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Pourquoi ce nom ? 
Car le Grand Besançon 
n’a cessé de croître 

depuis sa création en 2001, 
dans son périmètre, le nombre 
de ses habitants, ses statuts 
et ses compétences. Aussi, 
Grand Besançon Métropole 
agit toujours plus dans la vie 
quotidienne des Grand Bisontines 
et des Grand Bisontins. 

ERRATUM
Dans le dossier du magazine 
PLUS N° 108 consacré au futur 
Campus de la Bouloie, parmi les 
fi nanceurs aux côtés de Grand 
Besançon Métropole, de l’État, 
de l’Europe, de l’Université, du 
CROUS, il fallait comprendre 
lorsque nous disions « les 
collectivités » : la Ville de Besançon, 
le Département du Doubs et la 
Région Bourgogne Franche-Comté.

PLUS  SOMMAIRE
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PLUS ÉDITO

Amagney 
Audeux 
Avanne-Aveney 
Besançon 
Beure 
Bonnay 
Boussières 
Braillans 
Busy 
Byans-sur-Doubs 
Chalèze 
Chalezeule 
Champagney 
Champoux 
Champvans-
les-Moulins 
Châtillon-le-Duc 
Chaucenne 
Chemaudin et Vaux
La Chevillotte 
Chevroz 
Cussey-sur-l’Ognon 
Danne-
marie-sur-Crète 
Deluz 
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École-Valentin 
Fontain 
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Gennes 
Grandfontaine
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La Vèze 
Le Gratteris
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Marchaux-
Chaudefontaine
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Miserey-Salines 
Montfaucon 
Montferrand-le-
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Serre-les-Sapins
Tallenay 
Thise 
Thoraise 
Torpes 
Vaire 
Velesmes-Essarts 
Venise 
Vieilley 
Villars-Saint-Georges 
Vorges-les-Pins 

68
ENSEMBLE 

Anne VIGNOT
Présidente de Grand
Besançon Métropole

Maire de Besançon

Gabriel BAULIEU
1er Vice-Président de Grand 

Besançon Métropole 
Maire de Serre-les-Sapins

Moment clé pour notre 
collectivité, le budget 
2022 de Grand Be-

sançon Métropole a été voté. Il 
confirme la dynamique lancée, 
notamment avec un niveau d’in-
vestissement élevé au service 
des habitants mais aussi des 
entreprises et de l’emploi, tout 
en répondant aux grands en-
jeux climatiques.
Ce budget, de plus de 320 M€, 
va permettre d’accélérer la mise 
en œuvre de notre projet de ter-
ritoire, d’autant plus essentiel 
dans un contexte bouleversé 
par la crise sanitaire, écono-
mique, sociale et climatique.
Le projet de territoire du Grand 
Besançon, enrichi grâce à une 
large concertation de toutes ses 
forces vives, fixe le cap de l’ac-
tion communautaire des pro-
chaines années ; la gestion des 
transitions en constitue un axe 
de mobilisation renforcé. Axe 
transversal de nos politiques 
que vous retrouverez dans le 
tour d’horizon des grands pro-
jets du budget 2022 : pour le 
développement économique et 
numérique, de l’écotourisme, la 
vaste reconfiguration du cam-
pus de la Bouloie, l’aménage-
ment des espaces publics, les 
mobilités alternatives, une ges-
tion optimale de l’eau et des 
déchets, la requalification des 
quartiers prioritaires et l’investis-
sement sur les centres-bourgs, 

le développement de l’habitat 
et des énergies renouvelables, 
la rénovation énergétique des 
bâtiments, la préservation des 
terres agricoles, la sauvegarde 
de la qualité paysagère, le plan 
alimentaire territorial pour favori-
ser la production locale,...
Dans la droite ligne des valeurs 
que nous portons, l’alliance 
entre l’environnement, le tou-
risme, le sport et la santé est au-
jourd’hui une marque d’identité 
forte de notre territoire.
Car le Grand Besançon, ce 
sont aussi 200 km d’itinéraires 
en modes doux, 1 000 km de 
sentiers balisés, des axes d’iti-
nérance comme l’EuroVelo 6, 
des espaces d’activités nau-
tiques, des sites de vol libre ou 
des voies à escalader... Une 
biodiversité et une offre outdoor 
extraordinaires mises à l’hon-
neur par la 4e édition du festival 
Grandes Heures Nature, de 
retour en juin sous son format 
originel. Un retour attendu et 
de quoi bien commencer l’été, 
dans une ambiance avant tout 
conviviale.
Plus que jamais, nous restons 
mobilisés pour répondre aux 
urgences du présent, tout en 
investissant pour l’avenir au 
service des transitions, pour 
construire un territoire d’al-
liance, de cohésion, de transi-
tion et effervescent.

Budget 2022 :
la Métropole agit pour vous

Restons 
connectés

grandbesancon.fr
boosteurdebonheur.besancon.fr

Grand Besançon Métropole 

Grand Besançon Développement 
Grand Besançon Métropole

GrandBesançon

@BesançonBoosteur
deBonheur

Retrouvez les compléments 
d’information sur :
plus.grandbesancon.fr
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PLUS  DE LIENS
Retrouvez toutes les actus quotidiennes 
du Grand Besançon en ligne.

L’actualité des réseaux

 INSTAGRAM
Grandes Heures Nature possède désormais son 
compte Instagram. Pour retrouver les plus belles 
photos outdoor de notre territoire, rejoignez-nous.

https://bit.ly/3wDc1Cy

FACEBOOK
Les travaux d’aménagement du bassin d’orage 
de la Malcombe se poursuivent. Revivez les 
débuts de ce chantier titanesque avec un très 
bel hyperlapse sur notre page Facebook.

https://bit.ly/3Nrrk78

LINKEDIN
Notre campagne d’attractivité Besançon Boosteur 
de Bonheur s’est déployée sur les réseaux, ciblant 

les Parisiens en recherche de mobilité vers des 
villes à taille humaine où il fait bon vivre...

https://bit.ly/3NujOsr

WWW.LIVRESDANSLABOUCLE.FR
Notre site dédié au festival Livres dans la Boucle, qui 

se tiendra les 16, 17 et 18 septembre, a dévoilé le 
visuel 2022 toujours réalisé par l’artiste Nancy Peña.

https://bit.ly/3tTPwYp
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PLUS  D’ÉCHOS
Le Territoire dans la presse

L’entreprise grand bisontine Orbe Novo se 
distingue dans le magazine Forbes. Fondée 
par Rachel Michaux, Rémi Bouhaniche, Jean 
Leclercq et Joachim Camara, l’entreprise 
a mis au point un système de recyclage 
et de valorisation. Elle récupère des toiles 
de montgolfières usées pour confectionner des 
produits de bagagerie de luxe. Présentation.

https://bit.ly/3Dg4afz

Solidarité avec l’Ukraine ! De nombreuses initiatives ont 
été prises dans nos communes par des particuliers et des 
professionnels pour venir en aide au peuple ukrainien. 
Parmi elles, l’une d’une ampleur exceptionnelle a retenu 
l’attention des médias nationaux. Des bénévoles au 
volant d’une vingtaine de camions ont parcouru 1 600 km 
pour donner des vêtements, denrées alimentaires et 
produits d’hygiènes, etc. aux victimes de la guerre.

https://bit.ly/36Qwnxe

Le 15 avril, la Classic cycliste Grand Besançon 
Doubs était diffusée en direct sur la chaîne 
L’équipe 21. Une formidable vitrine pour 
notre territoire avec des images aériennes 
à couper le souffle. Au niveau sportif, c’est 
l’espagnol Jésus Herrada qui a raflé la mise 
au sommet du Belvédère de Montfaucon.

 https://bit.ly/3ka86pv

L’entreprise biomédicale Archéon poursuit sa croissance 
en réalisant une levée de fonds de 5,5 M€. Ces fonds 
vont notamment permettre à l’entreprise de développer 
son innovation biomédicale baptisée Eolife sur le 
marché américain. Ce système révolutionnaire permet 
une ventilation intelligente automatisée des patients.

https://bit.ly/3JPFtZF
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Les informations du Territoire

PLUS  D’ACTUS

Un bébé lémurien
NÉ À LA CITADELLE
Un petit mâle propithèque couronné, 
une espèce classée « en danger » sur 
la liste rouge de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature 
est né le 3 décembre à Besançon. 
Il s’agit du troisième petit en 3 ans 
pour le couple reproducteur présent 
au Muséum de la Citadelle. Une 
naissance porteuse d’espoir pour cette 
espèce de lémuriens de Madagascar 
dont la population ne compte plus 
que quelques milliers d’individus. 
Seuls sept parcs zoologiques au 
monde accueillent cette espèce, au 
nombre de 16 mâles et femelles. 
Besançon et Mulhouse ont en 
leurs murs les deux seuls couples 
reproducteurs en Europe. Ce dernier 
né reste très fragile et fait l’objet 
d’une surveillance constante de la 
part des équipes animalières. Il sera 
visible en extérieur si les conditions 
météorologiques le permettent.

La Foire comtoise aux 
couleurs DU SÉNÉGAL
S’il est un rendez-vous annuel que les 
Francs-Comtois ne ratent pas, c’est bien la 
Foire comtoise ! La 94e édition se tiendra 
comme de coutume à Micropolis, du 
21 au 29 mai, avec le Sénégal pour invité 
d’honneur. Au menu, gastronomie, avec 
la cuisine sénégalaise traditionnelle qui 
aiguisera l’appétit des becs salés comme 
des becs sucrés. Côté spectacle, la salle 
de 2 100 places accueillera « Teranga », 
un show gratuit qui sera joué 31 fois sur 
les neuf jours de la Foire. Bien entendu 
vous retrouverez toujours la grande fête 
foraine, les quelque 600 exposants et les 
différents stands de gastronomie de nos 
régions, sans oublier les animations, la 
musique traditionnelle. Un franc moment 
de convivialité qu’on a hâte de retrouver !

 Infos, programme et tarifs sur :
www.micropolis.fr
03 81 41 08 09

Déchets
UN NOUVEL HABILLAGE 
POUR LES CAMIONS-BENNES
Rhabillés pour l’été ! Les camions-
bennes à ordures ménagères du 
Grand Besançon porteront dans les 
prochaines semaines de nouveaux 
visuels. Exit la jeune fille aux couettes, 
ce sont désormais les beautés et 
richesses de notre territoire qui 
s’offriront aux regards. Progressivement, 
les camions-bennes seront parés 
de quatre visuels différents mêlant 
l’esthétisme des paysages du Grand 
Besançon et l’abandon des déchets. 
Des images actuelles qui parleront 
de la préservation des espaces et du 
cadre de vie de chaque Grand Bisontin. 
Cette association d’environnements 
magnifiés et de pollutions visuelles ne 
devrait pas manquer d’interpeller les 
passants… pour une indispensable 
prise de conscience de l’importance 
de participer au tri des déchets.

VÉGÉTALISATION DU PARVIS DU CHU MINJOZ
Le 24 mars, les élus de Grand Besançon Métropole et de la Ville de Besançon inauguraient le nouveau parvis 
végétalisé du CHU Minjoz en présence d’enfants du personnel de l’hôpital. 600 m2 ont été désimperméabilisés 
et végétalisés avec la plantation de 60 arbres qui vont permettre de réduire cet îlot de chaleur.
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Le 6 avril dernier, le Consul des États-Unis était présent à Besançon pour la troisième fois en 
quelques mois. Il venait présenter aux entrepreneurs du Grand Besançon le programme Select US 
avec Robert J. Donovan du service commercial de l’Ambassade des États-Unis. Ce programme vise 
à aider les entreprises françaises à s’implanter et à se développer sur le sol américain. Cette visite 
fut aussi l’occasion pour les élus de présenter au Consul les installations sportives de pointe de notre 
territoire labellisé Terre de Jeux pour accueillir des délégations américaines lors des prochains Jeux 
Olympiques de Paris 2024.

Parkings et covoiturage :
ABONNEZ-VOUS !
Vous covoiturez ? Eh bien payez 
moins maintenant. Le Grand Besançon 
encourage le covoiturage et propose des 
tarifs dégressifs aux occupants du véhicule 
garé dans les parkings munis de barrières 
qu’il gère à Besançon (Marché Beaux-Arts/
Cusenier, Mairie, Pasteur, Petit Chamars, 
Saint-Paul, Glacis, Rivotte, Arènes, 
Chamars, Isenbart, Milleret, Beauregard). 
Cette formule d’abonnement accorde 
20 % de réduction sur l’abonnement 
affaire si 2 personnes covoiturent (et 
30 % avec 3 personnes). Il faut partager 
le paiement de l’abonnement entre 
les occupants du véhicule inscrit et ne 
pas être du même foyer. Par exemple, 
un abonnement mensuel affaire d’une 
personne seule en parking souterrain 
est de 71,20 €. Il passera à 28,48 € 
par personne pour 2 covoitureurs et 
à 16,61 € pour 3 covoitureurs…

 d’infos : 03 81 21 32 60
Accueil du parking Marché Beaux-Arts

Une nouvelle agence
GINKO MOBILITÉS
« Ginko Mobilités », nouvel espace 
de 100 m2 dédié à l’accueil et à 
l’accompagnement des clients a ouvert 
ce 2 mai au 29 rue des Boucheries, 
place de la Révolution. Un lieu visible et 
central situé à proximité de la station de 
tram Révolution pour répondre à tous 
les besoins et à toutes les questions 
des usagers. Bus&tram, Ginko Vélo, 
Ginko VéloParks, P+R, stationnement 
mais aussi Citiz, VéloCité, TER et 
Mobigo : toutes les interrogations sur 
les moyens de déplacement dans 
l’agglo trouveront ici une réponse. 
Sur place, une borne tactile permet 
de réaliser les démarches. Les agents 
sont à l’écoute pour accompagner 
la clientèle (inscriptions, dépôts de 
justificatifs ou de garantie, paiement en 
ligne, prise de RDV pour un vélo ou un 
retrait à l’étage, SAV...). Une boutique 
100% mobilités, accessible bien sûr 
pour les personnes à mobilité réduite.

