirigé par Éric Monnin.
Dans ce cadre, l’Université
de Franche-Comté met en
place sur six années jusqu’en
2025 (soit jusqu’à la tenue
des Jeux olympiques de Paris
et à l’issue de ces Jeux) un
cycle de colloques consacré à la thématique « Droit
et Olympisme ». Ce projet a
pour ambition d’aborder l’ensemble des thématiques juridiques liées à l’olympisme

et à l’organisation des événements olympiques, dans
une optique pluridisciplinaire
et en collaboration avec plusieurs centres de recherche
en droit du sport. Le prochain
rendez-vous aura lieu le vendredi 24 septembre de 9 h
à 16 h 30 au Fort Griffon et
aura pour thème : Genèse de
l’olympisme, principes et gouvernance.

Infos et inscriptions sur :
Tél. + 33 (0)6.02.50.12.43
eric.monnin@univ-fcomte.fr

PLUS D’INSPIRATION

À vos

COLLECTES DE SANG

organisées dans
le Grand Besançon
en septembre et octobre 2021

11 SEPTEMBRE

26 SEPTEMBRE

Pirey

Amagney

Trail Ins’pirey

Infos : linspirey@gmail.com
06 79 46 16 81

17 SEPTEMBRE
Avanne-Aveney
Concert
Chœur « Contre z’Ut » « Des
Balkans à la Baltique »
Tél. 06 81 18 28 73

17 SEPTEMBRE
Pirey
Inauguration du Cabond Café
18 h

19 SEPTEMBRE
Pirey
Vide-greniers

Infos : julien.bugnon@
club-internet.fr

Vide-greniers
8 h – 17 h

www.amagney.fr

16 OCTOBRE
Avanne-Aveney
Concert – 20 h 30
L’Amandier, Concert hommage
à Georges Brassens
Tél. 06 81 18 28 73

16 OCTOBRE
Pirey
Loto

Infos : elisea25000@gmail.com

17 OCTOBRE
Pirey
Vide-dressings

Infos : elisea25000@gmail.com

Mercredi 08 septembre
BESANÇON
Grand Kursaal
Place Granvelle

Samedi 11 septembre
DEVECEY
Maison Develçoise
1 rue des Artisans

Jeudi 09 septembre
ÉCOLE-VALENTIN
Centre Activités et Loisirs
2 rue de Franche-Comté

Vendredi 17 septembre
CHALEZEULE
Maison commune
1 rue du Clos

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

SAMEDI 9 ET DIMANCHE
10 OCTOBRE

NUIT EUROPÉENNE DES
CHERCHEUR.E.S
Embarquez pour un voyage
au rythme des sciences !
- Au Musée des BeauxArts et d’Archéologie
- Au Cinéma Mégarama
Beaux-Arts
- À bord d’une vedette
de Besançon
De 19 h à 23 h
Guichet d’embarquement
Place de la Révolution
– BESANÇON

FÊTE DE LA
SCIENCE
Venez faire le plein
de science

De 14 h à 18 h
Sur le Campus de la Bouloie
Accueil public à la FABRIKÀ
16 route de Gray
– BESANÇON
Jeudi 7 et
Vendredi 8 octobre
pour les scolaires
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PLUS D’EXPRESSION
ESPACE D’EXPRESSION LIBRE DES ÉLUS COMMUNAUTAIRES
PLUS Grand Besançon ouvre ses colonnes aux élus des différents secteurs géographiques de la Communauté urbaine.
Les textes sont publiés sous la seule responsabilité des signataires.