Besançon fête
L’EUROPE
ET LA JEUNESSE
Le 9 mai, la Journée de l’Europe 
célèbre la paix et l’unité en Europe…. 
Des valeurs européennes, malgré la 
guerre russo-ukrainienne. La Ville de 
Besançon, la Maison de l’Europe en 
Bourgogne-Franche-Comté et leurs 
partenaires mettront à l’honneur la 
jeunesse, dont c’est aussi l’année 
européenne, avec une mise en lumière 
de jeunes Bisontins. Après deux 
années d’interruption forcée, concert et 
animations gratuites seront proposés le 
samedi 7 mai, de 11 h à 19 h, place de 
la Révolution. Au menu, performances 
d’artistes locaux, musique, danse 
se succéderont sur scène, stands et 
jeux animeront le village européen, 
avant le concert de Zweierpasch, 
groupe de world hip-hop de Fribourg, 
ville jumelée allemande, à 18 h.

 d’infos : sortir.besancon.fr

PLUS D’ACTUS



8   N° 109 |  MAI / JUIN 2022

PLUS D’ACTUS

« Le monde est un musée » 
devise de l’application in-
clusive FeelTheArt® qui met 
l’art à la portée de tous les 
publics. Élaborée par la 
start-up bisontine Livdeo, 
FeelTheArt® révolutionne 
l’exploration et la décou-
verte de l’art, quels que 
soient le niveau de com-
préhension et le lieu de vie 
de l’utilisateur. « Disponible 
en 10 langues, elle donne 
accès à des centaines de 
milliers d’œuvres d’art et 
des milliers de musées à 
travers le monde, explique 
Ciprian Melian, cofonda-
teur de Livdeo en 2014. Elle 
intègre des fonctionnalités 
de création et de décou-
verte d’expositions en réa-
lité augmentée. »

Disponible au MBAA
Grâce à ce disposi t i f 
innovant de visite dis-

ponible sur tablette in 
situ, les visiteurs ont pu 
découvrir lors de l’expo-
sition de Vouet à Vouet, 
les œuvres réel les et 
les œuvres projetées en 
réal i té augmentée ap-
partenant à la collection 
du Los Angeles County 
Museum of Art.
« Les expositions tempo-
raires disposent naturel-
lement d’une durée de 
vie limitée, poursuit Ci-
prian Melian. FeelTheArt®

offre la possibi l i té de 
louer  les  exposi t ions 
pour un accrochage en 
réalité augmentée. On 
pourrait ainsi découvrir 
sur les façades de la 
Grande Rue à Besançon 
la dernière exposition du 
Metropolitan Museum of 
Art de New York… »

  https://fta.livdeo.com/

L’art plus accessible avec Livdeo

« Mettre à la disposition des chefs d’entreprise et des acteurs 
économiques des données comme outils d’observation et 
d’aide à la décision fait partie des missions de Grand Besançon
Métropole » souligne Anne Vignot, sa présidente. C’est pour 
apporter des éléments de réponse et de réflexion aux déci-
deurs que le traditionnel rendez-vous économique de GBM 
est organisé le 28 juin à La Rodia, à partir de 18 h.

L’entreprise contributive
Autour du thème de l’entreprise contributive et de sa respon-
sabilité sociétale, environnement, climat, éthique et gouver-
nance seront au centre de la conférence proposée durant la 
soirée. Face à l’urgence, un manifeste engagé et constructif 
avec des pistes concrètes et des exemples inspirants sera à 
l’ordre du jour. L’objectif : définir une politique de contribution 
globale positive des entreprises à la société.

  Infos et inscriptions : grandbesancondeveloppement.fr

Le Rendez-vous économique du Grand Besançon

Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie a permis 
de tester l’application « feel the art » qui est désormais 

disponible dans de nombreux musées à travers le monde.

Les acteurs du monde économique et les chefs d’entreprise 
seront invités à la Rodia le 28 juin à partir de 18 h pour assister 
à une conférence sur le thème de « l’entreprise contributive ».

Le 76e congrès national de la FNSEA se déroulait à 
Micropolis Besançon du 28 au 30 mars dernier. Plus 
de 1 200 participants venus des 4 coins de la France 
ont assisté à ces 3 jours d’échanges sur l’avenir de 
la filière agricole française. L’occasion également 
pour les acteurs du monde agricole d’auditionner les 
candidats à l’élection présidentielle sur leur vision de 
l’agriculture française et leurs propositions politiques.
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Acteur majeur dans l’industrie des dis-
positifs médicaux, Macopharma s’im-
plante à Besançon sur la technopole 
TEMIS Santé. Originaire des Hauts-de-
France, l’entreprise compte 2 300 sa-
lariés, 4 usines dont 2 en France, et 
couvre commercialement une centaine 
de pays. Spécialisée dans la conception 
et le développement de solutions pour la 
transfusion sanguine, la perfusion de so-
lutions injectables et la biothérapie, Maco-
pharma ouvre son premier laboratoire de 
recherche hors de ses murs, à Besançon, 
afin d’améliorer sa gamme de dispositifs 
et surtout de collaborer avec les acteurs 
de la filière des biothérapies. Installée au 
centre Bio Innovation, Macopharma s’ins-
crit dans une logique d’« open innova-
tion » et profite des supports scientifiques, 
techniques de l’écosystème de recherche 
en santé que l’on trouve à Besançon.

Besançon en pointe 
sur les biothérapies
Cette implantation est une marque de 
confiance et de reconnaissance des 

expertises proposées sur la technopole 
Temis. « Les solutions que nous déve-
loppons visent à optimiser et sécuriser 
les pratiques thérapeutiques basées 
sur les produits issus du sang, explique 
Caroline Hermu, directrice générale de 
Macopharma. Besançon s’est imposée 

comme une destination logique pour 
nous, compte tenu de tous les dévelop-
pements qui se font autour de l’Établis-
sement français du sang (EFS), du CHU 
et autour des composés sanguins. » 
Alors bienvenue et longue vie à cette 
belle entreprise !

Macopharma ouvre un laboratoire de recherche
sur TEMIS Santé

Quinze ans après ses premiers pas sur 
Temis, ERDIL vient d’y construire ses 
propres locaux, inaugurés ce mois de 
juin. La société de Séverine Vienney 
et Guillaume Robardet, spécialisée 
dans le traitement automatique des 

messages clients, tourne ainsi une 
nouvelle page. Le nouveau bâtiment 
de 700 m2 « permet d’accompagner 
notre évolution et l’augmentation de 
nos effectifs, désormais de 25 per-
sonnes, expliquent les dirigeants. Nos 

collaborateurs ont été consultés sur 
leurs attentes. »

Inauguration le 17 juin
Ainsi, autour d’un open space de 
280 m2, des espaces détente et de 
restauration, des douches et une vaste 
terrasse offrent un lieu de convivialité 
aux équipes et à la clientèle. Un par-
king végétalisé, des bornes électriques 
pour voiture et vélo ont été prévues, en 
cohérence avec l’engagement environ-
nemental de la société.
La journée inaugurale des locaux, le 
17 juin, permettra à ERDIL de présenter 
la version 4 de son interface Esatis, 
qui permet aux marques clientes de 
facilement visualiser, comprendre 
et exploiter les résultats d’analyse. 
Aujourd’hui, ERDIL développe ses 
solutions dans 20 langues pour plus 
de 30 clients grands comptes tels que 
Stellantis, Orange, Toyota, Meetic, LCL, 
Leroy Merlin ou Groupama.

ERDIL s’ancre sur Temis

L’entreprise du Nord de la France 
a décidé de poursuivre son 
développement à Besançon..

Toute l’équipe d’Erdil devant son nouveau bâtiment sur Temis.
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Un Conservatoire à Rayonnement régional (CRR), douze écoles de musique associatives, 
de nombreux ensembles amateurs… le territoire grand bisontin propose un large éventail 

de formations et de pratiques musicales, dans tous les domaines et pour tous les 
niveaux. Et l’heure est venue de s’inscrire ou de se réinscrire. Pour ce faire, le CRR et les 

écoles de musique organisent des portes ouvertes ou des sessions d’inscription. 

Conservatoire : journée portes ouvertes nouveau format
Le samedi 14 mai de 10 h à 18 h, le 
CRR organise une journée baptisée :
« Les élèves en scène ». L’occasion 
pour les visiteurs d’assister gratuitement 
à des extraits de spectacles de 
danse, de théâtre et aussi à des 
concerts. Une manière conviviale de 
découvrir en famille l’effervescence 
de la création artistique des élèves 
du Conservatoire. Cet événement 

marque le coup d’envoi d’une 
périoded’inscriptions dématérialisées 
sur le site du CRR qui durera du 16 mai 
au 10 juin. Durant cette période, les 
équipes enseignantes seront à votre 
disposition pour vous faire découvrir 
les disciplines, obtenir des informations 
pédagogiques et artistiques, vous 
faire essayer les instruments… de 
quoi affiner votre choix en vue de 

l’inscription de votre enfant…ou de la 
vôtre ! Le programme de la journée 
« les élèves en scène », le calendrier 
de rencontres avec les enseignants 
et les temps de permanence « aide 
à l’inscription » seront en ligne sur le 
site internet du Conservatoire dès les 
premiers jours de mai, et si vous avez 
besoin d’aide vous pourrez prendre 
rendez-vous au : 03 81 87 87 00.

Musique, danse, théâtre :
l’heure des réinscriptions a sonné

01  CRR
Portes ouvertes nouveau format :
14 mai : les élèves en scène
À partir du 16 mai, inscriptions 
dématérialisées et rencontres 
avec les enseignants

02 AMUSO
Portes ouvertes le 25 juin
•  Du 25 juin au 15 juillet : tarifs 

préférentiels (inscriptions 
possibles après le 15 juillet)

03 CAEM
Préinscriptions du 5 juin
au 15 juillet et du
1er au 10 septembre

07   Saône
École du Plateau

Inscriptions du 15 juin
au 15 juillet et du 16 août 
au 16 septembre
Portes ouvertes
le 2 juillet

04 Émica
Portes ouvertes 
3 septembre
•  inscriptions dès 

le 20 août

05 ASEP
Inscriptions dès 
le 1er septembre

06 MJC Palente
Portes ouvertes 
début septembre
•  nouvelles inscriptions 

en septembre

01

06

02

05

03

07
04



Jusqu’à 12 000€ remboursables sur une durée de 60 mois. Pour un prêt de 7 500 € : Mensualités de 125 €. Montant total dû par l’emprunteur : 7 500 €

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

(1)Sous réserve d’acceptation de votre dossier et après expiration du délai légal de rétractation. Offre valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 pour toute souscription d’un prêt étudiant d’un montant maximum de 12 000 €, rem-
boursable sur une durée maximale de 60 mois. (2) Pour le prêt ci-dessus et pour un client assuré en Décès et en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Le coût de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge de l’emprunteur 
et des conditions de santé. Renseignez-vous en Agence. L’assurance emprunteur proposée par la BPBFC est un contrat assuré par CNP Assurances et BPCE Vie, entreprises régies par le code des assurances. BANQUE POPULAIRE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, société anonyme de Banque Populaire à capital variable - 542 820 352 R.C.S. Dijon Code NAF 6419 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 425 428 203 52 - Siège Social : 14 Bd de la Trémouille 
- BP 20810 - 21008 Dijon Cedex - C.C.P. Dijon 1603 F 025 - Swift : CCBPFRPPDJN - N°Orias Courtier Assurances : 07 023 116

Pour un prêt personnel de 7 500 € sur 60 mois au taux débiteur annuel fixe de 0 %, 60 mensualités de 125 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 %(1). Frais de dossier de 0 €. Coût de l’assu-
rance emprunteur facultative : 1,58 € par mois(2) qui s’ajoute à la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 94,80€. Taux annuel effectif de l’assurance : 0,50 %. Montant 
total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 7 500 €

TAEG FIXE

(1)PrêT
éTudIAnT
APPrEnTI

Notre seul intérêt
c'est votre réussite
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Un sujet à 360°

Un début d’été 
Grandes
Heures Nature !

NOS PARTENAIRES
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L e Grand Besançon, c’est 
200 km d’ i t inéra i res en 
modes doux, 1 000 km de 

sentiers balisés – accessibles 
aux marcheurs, joggeurs et vé-
tétistes –, des axes d’itinérance, 
comme l’EuroVelo 6 ou la Via 
Francigena, des espaces d’acti-
vités nautiques, des sites de vol 
libre ou des voies à escalader… 

Une offre outdoor mise à l’hon-
neur par la 4e édition du festival 
Grandes Heures Nature, les 24, 
25 et 26 juin 2022. Et, que vous 
soyez sportif confirmé ou pra-
tiquant amateur, il y aura forcé-
ment un rendez-vous pour vous 
dépasser ou vous ressourcer 
entre amis ou en famille. De quoi 
bien commencer l’été !

Pour vous inscrire aux épreuves GHN 
rendez-vous sur le site :

www.grandes-heures-nature.fr

Et utilisez les parcours GHN 
avec l’application smartphone 

téléchargeable gratuitement.
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QUAND LE MARATHON
DEVIENT UN SPORT D’ÉQUIPE
Le vendredi 24 juin, le grand week-end 
sportif de Grandes Heures Nature s’ou-
vrira avec l’Ekiden, une discipline venue 
du Japon, grâce à laquelle le marathon 
devient un sport d’équipe ! En effet, la 
distance de 42,195 km est couverte en 
relais par équipe de deux à six coureurs.
Que ce soit en famille, entre amis ou 
entre collègues (voir encadré), une 
équipe peut être mixte ou non et peut 
comprendre des participants de tout 
âge (à partir de 16 ans). L’épreuve est 
ouverte à 150 équipes « grand public » 
et 50 équipes « entreprises » (inscrip-
tions obligatoires).

Trail et route
En ce qui concerne le parcours, que 
vous soyez amateur de route ou de 

trail, il y en aura pour tous les goûts. 
Au menu, trois boucles permettant 
aux participants de traverser des 
paysages naturels et le centre de 
Besançon : l’une de 5 km sur route 
avec 110 m de dénivelé (à parcourir 
trois fois), la deuxième de 10 km en 
trail avec 340 m de dénivelé (deux 
fois) et une troisième de 7,2 km 
mixte trail/route avec 250 m de dé-
nivelé (une seule fois). Le départ est 
lancé à 19 h 00, de quoi apprécier le 
coucher de soleil sur les collines et 
boucler l’épreuve, à la nuit tombée, 
sur le village d’animations de Cha-
mars. Après l’effort, une guinguette 
permettra de prolonger la soirée en 
se rappelant que la convivialité est, 
elle aussi, un sport d’équipe.

SEDIA – TERRITOIRE 25 :
« L’Ekiden nous a permis de créer
du lien au sein de l’entreprise »
Outre la dimension sportive et festive de 
l’événement, participer à l’Ekiden permet 
de renforcer la cohésion d’entreprise, 
comme l’a constaté Fabrice Koeller, direc-
teur général adjoint de sedia – Territoire 25. 

« Lors de la première édition de l’Ekiden, 
en 2019, nous pensions inscrire une 
équipe, en nous disant que certaines per-
sonnes auraient à faire plusieurs relais, ex-
plique-t-il. Finalement, nous avons monté 

trois équipes avec 18 participants qui se 
sont entraînés, lors de sessions hebdo-
madaires. Ces sorties ont permis de créer 
du lien. Certains coureurs ont aussi décou-
vert le terrain de jeu exceptionnel qu’offre 
Besançon à deux pas du centre-ville. Pour 
le jour J, les équipes ont été montées avec 
un objectif de cohésion, plutôt que de per-
formance. Des collègues sont aussi venus 
profiter de la belle ambiance, en supportant 
nos équipes. C’est pourquoi nous devrions 
à nouveau être sur la ligne de départ, le 
24 juin prochain. »

du lien au sein de l’entreprise »
Outre la dimension sportive et festive de 
l’événement, participer à l’Ekiden permet 
de renforcer la cohésion d’entreprise, 
comme l’a constaté Fabrice Koeller, direc-
teur général adjoint de sedia – Territoire 25. 

l’événement, participer à l’Ekiden permet 
de renforcer la cohésion d’entreprise, 
comme l’a constaté Fabrice Koeller, direc-
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Le succès de l’Ekiden devrait être
au rendez-vous comme lors de l’édition 2019.

TRAIL, VTT, KAYAK, RAID 
NATURE … QUATRE GRANDS 

DÉFIS SPORTIFS À RELEVER !
Sur terre, sur l’eau ou dans les airs, le Grand Besançon offre un vaste terrain de jeu pour les 
activités outdoor. Les six Ambassadeurs « Grandes Heures Nature » – tous sportifs de haut 

niveau – ne diront pas le contraire. Cette année, le festival propose ainsi quatre grands défis 
pour permettre de se dépasser, seul ou en équipe, avant de se retrouver dans une ambiance 

conviviale du côté du village d’animations.
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GRAND TOUR VTT : AU MENU, 195 KM 
ET 4 000 M DE DÉNIVELÉ POSITIF !
Il y a un petit nouveau dans la famille 
des boucles VTT balisées par le Grand 
Besançon. Et c’est plutôt un beau bébé, 
puisqu’il s’agit d’une boucle s’étendant 
sur 195 km et 48 communes ! Grandes 
Heures Nature lui fait honneur avec un 
Grand Tour VTT en deux étapes, les 25 et 
26 juin. Une épreuve réservée aux vété-
tistes expérimentés…

Bivouac et kiné
La première étape – 98 km – partira de 
Chamars, à Besançon, à 8 h 00, en di-
rection d’Amagney, puis de Geneuille 
pour une nuit en bivouac. Le lendemain, 
le départ se fera à 7 h 15 en direction de 
Busy, puis retour à Besançon. L’épreuve 
est ouverte aux VTT, gravel bike ou VTT à 
assistance électrique (limité à 30 places). 
Le tarif d’inscription, 95 € par personne, 
comprend le transport de tente et de 
sacs, 3 repas, un petit-déjeuner, des ra-
vitaillements, une assistance mécanique 
et un espace kiné.

Si l’aventure vous tente sur une durée 
plus longue, vous pourrez toujours 
profiter de l’été pour vous lancer dans 
le Grand Tour en famille ou entre amis 
sur quatre, cinq ou six jours. Tout au 

long du parcours, une vingtaine d’hé-
bergements adaptés à l’accueil VTT 
vous permettront de préparer vos 
étapes. Pour la session kiné, voyez 
avec vos coéquipiers…

LA RANDO’KAYAK,
L’ÉTÉ EN PENTE DOUCE
Avec son parcours de 
12 km entre Chalèze et 
Chamars, la RandO’Kayak 
changera littéralement 
votre point de vue sur la 
vallée du Doubs. L’occa-
sion idéale pour décon-
necter et (re)découvrir 
des paysages dont les ri-
chesses sont présentées 
dans un road book fourni 
aux participants. Entre 
une nature luxuriante et 
un patrimoine classé à 
l’Unesco, laissez-vous por-

ter au rythme du Doubs… 
et de vos bras ! Se dérou-
lant le 26 juin (départ à 
13 h 30), la randonnée se 
fera en duo avec un tarif 
d’inscription de 40 € par 
binôme, comprenant la lo-
cation d’un canoë biplace, 
de gilets, de pagaies, une 
assurance et un service de 
navette. On rappelle que 
la navigation sur un ca-
noë peut aussi être un bon 
moyen de tester votre re-
lation avec votre binôme…

Le Grand Tour VTT est parrainé par 
le magasin Lapierre Besançon.

RAIDS X’PÉRIENCES, 
une course en duo 
dans un esprit 
fun et sportif
Canoë-kayak, trail, VTT, 
course d’orientation… 
Pourquoi choisir ? Grâce 
aux Raids X’Périences, 
lancez-vous dans une 
épreuve multisport, le 
25 juin, à travers les 
grands espaces autour 
de Besançon.
Parrainée par la SMCI, 
cette course en binôme 
– qui intègre aussi des 
activités surprises venant 
pimenter les parcours – 
sera déclinée en deux 
versions aux tracés totale-
ment inédits : un parcours 
« Découverte » pour s’ini-
tier au raid (25 km, dès 
16 ans) et un « Aventure » 

pour se dépasser (50 km, 
dès 18 ans).
Le départ du Raid Dé-
couverte se fera depuis la 
promenade Chamars, à 
13 h 30. Les participants 
au Raid Aventure s’élan-
ceront depuis Châtillon-
le-Duc, à 9 h (avec une 
navette et un transport de 
vélos, depuis Chamars). 
Inscription par binôme : 
25 € pour le parcours 
« Découverte » (40 € après 
le 24 mai) et 45 € pour le 
parcours « Aventure » 
(60 € après le 24 mai).
Composez votre équipe et 
apprêtez-vous à vivre une 
X’Périence unique !

PLUS DOSSIER
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SPORTS NATURE ET DÉCOUVERTES 
DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Envie de s’amuser en famille ou entre 
amis, de vivre des sensations fortes 
ou de découvrir une activité outdoor, 
grâce à des moniteurs diplômés ? 
Rendez-vous au Village du festival ! 
Installé dans le parc Chamars, il ac-
cueillera de nombreuses animations 
gratuites, pendant toute la durée du 
festival : vendredi 24 juin (de 9 h à 
18 h), samedi 25 (de 10 h à 20 h) et 
dimanche 26 (de 10 h à 18 h). Coup 
de projecteur sur un programme riche 
et varié, rendu possible grâce à la mo-
bilisation des clubs et des partenaires 
sportifs de la Ville.
•  Activités nautiques : outre la Ran-

dO’Kayak (voir page précédente), 
le Doubs accueillera initiations au 
paddle, au kayak, à l’aviron, au dra-
gon boat… Idéal pour se rafraîchir…

•  Tyroliennes : pourquoi traverser le 
Doubs sur un pont quand on peut 
survoler les flots en glissant le long 
d’un filin ? Deux tyroliennes seront 
suspendues entre le parking du Pe-
tit-Chamars et le quai sous la Cité 
Canot. De quoi tester sa peur du 
vide...

•  Mur d’escalade : avec la salle Marie-
Paradis et ses 1 600 m² de voies, 
Besançon dispose d’un site de ni-
veau international. Si vous n’avez 
jamais essayé l’escalade, venez 
prendre de la hauteur en grimpant 
un mur d’initiation, en toute sécurité.

•  Slackline : des ateliers d’initiation, 
au sol ou à mi-hauteur, seront pro-
posés. Ces ateliers permettront aussi 
d’apprendre à poser une slackline de 
façon sécurisée, tout en préservant 
les arbres lui servant de support.

•  Accrobranche : toujours pour prendre 
soin des arbres de Chamars, le parcours 
acrobatique – trois ateliers aériens pro-
posés aux 6-12 ans – sera aménagé, 
grâce à de grandes structures.

•  Parapente : Besançon dispose de 
3 sites de vol libre pour pratiquer le 
parapente avec vue sur les sommets 
du Jura et des Alpes. Avant de béné-
ficier de tels panoramas, venez vous 
initier au gonflage de voile.

•  VTT électriques : faire du VTT sans 
trop souffler dans les montées, c’est 
désormais possible, grâce au VTT à 
assistance électrique. Des stands de 
vélocistes permettront de découvrir 
ces deux-roues qui peuvent ouvrir de 
nouveaux horizons.

•  BMX : une piste « modulobosse », ou-
verte aux 6-12 ans, permettra de s’ini-
tier au BMX. Les premiers tours de roue 
avant de sillonner la nouvelle piste du 
Rosemont ?

•  Promenades thématiques : au départ 
de Chamars, de petites balades guidées 
permettront de concilier activité physique 
et découverte du patrimoine architectural 
ou de la biodiversité…

•  Espace VTT Trial : invitation découverte 
au franchissements d’obstacles.

À noter que, pour favoriser la fluidité 
d’accès à certaines activités, un sys-
tème de préinscription permet de ré-
server un créneau de passage. Toutes 
les informations sont à retrouver sur :
grandes-heures-nature.fr.

TROIS JOURS DE FÊTE
AU VILLAGE

D’ANIMATIONS GRAND PUBLIC
L’outdoor, ce n’est pas seulement du dépassement de soi, c’est aussi de bons moments passés 

en famille ou entre amis. Et, pour découvrir de nouvelles activités de pleine nature, c’est au 
Village du festival, installé à Chamars, que ça se passe… Outre des initiations – gratuites – à de 

nombreuses disciplines, le site accueillera des acteurs du sport-santé. Vous y trouverez toutes 
les informations pour vous faire autant de bien au corps qu’à l’esprit…
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PARCOURS SPORT-SANTÉ : bouger à son 
rythme pour vivre mieux, ça s’apprend !
On le sait : la pratique régulière d’une activité physique  – 
cela peut être de la marche ou du jardinage – est une 
mine de bienfaits pour la santé. Si vous en doutiez encore, 
rappelons que la sédentarité augmente de 30 % le risque 
de contracter une maladie chronique.
Et quel meilleur moment que l’été pour (re)commencer 
une activité physique ? Pour apprendre à bouger à son 
rythme, une quinzaine de partenaires du domaine de 
la santé proposent un parcours complet Sport-Santé, 
s’adressant à tous les âges.

Se tester et découvrir
des activités adaptées
Au programme des animations, des tests physiques pour 
en savoir plus sur son état de forme du moment. Vous 
pourrez ensuite découvrir des activités adaptées à vos 
capacités : renforcement musculaire doux, activités phy-
siques pour enfants (parcours 3/5 ans et 6/9 ans), marche 
en pleine conscience, body zen, pilates, stretching, ate-
liers « équilibre et marche », les bons gestes pour lutter 
contre la sédentarité…
En parallèle, des espaces d’information permettront de se 
renseigner sur les pistes de prévention et de lutte contre 

certaines pathologies : ateliers de nutrition, sensibilisation 
au dépistage de maladies, kits pour arrêter de fumer, pro-
tection contre les risques solaires ou les tiques, sport « sur 
ordonnance », informations « ma santé, mon budget » 
pour lever les freins à la pratique de l’activité physique… 
Bref, grâce au Village Sport-Santé, vous aurez toutes les 
cartes en main pour prendre soin de vous…

UN VILLAGE VACANCES VERTES : 
TOUT SAVOIR SUR L’ÉCOTOURISME, 
L’ITINÉRANCE ET LA BIODIVERSITÉ
Prendre des vacances au 
rythme de la nature ? C’est le 
choix que font celles et ceux 
qui optent pour l’écotourisme, 
une façon de se ressourcer 
au contact du milieu naturel, 
de la faune, de la flore et des 

habitants. Avec son patrimoine 
paysager, son offre culturelle, 
sportive et de loisirs, le Grand 
Besançon a tout pour répondre 
à ces attentes touristiques.
En lien avec cet « esprit écotou-
risme », une demande toujours 
plus forte émerge aussi sur l’itiné-
rance, qu’elle soit à pied ou à vélo. 
Là encore, le Grand Besançon
a de solides atouts en offrant 
200 km de grands itinéraires.
Ces tendances nouvelles seront 
au cœur du Village « Écotourisme, 
itinérance et biodiversité », pen-
dant la durée du festival. Il accueil-
lera une dizaine de partenaires. 
Parmi eux, l’Office de tourisme du 
Grand Besançon, le guichet idéal 
pour préparer son été sur notre 
territoire. Du côté de nos voisins, 
le Collectif Vallée de l’Ognon pré-
sentera l’itinérance fluviale sur leur 

rivière, ainsi que l’offre pédestre 
et cyclotouristique aux alentours. 
L’association Via Francigena pré-
sentera ce grand axe européen de 
randonnée, transitant par le Grand 
Besançon.
Des prestataires – location de VTC 
électriques, agence des voyages 
en itinérance, accompagnateur 
en moyenne montagne, guide 
spéléologue… – feront aussi dé-
couvrir leur offre sur leurs stands 
ou à travers des ateliers et des ba-
lades. Et, comme l’écotourisme, 
c’est aussi observer, mieux com-
prendre et préserver les milieux 
naturels, la LPO tiendra un stand 
de sensibilisation aux enjeux de 
la biodiversité. Biodiversité dont 
Besançon a récemment été dé-
signée Capitale française pour 
la gestion exemplaire de ses es-
paces naturels.
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DÉMONSTRATION DE 
HIGHLINE : TRAVERSER 
LE DOUBS SUR UNE 
BANDE DE 2,5 CM
Comme son nom l’indique, 
la highline est une slackline 
tendue en hauteur. On se 
souvient que, en 2019, Pa-
blo Signoret avait ainsi rejoint 
la Citadelle en partant du 
sommet de Bregille, sur une 
bande de 2,5 cm, suspendue 
à 185 m de haut. Cette année, 
des démonstrations seront 

proposées sur une highline 
tendue entre la tour bastion-
née des Cordeliers et le quai 
Veil Picard. Au programme, 
des traversées mais aussi 
des démonstrations de sau-
vetage. Rappelons que des 
initiations à la slackline sont 
proposées tout le week-end, 
à Chamars.

DANSE VERTICALE SUR LE PONT CANOT

SHOWS DEVANT !
Outre les défis sportifs et les animations grand public, les shows sportifs et artistiques sont 

aussi la marque de fabrique du festival Grandes Heures Nature, depuis sa création. Les 25 et 
26 juin, plusieurs rendez-vous en mettront ainsi plein les yeux et les oreilles au public. De quoi 

profiter notamment de l’ambiance du festival, à la nuit tombée…

Une course
mise en lumière
SOUS LES ARBRES 
DE CHAMARS

Les 24 et 25 juin, à la nuit 
tombée, une partie du 
parc Chamars se cou-
vrira d’une belle lumière 
iridescente. Iridescente ? 
« Imaginez les reflets sur 
les plumes d’un colvert, 
explique Robin Perrey, 
Directeur Technique d’Ex 
Lumina, collectif d’art vi-
suel bisontin, à l’origine de 

cette création. Suspendue 
au-dessus de la fontaine, 
une grande sculpture re-
flétera des effets lumineux 
sur la voûte arborée alen-
tour. Du côté des arbres 
de l’allée des Cavaliers, 
la lumière se déploiera 
de façon spatialisée sur 
200 m. » Une course à la 
vitesse de la lumière ?