À LA PÉRIPHÉRIE
SECTEUR PLATEAU

SECTEUR DAME BLANCHE
ATMO, quésaco ?
ATMO, derrière cet acronyme
se cache l’indice de la qualité
de l’air calculé à partir des
concentrations dans l’air de
polluants réglementés tels que
le dioxyde de soufre (SO2),
dioxyde d’azote (NO2), ozone
(O3) et les particules fines... Cet
indice, pour notre région, mesuré
et publié par ATMO BourgogneFranche-Comté (Association
Agréée pour la Surveillance de
la Qualité de l’Air) traduit la mise
en œuvre d’une stratégie de
surveillance et de communication
de la qualité de l’air ambiant en
lien avec le climat, l’énergie, la
santé et les écosystèmes. Enjeu
majeur de santé publique avec
48 000 décès prématurés par an
causés par la pollution de l’air
(source : Agence nationale de
santé publique), le financement

de cette association par l’État,
les collectivités locales (dont GBM
entre autres), les dons versés par
les industriels via la taxe générale
sur les activités polluantes (TGAP)
se doit d’être conforté pour
assurer pleinement ses missions
de proximité, d’impartialité, de
transparence et d’exemplarité.
Po u r p l u s d ’ i n f o r m a t i o n s :
atmo-bfc.org et son application
Air to Go, application mobile
destinée aux piétons, cyclistes
et autres usagers des modes
doux préoccupés par la qualité
de l’air qu’ils respirent (Rappel :
15 000 litres/jour/personne).

Gilles ORY
Maire de Bonnay
Conseiller communautaire
délégué de Grand
Besançon Métropole

SECTEUR SAINT-VITOIS

La population du Plateau Sud en
constante augmentation rend les
besoins de logements toujours plus
importants. L’aménagement du territoire
articulé autour des métropoles a
délaissé quelque peu les périphéries
rurales. Pourtant, le bassin économique
du Plateau Sud se distingue par la
présence d’entreprises locales ancrées
durablement et alimentant le secteur de
l’emploi. Et la demande d’habitation sur
notre secteur est intrinsèquement liée à la
vie professionnelle de ceux qui y travaillent
mais résident dans la métropole. Si nous
sommes aujourd’hui dans l’incapacité de
répondre aux besoins de la population
« économique » du Plateau souvent
contrainte de se tourner vers l’extérieur
à des prix plus accessibles, nous tenons
à développer une vision nouvelle et
équilibrée des projets mixtes de l’habitat.

En tant que centre-bourg, Saône a déjà
entrepris l’élaboration de projets concrets
dans le domaine de la construction
en tenant compte des impératifs
environnementaux, la résidence proche
du lieu de travail ayant à terme l’objectif
de diminuer l’empreinte carbone des
travailleurs. Je tiens d’ailleurs à rassurer
la population sur mes engagements. Je
suis, en ce sens, heureux d’annoncer
l’ouverture de la Maison France Services
à compter du 6 septembre prochain à
la Mairie de Saône. Elle sera destinée
au rapprochement des citoyens et des
services publics pour l’accompagnement
des personnes dans leurs démarches
administratives.

Benoit Vuillemin
Maire de Saône
Vice-président de Grand
Besançon Métropole

SECTEUR SUD OUEST

Vaccinons-nous !
Ce n’est pas en divisant le pays
et en faisant preuve d’égoïsme
que l’on passera la 4 e vague.
Mobilisons toutes nos forces vives
notamment dans nos zones rurales
pour faire de cette vaccination une
réussite ! La vaccination permet
de se protéger et de protéger les
autres. Couplé avec les mesures
barrières, le vaccin contribuera à
maîtriser l’impact de l’épidémie de
la Covid-19 sur le long terme. La
pandémie du nouveau coronavirus
a fait au moins 4.179.675 morts
dans le monde depuis que le
bureau de l’OMS en Chine a fait
état de l’apparition de la maladie,
fin décembre 2019. Les vaccins
protègent depuis longtemps
contre de nombreuses maladies,
notamment : le cancer du col
de l’utérus, le choléra, l’hépatite
B, la rougeole, la méningite, les
oreillons, la rage, le tétanos, la
varicelle… L’immunité collective
casse la chaîne de transmission
d’un virus et permet d’éteindre
totalement une épidémie. Avec
la mise à disposition de quatre

Les Maires sont les bâtisseurs
de leur territoire !