Les 25 et 26 juin, de bien 
mystérieuses créatures 
évolueront autour du pont 
Canot… Mêlant danse, es-
calade, acrobatie aérienne 
et musique expérimentale, 
deux femmes artistes – de 
la compagnie Anomalia – 
créeront un langage corpo-
rel unique, entre équilibre 
et déséquilibre, entre dou-
ceur et expressivité.
Le fait d’être soulevées de 
terre leur permet, en effet, 

de quitter le réel pour s’éle-
ver dans le rêve. Un rêve où 
le corps ouvre un dialogue 
avec l’architecture, don-
nant ainsi un regard nou-
veau sur des espaces que 
l’on croyait déjà connaître. 
Et, si l’envie vous prenait 
de ressentir pleinement les 
émotions de la danse verti-
cale, des initiations seront 
proposées tout le week-
end, du côté de Chamars 
(sur inscription).
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3 QUESTIONS À FRANÇOIS BOUSSO,
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DÉLÉGUÉ EN CHARGE

DE L’ÉCOTOURISME ET DES CONGRÈS

L’outdoor occupe une place 
centrale dans l’action du 
Grand Besançon, depuis 
plusieurs années. En quoi 
ces activités de pleine nature 
sont-elles pertinentes 
pour notre territoire ?
Les 68 communes du Grand Besançon 
se singularisent par une nature omnipré-
sente. Cet écrin d’exception se conjugue 
aussi avec la présence de nombreux ac-
teurs – associations et prestataires privés 
– qui offrent un vaste panel d’activités sur 
terre, sur l’eau et dans les airs. Notre po-
sitionnement sur l’outdoor cherche à va-

loriser ces atouts qui constituent un formi-
dable outil pour la promotion touristique 
de notre territoire. N’oublions pas que ces 
atouts profitent, en premier lieu, aux habi-
tants et aux sportifs, parmi lesquels nos 
ambassadeurs outdoor. Dans cet esprit, 
le festival outdoor Grandes Heures Nature 
s’adresse autant aux amateurs qu’aux 
pratiquants confirmés.

Un festival dont les 
deux dernières éditions 
ont été contrariées 
par la pandémie…
En effet, après l’annulation de 2020 et une 
édition 2021 chahutée par les mesures 
sanitaires, on sent qu’il y a une attente 
très forte. Tout le monde veut sortir, se re-
trouver, prendre soin de son corps, relever 
des défis et profiter de l’instant présent. 
La programmation du festival est dans 
l’air du temps avec ses épreuves pour se 
dépasser, ses ateliers de découverte ou 
le village Sport-Santé qui présentera les 
bienfaits de l’activité physique pour être 
en forme. Et, si le parc Chamars consti-
tuera le cœur du festival, c’est bien tout 
le territoire du Grand Besançon qui battra 

au rythme de l’outdoor, notamment avec 
le Grand Tour VTT qui est « la » grande 
nouveauté pour l’édition 2022.

Cette nouvelle boucle fait 
aussi écho à l’écotourisme 
que développe le 
Grand Besançon…
Absolument, elle a été pensée en arti-
culation avec l’offre d’hébergements à 
proximité du parcours. Cela fait écho à 
l’appli Grandes Heures Nature qui per-
met de préparer son séjour en présen-
tant à la fois les activités outdoor et l’offre 
touristique de notre territoire. Rappelons 
que l’écotourisme met aussi l’accent sur 
la préservation des milieux visités. C’est 
pourquoi notre politique outdoor associe, 
entre autres, la Direction de la Biodiversité 
et des Espaces verts, ainsi que le Conser-
vatoire Botanique National et la Ligue de 
Protection des Oiseaux. Plus globale-
ment, de nombreux services de la Métro-
pole et de la Ville sont associés à Grandes 
Heures Nature. Un travail d’équipe qui fait 
écho à l’effort collectif des participants à 
certains défis, comme l’Ekiden ou le Raid 
X’Périences…

UN " PAS SAGE "
À FEUX
avec La Salamandre
Les disciplines outdoor peuvent 
se pratiquer sur terre, sur l’eau 
ou dans les airs. Il n’y manque 
que le feu... Qu’à cela ne tienne ! 
Depuis plus de 30 ans, les créa-
tions de La Salamandre mêlent, 
en effet, feu, art de rue, mu-
sique, danse, acrobatie, rituels 
anciens… Le 25 juin, à partir de 
22 h, la compagnie bisontine 
proposera Pas Sage, un spec-
tacle déambulatoire de 45 mi-
nutes dans le parc Chamars.

Écriture 
pyrotechnique
« C’est l’histoire d’une douzaine 
d’anges rebelles qui essayent 
d’éclairer le monde avec le feu 

qu’ils ont emmené avec eux, ex-
plique Thierry Kruchten, fonda-
teur de La Salamandre. Dans la 
partie déambulatoire, nous croi-
serons le feu et la danse dans 
un corps-à-corps ludique avec 
le public. Avec nos complices 
de la compagnie Manda Light, 
nous proposons aussi une 
écriture pyrotechnique, tout au 
long du spectacle, notamment 
pour la seconde partie sur un 
espace scénique, aménagé sur 
les bords du Doubs. » Un spec-
tacle tout feu, tout flamme – mais 
aussi en toute sécurité – qui de-
vrait embraser les imaginaires et 
donner à voir la ville sous une 
lumière nouvelle…

Participez au show
VTT TRIAL !
Côté spectacle et 
sensation, Grandes 
heures nature ac-
cueillera à nouveau 
cette année un show 
de VTT Trial. Cette 
discipl ine specta-
culaire fait frémir la 
foule en général . 
Deux temps seront 
prévus. Un premier 
pour initier les en-
fants au franchisse-
ment d’obstacle le 
tout encadré par des 
professionnels. Cette 
découverte durera 
les 3 jours du festi-
val. Enfin, un second 
temps sera consa-

cré au show avec 
plusieurs pilotes de 
classe internationale 
qui viendront faire 
des figures devant le 
public le samedi soir 
de 19 h à 21 h.



20   N° 109 |  MAI / JUIN 2022
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En matière de cohésion, Grand 
Besançon Métropole a été dès 
le début de la crise sanitaire aux 

côtés de ses habitants, pour protéger 
la population, lutter contre l’isolement, 
soutenir l’emploi et le développement 
et garantir les conditions du rebond. 
Son action en la matière se poursuit 
avec notamment le lancement opéra-

tionnel d’un projet phare pour notre 
territoire : le Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain de Planoise. 
Cette opération améliorera le cadre de 
vie, l’habitat, et favorisera le dévelop-
pement de ce quartier qui concentre 
1 habitant sur 10 du Grand Besançon.
L’investissement global – tous par-
tenaires confondus – atteint plus de 

Budget 2022 :
ACCÉLÉRER LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE TERRITOIRE

RENFORCER LA COHÉSION ET LA SOLIDARITÉ

MOBILISÉS POUR LES TRANSITIONS

Le budget 2022 de Grand Besançon Métropole a été voté. Il confirme la dynamique lancée,
avec plus de 320 M€ mobilisés au service des habitants mais aussi des entreprises et de l’emploi, 

tout en répondant aux grands enjeux climatiques. Tour d’horizon des principaux projets.

La préparation des transitions sani-
taires, climatiques, sociales, socié-
tales ou économiques constitue un 

axe de mobilisation renforcé en 2022. En 
matière de mobilités tout d’abord, avec le 
budget des pistes cyclables qui restera à 
2 M€ après avoir été multiplié par 2,5 l’an 
dernier. Plusieurs projets seront aména-
gés (Franois/Chemaudin-et-Vaux, Thise/
Besançon, Grandfontaine/Belle-Étoile…). 
En complément, des subventions seront 
accordées aux particuliers pour l’achat 
de vélos électriques et la flotte de VAE 
Ginko en location sera élargie. Pour les 
transports en commun, GBM fera l’acqui-
sition de 5 à 8 nouvelles rames de tram 
et d’un nouveau bus électrique. Quant 
au covoiturage, il sera encore encouragé 
avec de nouvelles zones aménagées à 
Miserey-Salines, Marchaux-Chaudefon-
taine et Chemaudin-et-Vaux. Les travaux 
du nœud de mobilité de Saint-Vit se pour-
suivent quant à eux.
Le travail sur l’accessibilité des arrêts de 
bus pour les PMR restera prioritaire et des 

arrêts de tram seront par ailleurs végétali-
sés. Dans le même temps, une étude de 
prévention du bruit sera lancée, et le bud-
get consacré au renouvellement de l’éclai-
rage public pour qu’il soit moins énergivore 
sera porté à 1,7 M€ (+ 400 000 €).
En matière d’habitat, 6,6 M€ sont prévus 
et un nouveau Plan Local de l’Habitat sera 
d’ailleurs voté cette année. Sur son propre 
bâti, GBM va investir 12 M€ sur plusieurs 
années pour rénover La City. Un soutien 
important sera encore apporté pour le dé-
veloppement des énergies renouvelables, 
et une étude pour étendre le réseau de 
chaleur sera menée.
L’eau, notre bien commun, sera au centre 
des attentions avec 500 000 € supplémen-
taires par an qui seront désormais consa-
crés à la gestion des eaux pluviales avec un 
nouveau schéma directeur qui sera adopté 
en 2022. Projet phare de cette politique, les 
travaux d’aménagement du bassin d’orage 
de la Malcombe se poursuivront (9 M€).
Tout mettre en œuvre pour réduire les 
déchets et trier mieux. Tel est l’objectif du 

Grand Besançon qui va renforcer le dé-
ploiement des points d’apport volontaire, 
l’expérimentation de bennes électriques, la 
création de nouvelles stations enterrées, le 
travail avec les commerces sur les collectes 
de cartons, la gestion des biodéchets avec 
le développement du compostage…
Enfin, outre la poursuite du Plan Alimen-
taire Territorial, un fonds de compen-
sation agricole sera mis en place pour 
financer des projets agricoles comme à 
Osselle Routelle.
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En matière d’attractivité, 
l’enseignement supérieur, 
l’économie, le tourisme, 

le sport et la culture jouent un 
rôle essentiel. En 2022, cela se 
traduira aussi par la poursuite 
des travaux de transformation
du Campus de la Bouloie. Ce 
projet d’envergure de 80 M€ re-
présente une mobilisation sans 
précédent de tous les acteurs de 
ce territoire aux côtés de l’Univer-
sité et du CROUS (État, Région, 
Département, GBM, Ville de Be-
sançon). Pas moins de 13 M€ 
sont inscrits au budget pour cet 
ambitieux programme d’investis-
sement. En lien avec l’enseigne-
ment, c’est aussi le lancement 
des travaux pour la future Grande 
Bibliothèque. 70 M€ seront mobi-
lisés par les partenaires publics 
(État, Région, Département, Uni-

versité, Europe, GBM) pour finan-
cer ce projet.
86 M€ seront alloués à l’équipe-
ment du territoire pour l’emploi et 
le développement économique. 
2022 permettra aussi la finalisa-
tion d’un schéma directeur des 
nouvelles Zones d’activité écono-
mique (ZAE).
En ce qui concerne le tourisme 
et le sport, la deuxième phase 
de restructuration de la base de 
loisirs d’Osselle s’engagera et la 
base outdoor des Prés-de-Vaux 
devrait voir le jour. Le soutien aux 
grands sites culturels s’intensi-
fiera (Citadelle, musée des Mai-
sons comtoises…), et une valori-
sation des labels UNESCO sera 
menée avec l’organisation des 
24 h du temps notamment. En-
fin, les sentiers VTT et pédestres 
seront valorisés et le festival 
Grandes Heures Nature revient 
sur un week-end (voir dossier).

L’ATTRACTIVITÉ

QUESTION À
GABRIEL BAULIEU
VICE-PRÉSIDENT DE GRAND 
BESANÇON MÉTROPOLE 
EN CHARGE DES FINANCES ET 
DES RESSOURCES HUMAINES

Comment résumer le 
budget 2022 de GBM ?
Le budget 2022 sera de 320 M€ 
dont 110 M€ d’investissement, 
ce qui porte le niveau des crédits 
d’investissement 2022 du Groupe 
Communal (GBM et toutes ses 

communes membres) aux environs de 200 M€, soit plus 
1000 € par habitant ! C’est un excellent niveau d’équi-
pement pour notre territoire. Ce budget annuel s’inscrit 
dans un PPI (2022/2026) en cours d’actualisation qui 
va être porté aux environs de 500 millions d’euros tous 
budgets confondus. Ce sera considérable ; et ça s’ajou-
tera aux 820 millions d’euros d’investissement réalisés 
depuis 2001 (avec moins de compétences).
Parmi les grands projets, on peut citer la transforma-
tion du Campus de la Bouloie, la Grande Bibliothèque, 
le programme de renouvellement urbain de Planoise, 
mais aussi l’investissement en faveur du tourisme avec 
le plan d’eau d’Osselle ou encore le Musée des Maisons 
Comtoises, sans oublier les mobilités douces, les zones 
d’activités économiques, l’habitat, …

Avec quels leviers 
financiers pour agir ?
Ça ne surprendra personne, mais les risques et les in-
certitudes se multiplient :
•  Les impacts durables de la crise sanitaire avec en 

particulier des pertes fiscales ;
•  Une crise internationale grave qui concourt à la hausse 

du prix des matières premières, voire à des pénuries ;
•  Des finances publiques de l’État dégradées et la vrai-

semblable mise à contribution des collectivités ;
•  Une réforme fiscale qui prive GBM d’une grande partie 

de son levier fiscal.
Pour pouvoir faire face, les crédits de dépenses impré-
vues ont été portés à 1 M€ au budget principal, et à 
2 M€ au budget annexe transports (risques liés aux prix 
des carburants).
Malgré ce contexte, nous gardons notre cap pour :
•  Assurer le financement de tous les services, et aug-

menter notre épargne après les baisses consenties 
pour faire face à la crise en 2020 et 2021. L’épargne, 
c’est l’autofinancement de nos investissements !

•  Accélérer l’engagement et la réalisation des pro-
grammes.

•  Financer le budget avec un faible recours à l’emprunt, 
mais surtout par une affectation des résultats à l’in-
vestissement (sans démunir la section de fonction-
nement), et par un accroissement très modéré de la 
pression fiscale qui consiste en 2022 à seulement ac-
tiver la majoration spéciale de la CFE (+0,9 %) pour 
en porter le taux au niveau du taux moyen national.

180 M€ sur dix ans, avec une 
participation de GBM de 20 M€ 
dont 3 M€ inscrits au budget 
2022. Parallèlement, un travail 
sera fait pour l’obtention du label 
« ÉcoQuartier » et une action est 
en cours avec les bailleurs so-
ciaux pour proposer 8 bâtiments 
(1 600 logements) à intégrer 
dans un plan solaire.
Des études sont également pré-
vues pour la reconfiguration du 
quartier Palente-Orchamps. Cette 
solidarité territoriale se lit aussi 
vis-à-vis des communes avec dif-
férents dispositifs comme la Dota-
tion de Solidarité Communautaire 
de 4 M€ qui leur est reversée ou 

encore le doublement des cré-
dits alloués aux opérations de 
création/qualification des voiries 
périurbaines (2,6 M€). La com-
pétence extension des cimetières 
bénéficiera, elle, pour la première 
fois, d’un budget de 3 M€ sur la 
durée du plan pluriannuel d’in-
vestissement.
Enfin, conformément au schéma 
départemental de l’accueil des 
gens du voyage, 2,3 M€ seront 
mobilisés pour l’aménagement 
d’une zone d’accueil de grands 
passages à Chemaudin-et-Vaux 
en complément des autres aires 
de passage existant dans le 
Grand Besançon.
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Un budget de 339,3 M€

209,6 M€
Dépenses de
fonctionnement

26,6 M€
DÉCHETS 45,3 M€

EAU, 
ASSAINISSEMENT, 
EAUX PLUVIALES

76,3 M€
TRANSPORTS
EN COMMUN

(URBAIN ET
 PÉRIURBAIN)

27,4 M€
VOIRIE (DONT
ITINÉRAIRES

CYCLABLES ET 
ÉCLAIRAGE 
PUBLIC…)

15,5 M€
CULTURE (DONT 

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT

RÉGIONAL)
ET SPORT

8,5 M€
ENVIRONNEMENT, 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(DONT CHAUFFAGE

URBAIN)

24,1 M€
ÉCONOMIE, 

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, TOURISME, 

NUMÉRIQUE

7,1 M€
AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE (DONT 
BUDGETS DES ZONES 

D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

LES TRANSITIONS

EFFERVESCENCE

ET ALLIANCES

209,6 M€
Dépenses de
fonctionnement
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M

€
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€
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Un budget de 339,3 M€

86,3 M€
Projets pour 
l’équipement 
du territoire

24,8 M€
Autres dépenses 
investissement

18,7 M€
Subventions 
d’équilibre aux 
budgets annexes

8,7 M€
CONTRIBUTION

AU SERVICE
DÉPARTEMENTAL

D’INCENDIE ET
DE SECOURS11,7 M€

REVERSEMENT
AUX COMMUNES

(ATTRIBUTION DE COMPENSATION, 
DOTATION DE SOLIDARITÉ 
COMMUNAUTAIRE, TAXE 

AMÉNAGEMENT)

9 M€
GESTION ET 

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE/SERVICES 

SUPPORTS DE LA 
COLLECTIVITÉ

7,5 M€
AUTRES OPÉRATIONS

FINANCIÈRES DU BUDGET 
PRINCIPAL

(DONT FNGIR : 4,3 M€,
ANNUITÉS DE LA DETTE : 

0,9 M€, DÉPENSES
IMPRÉVUES : 2 M€)

42,1 M€
PERSONNEL BUDGET 

PRINCIPAL

COHÉSION

10,8 M€
HABITAT, POLITIQUE

DE LA VILLE ET
D’ACCUEIL DES 

GENS DU VOYAGE

86,3 M€86,3 M€86,3 M€86,3 M€86,3 M€86,3 M€
Projets pour Projets pour Projets pour Projets pour Projets pour Projets pour 
l’équipement 
du territoire

Autres dépenses 
investissement

7,5 

22
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M

€
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N
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€
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(320 M€ hors subventions entre budgets)



www.agesetvie.com

Renseignements et rendez-vous :

AMBIANCE
CONVIVIALE & 
COÛT MODÉRÉ

Présence 24h/24
Aide à la personne

Ménage 
Entretien du linge

Repas faits maison

DOMICILE PARTAGÉ 
POUR PERSONNES

 ÂGÉES DÉPENDANTES
OU ISOLÉES

V ivre bien entouré,
dans un vrai chez soi !

À BESANÇON, BEURE, CHÂTILLON-LE-DUC, PAYS-DE-CLERVAL, ÉTALANS, GRANDFONTAINE, MARCHAUX-CHAUDEFON-
TAINE,  MISEREY-SALINES, MONTFAUCON,  POUILLEY-LES-VIGNES, ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ & SAÔNE

MAISONS POUR 8 PERSONNES AGÉES 
AVEC AUXILIAIRES DE VIE SUR PLACE 24h/24 7j/7
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Nouveaux 
aménagements 

cyclables
En 2021, Grand Besançon
Métropole a multiplié par 
2,5 son budget consa-
cré aux aménagements 

cyclables pour le por-
ter à 2 M€, et reconduira 

ce même investissement en 
2022. 14 km de nouvelles pistes 

ont vu le jour dans les quartiers de Planoise, 
Velotte et sur le pont de la République mais 
aussi entre Besançon et Thise, Besançon et 
Montferrand-le-Château, et entre Devecey et le 
collège de Châtillon-le-Duc.

En 2022, les études et travaux se poursuivent 
sur les secteurs suivants :
•  Besançon, rues Weiss, Trépillot et de l’Épi-

taphe : prolongement de la piste cyclable 
commencée rue Midol,

•  Entre Châtillon-le-Duc et Tallenay, sur la 
RD300,

•  Entre Chemaudin et Franois,
•  Entre Saône et Montfaucon, projet de rac-

cordement des deux communes en sécu-
rité et desserte à vélo en direction de Morre,

•  Entre Besançon, quartier Tilleroyes et 
Pirey, par la RD70, pour desservir les com-
munes de Pirey et Pouilley-les-Vignes, et 
les zones industrielles de la Louvière et de 
l’Orée du Bois.

À vélo on parie !
Nous sommes de plus en plus nombreux à pratiquer le vélo sur notre territoire. De nombreuses 

actions sont menées pour inciter davantage de personnes. Tour d’horizon. Aménagement cyclable, 
animations, aide pour l’achat de vélos électriques, etc. Tour d’horizon.

Une aide 
pour l’achat 
d’un VAE
Grand Besançon 
Métropole vous propose 
une aide pour l’achat
de vélos à assistance 
électrique sous 
conditions de revenus. 
Cette aide est cumulable 
avec l’aide de l’État pour 
les personnes ayant un 
revenu fiscal de référence 
par part inférieur à 
13 489 €. Elle est aussi 
cumulable avec la prime 
à la conversion VAE de 
l’État. (Renseignements à 
l’agence Ginko Mobilités 
ou sur grandbesancon.fr).

DES ANIMATIONS 
GRATUITES 
AUTOUR DU VÉLO
Envie de se remettre 
en selle ? De connaître 
quelques bases de 
réparation pour son vélo ? 
Des activités gratuites, à 
savourer à vélo et en famille, 
vous sont proposées autour 
de la petite reine durant 
de nombreux samedis 
de mai et juin. Ateliers 
d’autoréparation, infos sur 
l’entretien du vélo, circuit 
balade pour apprendre 
à circuler à 2 roues 
en milieu urbain…

Retrouvez les dates et 
lieux (Avanne-Aveney, 
Saône, Roche-lez-Beaupré, 
Serre-les-Sapins,
Miserey-Salines, 
Saint-Vit) sur le site 
du Grand Besançon.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’application smartphone Geovélo est un outil qui permet de calculer votre itinéraire 
à vélo – https://geovelo.fr. La carte interactive affiche un plan des voies cyclables et 
du stationnement vélo à Besançon – grandbesancon.fr / Menu / Carte Interactive.



LA DÉCLARATION
DE NAISSANCE,
UN JEU D’ENFANT
AVEC LE
COMPTE AMELI !

Doubs

Déclarez la naissance
de votre enfant 

en ligne sur ameli.fr

Me�ez à jour 
votre carte Vitale 

en pharmacie

Téléchargez
vos a�estations

J+5 après la naissance
de votre enfant,

connectez-vous à votre
espace personnel ameli
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L es Rencontres de l’Investissement sont, depuis 
2017, un rendez-vous incontournable pour les ac-
teurs privés et institutionnels du monde économique 

du Grand Besançon. Le 4 mai, cette 6e édition, organisée 
par GBM et la Ville de Besançon, permettra de favoriser 
les échanges et les dialogues, de présenter les grands 
projets d’investissement et les plannings de consultation 
des entreprises. En 2021, ce sont ainsi plus de 200 millions 
d’euros qui ont été investis par le Grand Besançon Mé-
tropole et les 68 communes de la Communauté Urbaine.

Grands enjeux du territoire
Ce temps sera également l’occasion d’échanger sur 
l’évolution de la politique Achats de nos collectivités, à 
travers notamment le témoignage d’entreprises sur leurs 
démarches vertueuses en matière de développement du-
rable, mais également sur les grands enjeux auxquels 
notre territoire est confronté. Outre les Rencontres en 
présentiel à la CCI le 4 mai (18 h-20 h 30) avec les fédé-
rations et les chambres consulaires, 1600 autres entre-
prises du Doubs, ayant retiré un dossier de consultation 
pour des marchés publics, ont également été invitées à 
participer à l’événement.

GBM et la Ville présentent leurs projets
au monde économique local

Aménagement et gestion
des équipements d’accueil et d’habitat 

des gens du voyage

Grand Besançon 
Métropole est compétente 
en matière de création, 
d’aménagement et de 
gestion des aires d’accueil, 
des terrains familiaux 
et de grands passages 
destinés aux gens du 
voyage. L’accueil de ces 
derniers est défini par un 
schéma départemental 
qui prescrit les obligations 
de GBM quant aux 
équipements à créer sur 
son territoire. GBM s’y 
conforme en aménageant 
plusieurs sites. 

ÉQUIPEMENTS
D’ACCUEIL EXISTANTS
•  2 aires de très grands 

passages à Thise et 
provisoirement à Marchaux 

•  2 aires d’accueil 
classiques à Besançon (La 
Malcombe) et Pirey

AMÉNAGEMENTS
PRÉVUS OU EN COURS
•  8 terrains familiaux locatifs répartis dans 

6 communes : Besançon, École-Valentin, 
Devecey, Avanne-Aveney, Saint-Vit, Franois.

•  La mise aux normes du terrain familial de 
Mamirolle

•  1 aire de très grands passages à 
Chemaudin-et-Vaux. Cette aire est 
destinée à répondre aux besoins de 
déplacement des gens du voyage 
en grands groupes à l’occasion des 
rassemblements traditionnels, (de 50 à 
200 caravanes) sur une période de 1 à 
3 semaines entre avril et fin septembre. 
Le début des travaux, qui prévoit aussi 
une aire de délestage pour limiter les 
stationnements illicites dans ce secteur 
et l’aménagement de voies d’accès sur 
la RD 67 et d’un giratoire sur la RD 233, 
est prévu au 2e trimestre 2024. L’aire 
sera mise en service en 2025, ce qui 
permettra la fermeture de l’aire provisoire 
de Marchaux-Chaudefontaine.

180
C’est le nombre de personnes 

accueillies sur les Aires
d’accueil de gens du voyage

du Grand Besançon
en 2021.



Un catalogue de plus 
de 30000 références
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V ivre à Braillans, c’est être plongé 
dans une nature omniprésente, 
tout en étant à seulement 5 mi-

nutes des portes de Besançon. « On a 
la chance d’accéder en ville par l’entrée 
la plus fluide, note Alain Blessemaille, 
maire de la commune. Cela étant, notre 
fonctionnement naturel est plutôt tourné 
vers l’Est avec une longue histoire de 
coopération intercommunale qui nous lie 
à Marchaux-Chaudefontaine, Champoux
et Châtillon-Guyotte, notamment pour 
l’école. À ce sujet, nous avons aussi 
des conventions avec les communes 
de Thise et de Besançon pour la scola-
risation des enfants de parents qui y tra-
vaillent. On le voit : si la forêt de Chailluz
joue un rôle de " barrière verte ", elle ne 
constitue pas un réel obstacle. C’est 
pourquoi Braillans attire de nouveaux ha-
bitants, tout en restant à taille humaine, 
puisque nous sommes aujourd’hui 
240 Braillannaises et Braillannais. »

De l’espace à foison
Un chiffre qui témoigne d’un quasi-
doublement de la population, en une 
quinzaine d’années. « Le village a long-
temps été une ferme pour l’abbaye de 
Bellevaux et en a gardé un caractère ru-

ral qui séduit, observe Alain Blessemaille. 
Au moment d’accueillir de nouveaux ha-
bitants, tout l’enjeu est aussi de ne pas 
gaspiller cet espace, tant recherché. »
Et de l’espace, les habitants peuvent en 
profiter à foison. « Avec la plateforme de 
jeux pour les enfants, l’aire de sports 
pour les ados, le terrain de boules pour 
les aînés, les randonnées pédestres et 
VTT pour tout le monde… les activités 
outdoor s’invitent sur nos pas de portes, 
détaille Alain Blessemaille. En termes de 
randonnées, Braillans fait le lien entre la 
forêt de Chailluz, la vallée de l’Ognon et 
celle du Doubs. » Après tout, les barrières 
vertes ne sont pas infranchissables…

Situé à 6 km de Besançon, le village de 240 habitants résume parfaitement cet équilibre grand 
bisontin entre ville et nature, en étant séparé de l’entrée Est de l’agglomération par la vaste forêt 

de Chailluz. Une « barrière verte » qui offre aux habitants un cadre de vie préservé…

BRAILLANS,

la plus rurale des 
communes périurbaines

APRÈS LES TIG, 
LES TIC
Braillans est une 
commune aux 
budgets limités, 
mais pas sans 
imagination quand il s’agit de 
réaliser certains travaux. « Depuis 
une vingtaine d’années, nous 
organisons des Travaux d’Intérêts 
Communaux (TIC), explique 
Alain Blessemaille. Il s’agit de 
quatre journées de travaux 
réunissant habitants et élus, au 
fil des saisons. En ce mois de 
mai (voir la date sur le site de 
la commune), nous réaliserons 
un élagage d’arbres, un curage 
de fossés et le nettoyage de la 
plateforme de jeux. L’objectif des 
TIC est à la fois de tisser du lien 
entre habitants et de soulager 
notre budget avec une économie 
annuelle de l’ordre de 15 000 €. 
Après les travaux, les participants 
se retrouvent autour d’un repas 
offert par la commune. »

PLUS  DE PROXIMITÉ
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Sur la grille de départ, les gros bo-
lides à moteur laisseront place à des 
trottinettes à propulsion… pédestre ! 
Casque vissé sur la tête, ils démarre-
ront sur les chapeaux de roues pour 
effectuer un ou plusieurs tours d’un cir-
cuit de 560 mètres à travers le village, 
fermé à la circulation pour l’occasion. 
Ce circuit, c’est Pascal Berthelemy, l’un 

des organisateurs, qui l’a imaginé il y 
a quelques années : « Nos balades fa-
miliales dominicales dans les rues de 
Mamirolle se sont vite transformées en 
courses de trottinettes pour mes en-
fants. On a donc imaginé une épreuve 
ludique qui réunirait d’autres partici-
pants dans un cadre sécurisé et dans 
une ambiance conviviale », sourit-il.

Des épreuves
pour tout le monde
Et il y aura de la place pour tout le monde. 
Courses en ligne par catégories en fonc-
tion de l’âge, et courses en relais en-
fants et parents sous forme de biathlon ; 
les pilotes (dès 5 ans) auront le choix et 
pourront par ailleurs faire un arrêt « au 
stand » pour faire le plein d’énergie. 
Pour permettre de suivre les pilotes, 
les courses seront filmées par un drone 
et retransmises sur un écran géant. Et, 
comme les plus beaux trophées sont les 
souvenirs qu’on se crée, chaque partici-
pant repartira avec un joli cadeau, et un 
tirage au sort permettra de désigner le 
gagnant d’un baptême de l’air ou d’une 
trottinette flambant neuve !

  Infos pratiques
Inscriptions du 2 mai au 16 juin à 18 h
https://coursestrottinettesmamirolle.
jimdofree.com/
3 €/participant

À Mamirolle, tout roule comme sur des roulettes

Conserver l’histoire et 
le patrimoine piroulets, 
c’est tout l’enjeu des 
travaux de rénovation 
des cabordes de Pirey. 
Toutes deux situées à 
flanc de coteau, ces 
constructions en pierres 
sèches parlent du temps 
où la vigne était l’activité 
économique principale 
du périmètre de Besan-
çon, avant l’arrivée du 
phylloxéra en 1892.