vaccins contre le Covid, il faut
pousser la population à se faire
vacciner pour parvenir à cette
fameuse immunité collective.
Au 27 juin dernier, 21 millions
de Français ont un schéma
vaccinal complet soit 31.6 % de
la population totale, indique le
ministère de la Santé. « Entre
ceux qui sont tombés malades et
ceux qui sont vaccinés, on arrive
à peu près à 50 % d’immunité
collective ». Pour stopper le virus,
il faut que ce taux grimpe au moins
à 80 %, on en est encore loin... Sur
le secteur Saint-Vitois, le Centre de
vaccination éphémère a fermé ses
portes le 9 juillet dernier. Plus de
6 400 injections ont été réalisées.
Un grand merci aux personnels de
santé, élus, agents, bénévoles de la
Croix Rouge qui se sont mobilisés
pour faire fonctionner ce centre.

Yves MAURICE
Maire de Pouilley-Français
Conseiller communautaire
délégué de Grand
Besançon Métropole
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Grand Besançon terre de sport
et de nature !
La dynamique générée par le
projet Grandes Heures Nature
favorise le rapprochement entre
les communes. Prochainement
une course cycliste d’envergure
traversera plusieurs communes
dont la nôtre. En août, c’est
l’une des boucles du Trail des
forts qui devrait une nouvelle
fois passer au Fort de Planoise
avant de redescendre pour un
ravitaillement au stade d’AvanneAveney et repartir en direction de
Valmy et du Fort de Pugey.
Outre les événements sportifs
parfaitement adaptés aux qualités
naturelles de notre territoire, nous
possédons des équipements
utilisables par tous. À AvanneAveney notre base nautique
permet la pratique du canoë et
du paddle. Une bonne façon
de découvrir la faune et la flore
en parcourant les méandres du
Doubs. On aperçoit aussi de
nombreux cyclistes emprunter
l’Eurovéloroute et je n’oublie pas
les sentiers de trails et de VTT

qui conduisent jusqu’au Fort
de Planoise. Et quoi de mieux
pour découvrir nos paysages
qu’un petit tour de parapente ?
Je tiens d’ailleurs à remercier ici
les passionnés de parapente qui
nous envoient régulièrement de
magnifiques photos aériennes
pour valoriser nos communes. Ce
projet est fédérateur et bénéficie
à toutes les communes et leurs
habitants de plus en plus épris
de sports de nature surtout en
cette période de crise sanitaire.
Mobilisons-nous pour amplifier
encore ce beau projet.

Marie-Jeanne BERNABEU
Maire d’Avanne-Aveney
Conseillère communautaire
déléguée de Grand
Besançon Métropole

PLUS D’EXPRESSION
VILLE DE BESANÇON
MAJORITÉ MUNICIPALE
L’agriculture et l’alimentation
au cœur du quotidien

Relance économique :
la Métropole a répondu PRÉSENT !

La crise sanitaire que nous traversons
depuis maintenant plus d’un an a
accéléré la prise de conscience de nos
habitants sur l’importance à accorder
à une alimentation de qualité et à un
modèle agricole rémunérateur pour
nos producteurs.
Les circuits courts en ont été
renforcés grâce aux interventions
de tous nos partenaires du Projet
Alimentaire Territorial. Cet intérêt pour
les circuits courts et locaux mérite
encore et toujours d’être appuyé,
par la collectivité en particulier, en
accueillant sur nos communes de
nouveaux producteurs et maraîchers.
C’est donc l’effort qui est demandé à
chaque commune pour aller vers plus
d’autonomie alimentaire du territoire.
Le Grand Besançon compte déjà
quelques belles installations ; c’est
pour moi l’occasion de rappeler
l’exemplarité de notre pépinière
maraîchère des Andiers dont une
partie des seize hectares est confiée
aux Jardins de Cocagne, l’autre à cinq
maraîchers débutants qui se testent
sur une période de trois ans. Et, bien
sûr, tous voudraient s’installer sur le
Grand Besançon !
Le développement de l’activité agricole
se fera aussi en ville : au pied des