Véritables 
monuments 
historiques
La caborde du Che-
min de la Roche sur 
les hauteurs du village 
ayant déjà été rénovée, 
la municipalité étudie 
la rénovation de celle 

qui se trouve rue du 
Tillot. Pour la rendre 
plus visible, ne serait-il 
pas opportun de la dé-
placer ? se questionne 
Philippe Denoix, adjoint 
à l’urbanisme. Ces re-
fuges servaient à abriter 
outils et/ou vignerons. 
On en comptait en-
core plus de 200 dans 
la première moitié du 
XIXe siècle sur le ter-
ritoire de Besançon.
Il en reste moins d’une 
dizaine à ce jour dont 
4 sont inscrites aux mo-
numents historiques. La 
restauration est assurée 
par API 25, l’associa-
tion qui a transféré la 
caborde des Tilleroyes 
au Musée des Maisons 
comtoises de Nancray.

 PIREY
Histoire de cabordes

Les rues de Mamirolle prendront une allure de circuit de Formule 1 ce 19 juin
pour le grand retour de la Mamiroulette !
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Elles sont quatre étu-
diantes du lycée agri-
co le  Granve l le  de
Dannemarie-sur-Crète 
à s’être investies pour 
le handicap. Dans le 
cadre du Projet Initiative 
et Communication (PIC) 
de leur seconde année 
de BTS en Produc-
tions animales, Maëlys,
Marion, Lisa et Bertille 
ont proposé à la Maison 
d’Accueil Spécialisée 
des Tilleroyes d’aider les 
personnes handicapées 
et polyhandicapées 
de la structure. Nous 
avons rencontré le di-
recteur Thierry Pillot 
qui déplorait ne plus 
pouvoir financer les 
séances d’équithéra-
pie dispensées avant le 

Covid 19 et faute de fi-
nancement lors de cette 
période compliquée,
résume Bertille. Nous 
avons donc sollicité des 
sponsors sur Besançon, 
Baume-les-Dames et 
Pontarlier. Nous avons 
également créé des 
sets de table pour pro-
mouvoir la discipline, 
distribués sur ces trois 
secteurs. Les séances 
ont ainsi pu reprendre 
au Haras de Vesontio, 
du côté de la Chapelle-
des-Buis. Toute l’équipe 
de la MAS remercie vive-
ment les jeunes femmes. 
Leur initiative va per-
mettre aux personnes 
accueillies de bénéficier 
d’une année entière de 
séances d’équithérapie.

 DANNEMARIE-SUR-CRÈTE

Initiative étudiante :
le cheval au-devant
du handicap

 GENEUILLE
Adieu Les Papeteries 
de France

Elles ont fait la prospéri-
té de la commune entre 
1834 et 1968. Inexploités, 
inexploitables, les bâti-
ments des Papeteries de 
France à Geneuille étaient 
même devenus dange-
reux. Entre le 21 février 
et le 4 mars, une partie 
des Papeteries a donc été 
démolie par l’actuel pro-
priétaire à la demande du 
maire Patrick Oudot, dans 
le but de réaliser la mise en 
sécurité de la RD208.
Nul doute que cette dis-
parition dans le paysage 
en laissera quelques-uns 
nostalgiques.

Papeteries les 
plus importantes 
de Franche-Comté
Les Papeteries ont été 
les plus importantes de 

Franche-Comté dans les 
années 1850 par le ton-
nage de papier produit. 
Grâce à elles, Geneuille 
s’est considérablement 
développée (voies d’ac-
cès, logements ouvriers, 
nouvelle école, nouvelle 
fontaine, bureau de poste, 
nouveau cimetière et même 
fanfare et club de football). 
Il restera « l’Hymne na-
tional » de Geneuille, « le 
Chant des Papetiers » que 
chantent encore certains 
anciens du village.
Par ailleurs, la municipalité 
a fait réaliser par le service 
voirie de GBM la prolon-
gation du trottoir rue des 
Bruyères afin de sécuriser 
la circulation des piétons 
dans le secteur.

  www.geneuille.fr/
decouvrir/1756

Quatre étudiantes ont pris une 
initiative solidaire remarquable 

pour relancer l’équithérapie pour les 
personnes en situation de handicap.

Les papeteries historiques de 
Geneuille étaient devenues 
dangereuses et empêchaient 
la rénovation de la voirie.
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À proximité de l’échangeur 3 de l’A36 et 
de la Zone de l’Échange, l’aire de covoi-
turage de Chemaudin-et-Vaux va gagner 
49 places de stationnement supplémen-
taires, avec des places réservées aux 
Personnes à mobilité réduite. De quoi 
permettre un regroupement plus im-
portant d’usagers du secteur Ouest de 
GBM, de la RD 67 et de l’autoroute. Sous 
maîtrise d’ouvrage de Grand Besançon 
Métropole, les travaux seront lancés en 
mai pour une durée de deux mois.

Répartition du coût 
de l’opération
L’extension du parking s’accompagne 
de l’assainissement de la plateforme et 
des voiries, de l’installation d’un système 
d’éclairage public avec détection de pré-
sence et de la clôture de l’ensemble. La 
voie d’accès au site sera également re-
prise. Quant au programme de végétali-
sation, il est prévu pour l’automne 2022. 
Si l’opération est entièrement financée 
par la société APRR dans le cadre de 
son plan d’investissement autoroutier 
2018-2022, c’est l’agglomération qui 

assurera l’exploitation et l’entretien de 
cette aire de covoiturage. Tout ce qui 
concerne les équipements complémen-

taires (plantations, bornes de recharge 
électrique, stationnement vélo,...) sera 
assumé par GBM.

 CHEMAUDIN-ET-VAUX
Pour toujours plus de covoiturage

COMMUNES

Un nouveau parking de covoiturage de 49 places va 
bientôt voir le jour à proximité de l’échangeur 3 de l’A36.

Les interactions entre sociétés 
humaines et prairies ? Le rôle 
des haies dans le paysage ? Les 
plantes qui donnent son goût au 
comté ? Vous aurez les réponses 
le 7 mai à l’occasion d’une jour-
née de rencontre entre agricul-
teurs et chercheurs de l’Université 
de Franche-Comté. Une exploi-
tation agricole de Chalèze, le 
GAEC des Rosiers – Curty, ouvre 
en effet grand ses portes ce sa-
medi-là aux scientifiques comme 
au grand public. L’idée générale 
et passionnante de cette journée 
est de présenter sur le terrain, 
de manière très concrète, les 
avancées de la recherche dans 
la région autour des probléma-
tiques liées au monde agricole 

et à l’environnement. Aux débats 
programmés s’ajouteront des 
ateliers scientifiques pour tous.
Soutenue par la FDSEA du 
Doubs, cette manifestation s’ins-
crit dans le cadre du projet In-
terreg « Arc jurassien – Homme 
& Nature », porté par la Saline 
Royale d’Arc-et-Senans, avec 
l’Université de Franche-Comté, 
les jardins pédagogiques Evo-
logia (Suisse) et le Jardin Bota-
nique de Besançon.

  d’infos
Le samedi 7 mai de 14 h à 18 h 
au GAEC des Rosiers – Curty, 
21 rue de la Malate, Chalèze
Pour toute la famille à partir de 
8 ans, entrée libre et gratuite.

 CHALÈZE
La science prend la clé des champs
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Toute de bleu vêtue, 
la Bisontine Pétillante 
2022 présente un nou-
veau logo et un design 
rafraîchis, dévoilés le 
22 mars, lors de la Jour-
née mondiale de l’eau. 
La pétillante est tou-
jours gazéifiée et em-
bouteillée à Besançon
par Rième Boissons, le 
maître de la limonade 
comtoise depuis un 
siècle. L’eau commu-
nautaire bénéficie ainsi 
de circuits de trans-
port courts, dans des 
bouteilles bien recon-
naissables avec leur 
bouchon mécanique 
vintage. Le développe-
ment durable est tou-
jours à la clef de cette 
commerc ia l isat ion : 
moins de plastiques, 
eau d’excellente qua-

lité locale et bouteilles 
en verre consignées.

Marque déposée 
depuis 2006
Marque déposée de-
puis 2006, la Bisontine 
est devenue pétillante 
en 2008 et  passée 
sous le giron de Grand
Besançon Métropole en 
2018, avec le transfert 
des compétences eau 
et assainissement. Les 
carafes de la Bisontine 
bénéficient elles aussi de 
ce nouveau logo et ont 
été distribuées gratuite-
ment à une centaine de 
restaurateurs de l’agglo-
mération, ce 22 mars.

  Liste des points de 
vente de la Bisontine 
Pétillante sur
www.grandbesancon.fr

Un nouvel écrin
pour la Bisontine

Depuis le 11 avril, un ser-
vice de collecte mobile 
des biodéchets ménagers 
est expérimenté au centre-
ville par le service Déchets 
de GBM. Il est destiné 
aux habitants du quartier 
Pasteur. L’association Tri-
vial’Compost assure une 
permanence de 2 h, deux 
fois par semaine, place 
Pasteur, afin de recueillir 
les biodéchets. Leur ache-
minement se fait en mode 
doux, au moyen d’un vélo 
équipé d’une remorque, 
donc sans pollution ni 
bruit. Les déchets collec-
tés sont ensuite transférés 
à Chemaudin où ils sont 
traités en vue d’un retour 
à la terre, ou d’une valori-
sation énergétique.

Participez !
Sur une populat ion 
concernée estimée à 

1 800 habitants (environ 
1 000 ménages), le taux 
de participation d’apport 
volontaire espéré est de 
20 %. Cela devrait re-
présenter une masse de 
10 000 kg de biodéchets 
collectés sur l’année. Au 
terme des 12 mois de ce 
test, en fonction des résul-
tats, le dispositif sera pos-
siblement poursuivi, voire 
étendu à d’autres secteurs 
du centre-ville ne dispo-
sant pas ou ne pouvant 
pas disposer de solutions 
de compostage individuel 
ou collectif. Les habitants 
concernés par l’expéri-
mentation ont reçu une 
invitation pour se rendre 
à une permanence où un 
bio-seau leur sera remis.

  Permanences le lundi 
(17 h 30-19 h 30) et le 
jeudi (7 h 30-9 h 30) 
Place Pasteur

Collecte des biodéchets 
en centre-ville



202221 > 29 MAI

foire-comtoise.comfoire-comtoise.com

DES CENTAINES DE

LOTS
À GAGNER
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Élément indissociable du site de 
Saint-Jacques depuis des décen-
nies, la grande cheminée va tom-
ber dans les semaines à venir. Les 
travaux sur cette partie du site de 
Saint-Jacques ont débuté à l’été 
2020 avec une première phase 
de travaux préparatoires (désa-
miantage, démontage des préfa-
briqués). Un an plus tard, à l’été 
2021, le bâtiment Saint-Bernard 
était libéré et la chaufferie arrêtée 
définitivement par le CHU. Une 
deuxième phase de travaux d’un 
montant de 1 M€ TTC a alors dé-
buté en fin d’année et se poursuit 
actuellement jusqu’au mois de 
juin. Ces travaux concernent le 
désamiantage et le curage de l’in-
térieur du bâtiment Saint-Bernard 

construit au 17e siècle et protégé 
par le classement monument histo-
rique, et prochainement la décon-
struction de la chaufferie et de la 
cheminée emblématique.

La future grande 
bibliothèque devrait 
ouvrir fin 2026
Une fois cette deuxième phase ache-
vée, les fouilles archéologiques com-
menceront dans la cour suivant les 
préconisations du service régional 
de l’archéologie de la DRAC et ce 
jusqu’à l’automne 2022. En parallèle, 
les études de conception de la fu-
ture Grande Bibliothèque seront ré-
alisées. Objectif : un démarrage de 
la construction de la future Grande 
Bibliothèque au second semestre 

2023 pour une ouverture au public 
fin 2026.
Ces travaux préparatoires bénéfi-
cient du financement de l’Univer-
sité de Franche-Comté, du Dépar-
tement du Doubs, de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, de 
l’État et de l’Europe.

Saint-Jacques : la grande cheminée va tomber

Symbole de Saint-Jacques,
la grande cheminée de la chaufferie 
sera déconstruite ce printemps.

Préparez vos mail-
lots ! La piscine 
d e  B e s a n ç o n -
Chalezeule rouvre ses 
portes le 25 juin. L’ac-
cès se fera sur réser-
vation de créneaux. 
Le matin, de 10 h 30 à 
13 h 30 (sauf lundi), 
place aux nageurs qui 
souhaitent aligner des 
longueurs et aux habi-
tués qui recherchent 
la fraîcheur et le 
calme. Le créneau de 
14 h -19 h 30 est gé-
néralement prisé par 
les familles et ceux 
qui souhaitent profi-
ter plus longtemps du 
site et de ses équipe-
ments ludiques… 
Régulièrement cet 
été, des associations 
proposeront des ini-
tiations sportives gra-
tuites...

Port-Joint 
dès le 25 mai
La piscine de Port-
Joint rouvre dès le 
25 mai pour un grand 
week-end sportif, 
du mercredi au di-
manche avec anima-
tions, de 14 h à 18 h. 
Puis, deux sessions 
quotidiennes anime-
ront le site en juin, 
et trois à compter 
du 25 juin : 10 h 30-
13 h 30 (sauf lundi), 
14 h-17 h, 17 h 30-
19 h 30. Comme 
toujours, le chalet-
bar-restauration ou-
vrira ses terrasses !

  Piscines estivales : 
Tarif d’entrée : 
2 €.
Billetterie en ligne, 
un dispositif 
annexe sera 
proposé en 
caisse..

Plouf et re-plouf : les piscines de Chalezeule
et Port-Joint rouvrent leurs bassins
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Plus de 3 000 m2 accueillent depuis 
novembre dernier les 25 salariés de 
Javel Barbizier à Besançon. Implantés 
au 36 rue Thomas Edison, ces vastes 
locaux plus responsables permettent 
de donner un nouveau souffle à l’en-
treprise de Vincent Bague et deux fois 
plus de place à l’ensemble immobi-
lier. Spécialisée dans la fabrication de 
produits et de matériel d’entretien et 
d’hygiène, l’entreprise Javel Barbizier 
propose showroom, dépôt logistique 
de 2 600 m2, zone de reconditionne-
ment dédiée à l’eau de javel, tout en 
affichant clairement une charte de 
développement durable d’ampleur. 
En cours de certification ISO 14001, 
l’entreprise s’engage dans une série 
d’actions concrètes responsables : 

sélection de fournisseurs normés 
ISO 14001, gamme écologique, dimi-
nution de la taxe carbone liée à ses 
transports, procédure de tri sélectif, 

récupération d’eau… le tout dans un 
bâtiment conçu pour optimiser les 
performances énergétiques, et bientôt 
doté de panneaux photovoltaïques.

Nouveaux locaux pour Javel Barbizier

Tic-tac, tic-tac… Toujours plus 
franco-suisses, les 24 h du 
temps s’ouvrent en 2022 à 
de nouveaux partenaires et 
notamment aux savoir-faire 
de la maroquinerie. Les 18 et 
19 juin, dans la cour du Palais 
Granvelle, la 8e édition, qui coïn-
cide avec la réouverture du Mu-
sée du Temps après six mois de 
travaux, se réinvente autour du 
Temps de l’Imaginaire.
Une programmation thé-
matique qui réunit un beau 
plateau de conférenciers 

français et suisses. David 
Viennot, chercheur à l’institut 
UTINAM, mettra La machine 
à voyager dans le temps à 
l’épreuve de la physique. 
Leslie Vuillaume, magicienne 
et doctorante en histoire des 
sciences, abordera les liens 
de l’horlogerie et de la magie. 
François Junot et Vianney 
Halter proposeront une im-
mersion dans le monde fan-
tastique des automates. Joao 
Cruz Alves explorera l’univers 
de la mythique Leroy 01...

Bourse horlogère
et ateliers ludiques
Une trentaine de marques et 
de créateurs exposeront avec 
une dizaine d’organismes de 
formation et le Campus des 
Métiers d’Art et de la Maro-
quinerie. ARC HORLOGER in-
carnera l’inscription UNESCO 
franco-suisse. La Bourse horlo-
gère, au Kursaal le samedi, de-
vrait compter une soixantaine 
d’exposants. À cela s’ajoutent 
animations, ateliers ludiques et 

visites guidées. De quoi attirer 
les quelque 20 000 visiteurs 
attendus sur les 48 h que du-
reront les 24 h du temps.

  Programme complet :
les24hdutemps.fr

L’heure du renouveau
pour les 24 h du tempspour les 24 h du temps
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Besançon
Boosteur de Bonheur

L’événement Start-up de Territoire porté 
par France Active Franche-Comté, mou-
vement des entrepreneurs engagés, se 
tiendra le 7 juin prochain au Grand Kursaal
à Besançon. Start-up de Territoire est 
une initiative qui vise à mobiliser divers 
acteurs locaux afin de répondre à des 
besoins du territoire. Le 7 juin prochain, 
lors de cette soirée créative, l’objectif 
sera de faire émerger des projets por-
teurs de sens pour le territoire. Une quin-
zaine d’ateliers composée de citoyen.
nes, associations, entrepreneur.ses, ac-
teurs de l’économie sociale et solidaire, 
et institutions mettront à disposition leur 
créativité, leur énergie et leurs compé-
tences pour un territoire qui réfléchit 
collectivement aux grands défis du ter-
ritoire. Culture, mobilité, vivre ensemble, 
consommer autrement, solidarité et 
cultivons demain, des thématiques is-
sues des préoccupations des habitants. 
À la suite de l’événement, les projets bé-
néficieront d’un suivi et/ou d’un accom-
pagnement afin qu’ils puissent voir le 
jour. Tous ceux qui veulent y prendre part 
pourront évidemment participer en s’ins-
crivant aux ateliers sur le site internet :
startupdeterritoire-gbm.fr

Et si on profitait des beaux jours pour se re-
connecter avec la nature et avec soi-même ? 
C’est ce que vous propose Alexiane Henry, 
professeure de yoga et ambassadrice boos-
teur de bonheur : « j’ai proposé des cours de 
yoga en extérieur à Besançon juste après le 
confinement et j’ai été surprise par l’engoue-
ment suscité », sourit-elle. À tel point qu’elle 
décide de devenir ambassadrice de Besançon
Boosteur de Bonheur : « je me suis dit pour-
quoi ne pas renouveler cette expérience et 
m’inscrire dans cette démarche qui me cor-
respond. J’ai d’ailleurs baptisé cette activité 
Besançon boosteur de bien-être. Un clin d’œil 
à notre magnifique territoire qui permet dans 
de nombreux endroits une reconnexion avec 
la terre, l’eau, la nature et en définitive avec 
soi. » Une belle promesse à laquelle vous 
pouvez participer puisqu’Alexiane propose 
2 séances au parc Micaud et 4 au Musée des 
Beaux-Arts.

Parc Micaud :
Mercredi 15 juin à 19 h 30 – Durée : 
1 h 15 – Ouvert à tous (juste venir avec 
son tapis) – 10 €
Samedi 25 juin à 10 h – Durée : 1 h 15 – En-
trée libre – Spécial partenaire BBB 

Musée des Beaux-Arts
Autour de l’exposition temporaire « Charles 
Belle.Tous les reliefs d’une nuit » :
Samedi 25 juin à 14 h – Méditation contem-
plative – Entrée libre
Samedi 2 juillet à 10 h 30 – Yoga – Entrée libre.
2 autres dates auront lieu en juillet.
Infos : www.yogixela.com
yogixela@gmail.com

Devenu biennal après ses 10 ans 
d’existence, le Festival Bien urbain 
ne nous reviendra qu’en 2023. L’as-
sociation organisatrice Juste Ici n’en 
présentera pas moins cette année 
un événement artistique et culturel 
original. Le dimanche 26 juin, avec 
« Fichtre ! », elle nous propose des 
« Vagabondages aux Prés-de-Vaux », 
en compagnie d’une dizaine d’ar-
tistes de France et de Suisse, tous 
membres des collectifs Constructlab 
ou Hôp Hop Hop. Ils sont architectes, 
graphistes, urbanistes et/ou travail-
leur social. Ils vont explorer le quar-
tier des Prés-de-Vaux en imaginant 
des créations liées au territoire, à ses 
usages passés, actuels ou désirés. Il 
s’agit d’une restitution de résidence 
artistique, replace Chloé Cura char-
gée de communication. À pied ou à 
vélo, armés de micros, de carnets, 
d’appareils photos, ils vont arpenter 
les friches industrielles et agricoles 
puis les réinterpréter de manière ar-
tistique. Rendez-vous donc le 26 juin 
au 8 avenue de Chardonnet pour re-
découvrir ce quartier autrefois éco-
nomiquement et socialement fort, 
aujourd’hui dédié au sport, au loisir, 
à la musique et à l’expression artis-
tique en général.
bien-urbain.fr

Répondre aux 
grands défis
de demain

Yoga boosteur
de bien-être

« Fichtre ! »,
un événement 
artistique aux 
Prés-de-Vaux
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Justine Mathieux,
dame de fer

Spécialiste de triathlon longues distances, Justine Mathieux est depuis 2020 sur les 
podiums de la scène nationale et internationale. La Bisontine de 25 ans sera aux 

championnats du monde Ironman en mai à Saint George (USA) et en juin au Festival 
Grandes Heures Nature du Grand Besançon, dont elle est ambassadrice.

Pourquoi ce choix du « full 
Ironman » en triathlon, ou 
70.3, le plus extrême* ?
J’ai commencé par la natation à 
l’ANB… durant toute mon enfance 
et adolescence, j’ai nagé. Mais 
mon père faisait des Ironman et la 
natation uniquement, je m’en lassais. 
Depuis que je suis toute petite, je voulais 
faire ça moi aussi, de la longue distance, et 
aller à Hawaï, c’est mythique ! Je me suis 
mise au triathlon à Jules Haag, en classe 
sport, avec des résultats prometteurs. Mais 
c’est vraiment en 2017 que tout 
a redémarré, après que j’ai 
arrêté quasiment 5 ans, pour 
raisons personnelles.

Et vous passez pro 
en 2019. Plus que 
rapide, avec de 
jolis exploits !
Oui, j’ai concouru en 
groupe d’âge deux 
ans, et ça a marché 
pour le passage en pro. 
Besançon m’a permis 
de me reconstruire et 
pour rien au monde je 
ne changerais de terrain 
d’entraînement ! Vice-
championne de France, j’ai 
remporté l’Ironman 70.3 des 
Sables d’Olonne en 2020, 
l’année de la « révélation » 
pourrait-on dire.

Vous avez signé avec la Belgique, Nice 
et êtes revenue à Beaune. Pourquoi ?

Pour rester à Besançon ! Un contrat pro en triathlon 
n’impose pas d’y habiter : c’est un sport individuel, je 
m’entraîne où je veux et ici c’est l’idéal, aussi bien le 

long du Doubs, de pont en pont jusqu’à Avanne, 
qu’en grimpant vers les forts ou la Chapelle-des-Buis 
pour l’endurance. À vélo, on peut aller encore plus 
loin, dans des paysages magnifiques. Et comme je 
m’entraîne 25 h par semaine, en courant au moins 
60 km et en pédalant 300 km, c’est important ! La 

Ville me soutient à fond, j’ai même une 
ligne à la piscine pour faire mes 

20 km hebdomadaires en dehors 
des heures grand public…

Serez-vous au festival 
Grandes Heures 
Nature en juin ?

D’une façon ou d’une autre, 
oui, même s’il est possible 

que ce soit en visio depuis 
Nice. En 2021, j’ai fini 3e et 

2e des Ironman de Lanzarote 
et Majorque, ce qui m’a 
qualifiée d’emblée pour les 
championnats du monde 
2021 (qui ont été reportés 

ce mois de mai aux États-
Unis et en octobre prochain à 

Hawaï). Selon mon état physique 
après les épreuves mondiales 
de mai, j’enchaînerai avec un 
Ironman à Nice ou une course 
en région. Si c’est le cas, 
je pourrai être une journée 
à Grandes Heures Nature, 

ce dont je me réjouis.

*3,9 km en natation / 180 km à 
vélo/ 42 km en course à pied
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Dans un écrin verdoyant et om-
bragé, les lacs d’Osselle rouvrent 
leurs portes le 1er juin. La base Na-
ture du Grand Besançon offre ses 
étendues à une foule d’activités : 
baignade mais aussi beach-volley, 
pêche, pétanque, paddles et péda-
los – entre autres – sont proposés 
par Woka loisirs (gestionnaire du 
site pour le compte de GBM) et di-
vers partenaires. Il est possible de 
se restaurer et de camper sur place 
(40 emplacements) mais aussi de 
venir en bus avec la ligne Osselle 
plage depuis Micropolis, en com-
plément de la ligne n° 56. Les plus 
sportifs rallieront la base par la 
Véloroute qui longe les rives du 

Doubs. À noter la nouveauté 2022 : 
le Grand Tour de Besançon à VTT, 
soit 200 km qui desservent la base 
de loisirs (panneau d’information 
sur place). En septembre, la base 
verra le démarrage de travaux, 
avec en prévision pour 2024 un 
nouveau bâtiment d’accueil. Elle 
restera ouverte en 2023 (sauf le 
camping) avec un fonctionnement 
adapté aux travaux.

  Ouverture en juin :
mercredis et W-E. Tous les jours 
du 1er juillet au 31 août.
www.grandbesancon.fr/
infos-pratiques/sports-loisirs/
base-de-loisirs-osselle/
www.woka.fr et 06 52 03 73 83

Entrez dans le joli mois de mai 
pour clore la 3e édition du Grand 
8, cette saison nomade de spec-
tacles jeunes publics et familiaux 
qui sillonnent durant 8 mois le 
Grand Besançon. À Devecey le 
15 mai (17 h) et Byans sur Doubs 
en séance scolaire le 17, la Cie 
suisse « La Bocca de la Luna » pré-
sentera « À l’envers, à l’endroit », 
performance sonore et immersive 
dès l’âge de 6 ans. L’occasion de 
découvrir Jean Neige, le jeune 
prince qui se pique le doigt et 
s’endort pour si longtemps… ce-
lui dont le beau-père demandait 

chaque jour à sa casserole qui est 
le plus beau du royaume.
« Après deux années chaotiques en 
raison du Covid, cette 3e édition a pu 
être une vraie saison » se réjouit Mi-
chel Jassey, vice-président à la culture 
de Grand Besançon Métropole, qui 
soutient la manifestation, organisée 
par Côté Cour, scène conventionnée 
Arts Enfance Jeunesse. La 4e édition, 
qui débutera en octobre, est en cours 
de programmation et a été présentée 
aux maires des communes éligibles 
de l’agglomération fin mars.

Réservation au 03 81 25 51 45
ou billetterie@cotecour.fr

Le 17e festival de Besançon-Montfaucon 
revient pour des retrouvailles enchan-
tées. Pour marquer ce renouveau, Mu-
siques en Perspective propose un festi-
val en deux temps : du 3 au 6 juin et du 
24 au 28 août.
Ce début juin sera l’occasion d’inviter 
la tradition musicale ancienne de l’Inde 
du nord, le Dhrupad, avec deux maîtres 
indiens (le 3 à 12 h 30 au Centre Diocé-
sain, le 4 à Morre à 21 h). L’île de Beauté 
sera le 3 à la Basilique de Saint-Ferjeux 
pour des chants traditionnels corses 

lors de la soirée d’ouverture à 21 h. 
Plus classiques, trois cantates de Bach 
seront données au temple du Saint-
Esprit (le 5 à 17 h) tandis qu’un octuor 
de jeunes violoncellistes se produira à 
Montfaucon (le 5). Et bien sûr toujours 
une randonnée-concert (au départ de 
Montfaucon le 3), un spectacle musical 
tout public (Saône le 4) et un voyage 
musical sur la Via Francigena suisse, via
Romainmôtier et Lausanne le lundi 6.

  www.festivaldemontfaucon.com

 OSSELLE
Ça sent l’été à la base Nature

Saison 3 : dernier tour de Grand 8

Plaisirs retrouvés au festival de Montfaucon
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Rendez-vous incontournable en Franche-
Comté, reconnu aux niveaux national et 
international, le Triathlon Vauban re-
vient cette année avec deux nouvelles 
épreuves inédites. Au programme : le 
triathlon contre la montre par équipe (dis-
tance moyenne et longue), ainsi qu’un 
relais (distance M) au départ de la base
d’Osselle, labellisée Centre de Préparation 
aux Jeux.
Pour la 9e année consécutive, le Besançon 
Triathlon a l’honneur de pouvoir accueil-
lir une manche de la Coupe du Monde 
de Paratriathlon. À cette occasion, les 

70 meilleurs athlètes mondiaux de leur ca-
tégorie oscilleront entre terre et eau pour 
décrocher la meilleure place au classe-
ment. Au total, six catégories de handicap 
prendront le départ de cette course.
Des eaux claires du lac d’Osselle aux pay-
sages à couper le souffle au cœur d’un 
site de qualité, le Besançon Triathlon s’ins-
crit avec cet événement dans le projet de 
développement des disciplines outdoor 
Grandes Heures Nature, porté par Grand 
Besançon Métropole.

  Inscriptions et tarifs :
https://bit.ly/3iK9wGl

Ce 25 juin – à la lumière du jour, puis 
à celle des bougies –, le festival Back 
to the Trees nous invitera à une balade 
insolite au cœur du Bois d’Ambre de 
Saint-Vit. « Au fil du parcours, dont la 
magie se révélera au gré de la pro-
gression, une quarantaine d’artistes 
et collectifs artistiques – musiciens, 
chanteurs, sculpteurs, photographes, 
vidéastes, comédiens, danseurs, per-
formeurs, conteurs, artistes numé-
riques… – partageront leur vision de la 
forêt, explique Lionel Viard, fondateur 
du festival. »

Arts et sciences du vivant
En parallèle, des conférences, des 
promenades thématiques et une librai-
rie donneront accès aux plus récentes 
découvertes scientifiques sur les arbres 

qui jouent un rôle majeur dans la viabilité 
de notre planète. « Les forêts et les arts 
ont ceci en commun de rendre l’air – l’air 
du temps – plus respirable, note Lionel 
Viard. Back to the Trees mêle ainsi deux 
mondes, ceux des arts et du vivant, pour 
proposer au public un voyage entre li-
berté créatrice et doux ensauvagement. 
Un peu comme une invitation à venir 
prendre l’art en forêt… »

  Festival en continu de 18 h
à 01 h. Prix libre. Restauration
sur place (paiement en espèces).
Plus d’infos : backtothetrees.net

Après deux éditions contrariées par la pandé-
mie, les Mardis des rives devraient, on l’espère, 
reprendre leur rythme de croisière, cet été. Au 
programme de cette édition organisée par le 
Grand Besançon et les communes, neuf soirées 
conviviales et gratuites, mêlant funk, musiques 
du monde, chanson, rock... Une affiche festive et 
éclectique élaborée en partenariat avec La Rodia 
et Le Bastion. À l’heure où nous imprimions ces 
pages, la programmation était en finalisation.