La Covid-19 a provoqué une
crise à l’échelle mondiale.
Au niveau national, l’État
aura financé nombre de
dispositifs parfois très
coûteux, mais il était
impératif de sauver notre
économie et d’anticiper la
reprise. Les collectivités
locales et la région, en tout
premier lieu, ont soutenu
le secteur économique, et
Grand Besançon Métropole
a amplifié avec volontarisme
cette action.
Ainsi, plus de 9 millions
d’euros (M€) pour
2020 et au moins 3,8 M€
supplémentaires pour
2021 auront été consacrés
par le Grand Besançon à
la crise sanitaire. Il faut y
ajouter pour la seule Ville de
Besançon 7,5 M€ dont 5 M€
rien que pour 2020. Nous
en sommes donc à près
de 20 M€ pour cette crise
toujours en cours.
Il s’agit de « non-recettes »
(réductions, différés ou

immeubles, dans les rues, le long des
trottoirs, dans les parcs, etc.
Grâce à l’Anru (Agence Nationale de
Rénovation Urbaine), nous avons été
lauréats de l’appel à projets Quartiers
Fertiles, ce qui nous aidera à installer
une ferme urbaine dans le quartier de
Planoise.
L’agriculture urbaine est une
opportunité pour le quartier de Planoise
qui a vocation à se transformer
en écoquartier en accueillant des
projets qui mettent l’agriculture et
l’alimentation saine au cœur du
quotidien des habitants !
Nous devons continuer à mettre en
place des politiques de résilience sur
le territoire en préservant nos terres
agricoles de façon plus volontariste.
L’occasion nous en est donnée
avec la révision du Scot (Schéma de
cohérence territoriale) et l’élaboration
du PLUi (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal). Nous sommes donc
tous concernés par ces stratégies
d’aménagement de notre territoire
et par le Projet Alimentaire Territorial
(PAT).

Françoise PRESSE
Conseillère
communautaire déléguée
de Grand Besançon Métropole

abandons de loyers et
redevances, équipements
fermés,
baisse
de
fréquentation du réseau
de transport public, …)
mais aussi de dépenses
supplémentaires (soutiens
aux
commerçants,
soutiens aux entreprises,
équipements de protection et
produits pour nos personnels
et pour les habitants les plus
modestes, organisation de
vaccinodromes…).
Les premières analyses
démontrent que notre pays
mettrait 67 années à éponger
le coût global de cette crise
historique ! Espérons que
les collectivités locales, qui
ont su montrer leur agilité
dans la gestion locale de
cette crise, ne verront pas
leurs dotations lourdement
entamées dans les années
qui viennent.

Nicolas BODIN
Vice-Président de Grand
Besançon Métropole

OPPOSITION MUNICIPALE
Un passe sanitaire pour éviter
de faire l’impasse sur la tenue
de nos événements... mais !

« Pass culture » :
500 euros pour rendre la culture
accessible à TOUS les jeunes !

La vaccination est la meilleure
solution pour combattre la pandémie
de Covid-19. Chacun doit prendre
ses responsabilités pour que nous
arrivions collectivement à vaincre
ce virus.
Cependant, force est de constater
que la reprise de la pandémie
semble s’annoncer à l’heure
où nous écrivons. Le mois de
septembre marque la reprise des
événements sportifs (championnats,
tournois) et culturels (le Festival
International de Musique, le salon
littéraire Livres dans la Boucle,
le Festival Détonation, les Journées
du Patrimoine, etc …) dans le Grand
Besançon. C’est aussi le mois de
la rentrée pour les associations
dans lesquelles s’investissent
beaucoup de Grand Bisontins.
Ces événements sont essentiels.
Tout doit être fait pour qu’ils aient
lieu : personne ne veut revivre les
annulations de l’an dernier.

Depuis le mois de mai, l’État
donne la possibilité à chaque
jeune, à sa majorité, de
bénéficier du pass culture pour
un montant de 300 euros, sans
condition de revenus, qui lui
permet d’avoir accès à des
offres culturelles.
À partir du 1 er janvier 2022,
dès 13 ans et jusqu’à 18 ans,
ils bénéficieront également du
pass culture pour un montant
de 200 euros supplémentaires.
S’inscrire dans une des
12 écoles associatives de
musique du Grand Besançon,
visiter la Citadelle, réserver
un billet pour un concert de
la Rodia, acheter des livres
en librairie ou s’abonner à la
presse locale ; c’est autant
de possibilités offertes à nos
jeunes pour explorer la culture,
ses multiples richesses, et
s’ouvrir au monde.

Le passe sanitaire, qui doit permettre
de sécuriser à la fois nos concitoyens
et la tenue de ces événements
avec présence du public, doit être
facilitant pour chacun. Si sa mise en
œuvre concrète s’avère complexe, il
va nous permettre de renouer avec
nos rendez-vous culturels, festifs et
sportifs de la rentrée.
Restons toutefois vigilants : le
passe sanitaire ne doit ni perturber
durablement le fonctionnement
de nos événements, ni sacrifier
l’ensemble de nos libertés
individuelles sur l’autel de la lutte
contre la crise sanitaire. Mais sans
ce passe, nous serions dans une
impasse.

Ludovic FAGAUT
Conseiller communautaire de
Grand Besançon Métropole

Face à la crise sanitaire et ses
conséquences, c’est aussi un
formidable moyen pour soutenir
nos acteurs locaux du monde
culturel durement touchés.
Nous souhaitons une belle
rentrée scolaire à tous les
élèves du Grand Besançon,
ainsi qu’à leurs parents.

Karima ROCHDI
Laurent CROIZIER
Nathalie Bouvet
Agnès MARTIN
Conseillers communautaires
de Grand Besançon
Métropole.
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D’ EMPLOIS
On recrute !

Pour rester à votre écoute, Grand Besançon Métropole, la Ville de Besançon
et son CCAS (Centre communal d’action sociale) misent sur l’expertise et les
compétences de leurs près de 3 000 agents déployés sur tout le territoire.
Postes permanents :

Le.la directeur.trice de la Direction
Économie Emploi Enseignement
Supérieur et Commerce / GBM

Des adjoint.e.s de gestion
administrative pour le pool

Un.e chargé.e de mission

« problématiques de mobilités
et d’infrastructures » au sein du
service Relations élus / GBM

Un.e serrurier.ère / métallier.
ère au sein du Département
Architecture et Bâtiment / VILLE

de remplacement des secrétaires
de mairie au sein du service
Recrutement-GPEC de la Direction
Emploi et Compétences / GBM

CDD :

Un.e médecin de prévention,

Un.e responsable du pôle
scolarité au sein du Conservatoire

Chef.fe de service de la
médecine préventive / GBM

Des gardien.ne.s de Police

Municipale pour la Direction Sécurité
et Tranquillité Publique / VILLE

Un.e responsable de
secteur promotion et centre de

vaccination au sein de la Direction
Hygiène et Santé / VILLE

Un.e chef.fe d’équipe soutien

opérationnel au sein de la Direction
Gestion des Déchets / GBM

Deux technicien.ne.s
informatique.s systèmes et

exploitation au sein de la Direction
des Systèmes d’Information / GBM

Un.e technicien.ne
informatique systèmes et

à Rayonnement Régional / GBM

Un.e technicien.ne travaux
tous corps d’État au sein de la
Direction Architecture / GBM

Deux technicien.ne.s de
maintenance et assistance

informatique au sein de la Direction
des Systèmes d’Information / GBM

Un.e chargé.e de prévention
et de gestion des risques majeurs
au sein de la Direction Prévention
des Risques Urbains / VILLE

Vous pouvez également formuler des besoins
de stages ou d’apprentissages en remplissant
le formulaire sur notre site web.
d’offres sur :
www.grandbesancon.fr/Offres d’emploi

exploitation au sein de la Direction
des Systèmes d’Information / GBM
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