Jim Murple Memorial en clôture
Ce qui est sûr, c’est que le coup d’envoi de 
l’édition 2022 se fera à Saint-Vit, le 5 juillet.
Suivront Avanne-Aveney (12/7), Osselle-Routelle

(19/7), Deluz (26/7), Roche-lez-Beaupré 
(2/8), Novillars (9/8), Byans-sur-Doubs (16/8), 
Montferrand-le-Château (23/8). Pour la clôture, 
le 30 août, Besançon accueillera Jim Murple 
Memorial, un groupe qui transpire la joie de vivre 
en naviguant entre ska, rhythm’n’blues, calypso 
et rocksteady.
Cette année encore, une navette de bus Ginko 
partira de Besançon, un bibliobus sera de la par-
tie, ainsi qu’une petite restauration. De quoi faire 
la fête entre amis ou en famille. Rappelons que, 
en configuration normale, chaque soirée des 
Mardis des rives attire en moyenne 2 200 mélo-
manes sur les bords du Doubs… Vivement l’été !

  Plus d’infos : mardisdesrives.fr

Top départ pour le 11e Triathlon Vauban

Back to the Trees : venez prendre l’art
en forêt de Saint-Vit

Mardis des rives : neuf concerts (gratuits)
à cocher dans votre agenda de l’été

Les 11 et 12 juin, les athlètes déferleront sur la base nautique d’Osselle pour l’édition 2022 du Triathlon 
Vauban. Alexis Hanquiquant, champion paralympique de Tokyo 2021, sera le parrain de ce week-end.
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Chaque année, les accidents car-
diaques sont l’une des principales 
causes de mortalité en France. Or, 
dans le cas d’un arrêt cardiaque, 
chaque minute compte. C’est tout 
l’objectif de cette application : faire 
intervenir quelqu’un le plus rapide-
ment possible quand une personne 
fait un malaise cardiaque. Près de 
350 000 personnes ont déjà télé-
chargé l’appli en France et elle a déjà 
permis de sauver 80 personnes.

Comment ça marche ?
Si vous possédez l’appli et que vous 
vous trouvez à proximité d’une per-
sonne qui fait un malaise cardiaque, le 

SAMU est susceptible de vous contac-
ter via l’application pour vous guider 
afin de pratiquer un massage car-
diaque dans l’attente de l’arrivée des 
secours. Tout le monde peut s’inscrire, 
formé, ou non formé aux gestes de 
premier secours. Si vous êtes formé 
vous mettez en œuvre les gestes que 
vous connaissez. Si vous n’êtes pas 
encore formé, un médecin du Samu 
vous guide par téléphone jusqu’à 
l’arrivée des pompiers ou du Smur. 
Pour devenir un citoyen-sauveteur,
rien de plus simple. Il vous suffit de 
télécharger gratuitement l’application 
SAUV Life sur votre smartphone (ios 
ou Android) puis de vous inscrire.

Devenez citoyen-sauveteur !
L’application SAUV Life arrive dans le Grand Besançon. 
Cette appli mobile permet aux plus de 15 ans de 
devenir citoyen-sauveteur. Explications.

DON DE SANG :
COLLECTE ÉVÉNEMENTIELLE
AU CENTRE-VILLE

La Journée mondiale des donneurs 
de sang s’installe place de la Révo-
lution à Besançon les 14 et 15 juin ! 
Les équipes EFS et les associa-
tions de donneurs de sang invitent 
un maximum de citoyens à venir 
donner durant ces 2 jours de 11 h 
à 19 h. La collecte a pour objectif 
de remercier les donneurs fidèles, 
mais également d’en recruter de 

nouveaux afin de répondre aux 
besoins des malades et contribuer 
à leurs soins. 400 donneurs sont 
attendus, seuls, entre amis, collè-
gues, … pour faire perdurer cette 
chaîne solidaire et citoyenne qu’est 
le don de sang ! Prenez 1 h de 
votre temps pour sauver des vies.

  Inscriptions et infos :
www.dondesang.efs.sante.fr

 13 MAI 
Montferrand-le-Château
Salle des fêtes
Cabaret aquatique 
de 20 h 30 à 22 h
Tél. 03 81 56 52 09

 14 – 15 MAI 
Besançon – Kursaal
25e festival de la littérature 
policière, noire et sociale

 15 MAI 
Amagney
Vide-greniers
Tél. 07 82 87 58 64

 22 MAI 
Geneuille
Vide-greniers au stade
Tél. 06 10 27 48 76

22 MAI 
Chalezeule – Au stade
Vide-greniers
Tél. 06 95 50 04 08

 5 JUIN 
Montferrand-le-Château
Concert ensemble Tetrakys
Salle des fêtes 
17 h à 18 h 30
Tél. 03 81 56 52 09

 6 JUIN 
Chalezeule
Maison commune
Loto
Tél. 06 74 25 06 38

 11 JUIN 
Amagney
Fête du village

 11 JUIN 
Besançon – Kursaal
Forum des retraites, 
organisé par la Maison 
des Seniors du CCAS
Tél. 03 81 61 22 43

17 JUIN 
Chalezeule
Apéro-concert au 
Parc des Bambous
Tél. 06 43 21 94 38

24 JUIN 
Chalezeule
Maison commune
Fête des enfants à 
partir de 17 h 30
Tél. 03 81 61 04 63

 25 JUIN 
Montferrand-le-Château
Fête du village
Stade de 11 h à 22 h
Tél. 03 81 56 52 09

Lundi 09 mai
SERRE-LES-SAPINS
Centre culturel 
sportif loisir
Rue de la Gare

Jeudi 12 mai
THISE
Salle des Fêtes
15 rue Champenâtre

Vendredi 20 mai
DEVECEY
Maison Develçoise
1 rue des Artisans

Lundi 23 mai
MARCHAUX
Salle polyvalente
Route de Champoux

Lundi 30 mai
SAINT-VIT
Salle des Fêtes
Promenade des 
Planches

Mardi 31 mai
BOUSSIÈRES
Maison des Loups
4 rue des Richets

Samedi 04 juin
MISEREY-SALINES
Salle polyvalente
Rue de Besançon

Lundi 13 juin
PIREY
Centre Polyvalent 
St Exupéry
10 route Saint-Martin

Vendredi 24 juin
CUSSEY-SUR-
L’OGNON
École
Salle de la 
Convivialité

Mercredi 29 juin
PELOUSEY
Maison de la Noue
11 Grande Rue
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Créé en 2009, le marché de Gennes 
attire de 300 à 400 personnes, tous les 
deuxièmes vendredis du mois (à la Salle 
polyvalente, de 17 h 30 à 21 h 30). Un 
succès qui doit autant à la qualité des 
produits – 100 % des stands sont tenus 
par une vingtaine de producteurs locaux 
et d’artisans des métiers de bouche – 
qu’à la programmation proposée.

L’été au musée-parc 
de Nancray
« Chaque mois, nous mettons en avant 
des produits " invités d’honneur ", un 
vin de producteur et une assiette-
repas cuisinée par le chef de Boc’Haut, 
à partir de produits du marché, explique 
Raphaële Vivant, bénévole au sein de 
l’équipe d’organisation. Il y a aussi une 
buvette, et un groupe musical, à chaque 
fois différent, vient mettre de l’ambiance. 
Venir au marché de Gennes, c’est donc 
acheter des produits locaux, échanger, 

consommer autrement, mais aussi pro-
fiter d’une belle ambiance. Et, cette an-
née, il y a du nouveau, puisque le mar-
ché – qui fait habituellement une pause 

estivale – posera ses étals au musée-
parc de Nancray, en juillet et août. »

  Plus d’infos :
facebook.com/marchegennes

Marché de Gennes :
un nouveau programme chaque mois
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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 

PLUS  D’EXPRESSION

 SECTEUR OUEST  

L’énergie, un bien vital Aménagement : c’est clair !

  SECTEUR PLATEAU 

Secteur rural et ZAE

À l’heure où chacun d’entre 
nous se rend opportunément 
compte du caractère rare et 
primordial de notre énergie, 
au moment où certaines 
communes ont été amenées 
à arbitrer entre baisse de 
température ou fermeture de 
certains bâtiments publics en 
raison d’une explosion des 
factures d’électricité ou de 
gaz, l’urgence de nous poser 
les bonnes questions nous 
revient individuellement mais 
aussi collectivement. La fin de 
la saison de chauffe hivernale 
nous donne un répit de courte 
durée et l’automne prochain 
ne manquera pas de nous 
rappeler à la vigilance ! À 
l’échelle de Grand Besançon 
Métropole, nous devons faire 
feu de tout bois pour assister 
les maires de nos communes 
dans leurs projets de 
rénovation énergétique, dont 

la demande ne va faire que 
s’amplifier, et nous montrer à la 
hauteur de l’enjeu en mettant 
les moyens nécessaires pour 
répondre à leurs besoins. 
Je tiens par ailleurs à saluer 
l’implication et la compétence 
des agents de la Métropole 
dans la gestion et le suivi des 
demandes dont la liste grossit 
de semaines en semaines, 
de manière finalement assez 
logique. Cette ressource 
humaine doit cependant 
cont inuer de s’étof fer, 
tant quantitativement que 
qualitativement, afin d’amplifier 
l’assistance aux communes 
porteuses de projets.

Anthony NAPPEZ
Conseiller Municipal

Les Auxons
Conseiller Communautaire 

Délégué de Grand
Besançon Métropole

On a longtemps déploré que trop de 
surfaces naturelles et agricoles soient 
urbanisées. Depuis la loi dite « climat 
et résilience » le débat devrait être 
clos : la loi impose qu’il n’y ait plus 
d’artificialisation à compter de 2050 et 
qu’elle soit diminuée de 50 % de 2022 à 
2031 ! Dans notre Scot, nous avons 
devancé cette obligation en fixant une 
trajectoire de réduction de 30 % de la 
consommation foncière. Il faudra donc 
faire plus pour consommer moins par 
nos futurs Scot et PLUI qui seront mis en 
œuvre à compter de 2026 voire 2027. D’ici 
là, respectons les documents en vigueur 
car c’est le tissu des PLU conformes 
au Scot qui garantit la trajectoire de 
réduction de la consommation foncière. 
Et les PLU sont des documents fiables 
qui ont arbitré entre zones réservées 
à l’agriculture, à l’urbanisation et au 
développement économique. Et à ceux 
qui n’en ont pas la pratique, rappelons 
que ça ne sera jamais à partir de la 
seule valeur agronomique des sols 
qu’on peut faire du zonage qui est par 

nécessité multifactoriel pour aboutir à 
une cohérence d’aménagement ! Que 
conclure de ces évidences ?
-  Toute notion de moratoire ou de 
sanctuarisation serait déconnectée 
de la réalité qui nous impose encore 
l’ardent besoin d’affecter à notre 
développement des surfaces naturelles 
et agricoles pour nous permettre 
d’atteindre notre objectif d’accueillir 
sur notre territoire plus d’habitants, 
plus d’étudiants, plus d’entreprises et 
d’emplois.

-  Et qu’il faut impliquer davantage les 
communes, pour urbaniser autrement 
en se dirigeant vers un habitat 
évolutif et promouvoir de nouveaux 
concepts de zone d’activité et de 
bâtiments professionnels sur plusieurs 
niveaux à faire partager aux acteurs 
économiques.

Gabriel BAULIEU
Maire de Serre-les-Sapins

Vice-président de
Grand Besançon Métropole

Ce  manda t  ve r ra  no t re 
communauté urbaine renouveler 
tous ses schémas (SCOT, PLUI, 
PLH…) pour tenir compte des 
enjeux majeurs se dressant devant 
nous. Au-delà de ces acronymes, 
c’est notre vie quotidienne qui se 
dessine ici : urbanisme, activité 
économique, habitat, mobilité… 
Actifs pour être et rester attractifs 
notamment aux yeux de nos 
administrés, refusant d’être de 
simples communes dortoirs, nous 
travaillons, main dans la main, à 
répondre de façon complémentaire 
aux attentes de nos populations. 
Vivant bien notre intercommunalité 
et dans un cadre rural privilégié 
que nous préservons, nous tenons 
cependant à partager certaines 
interrogations. La question des 
Zones d’Activités Économiques 
nous interpelle. Nos communes 
en ont chacune créé une. Pugey 

est complète. Fontain l’est 
presque et son extension même 
limitée n’apparaît plus prioritaire. 
Peut-on laisser un secteur, certes 
rural, sans possibilité d’accueillir 
ses artisans et entrepreneurs ? 
Travailler sur place est pourtant 
la meilleure des solutions et pas 
seulement en termes de mobilité. 
Nous voulons juste pouvoir mettre 
en œuvre cette « croissance 
modérée » promise à notre secteur 
et qui nous va bien. Ouvrons un 
dialogue constructif au profit de 
tous nos territoires.

Frank LAIDIÉ
Maire de Pugey

Conseiller communautaire 
délégué de Grand

Besançon Métropole

Jean-Pierre VAGNE
Maire de Fontain

  SECTEUR NORD 

  SECTEUR SUD-OUEST 

A l’heure où nous mettons sous presse nous n’avons pas reçu 
la tribune du secteur sud-ouest.
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PLUS D’EXPRESSION

VILLE DE BESANÇON
 MAJORITÉ MUNICIPALE 

 OPPOSITION MUNICIPALE 

À l’heure où les événements 
mettant en valeur notre territoire 
r e p r e n n e n t  l e u r s  d r o i t s , 
l ’ac tua l i sa t ion  du schéma 
touristique s’est invitée en débat. 
Alors que nous disposons d’une 
zone d’activité à ciel ouvert 
exceptionnelle avec l’ensemble 
de nos espaces naturels, notre 
patrimoine architectural, muséal 
notamment, nous nous sommes 
confrontés à une ambit ion 
touristique fade et sans saveur. 
Plus qu’un acte manqué, c’est un 
goût amer d’un fiasco politique de 
l’économie touristique annoncé. 
Pourtant, nous avons des atouts 
différenciateurs qu’il nous faut 
mettre en avant. À quand une offre 
de destination groupée mettant en 
lumière la Citadelle, nos musées, 
la Saline Royale ? À quand un 
marché de Noël autour de l’identité 
« Porte d’entrée des montagnes du 
Jura » avec un village des neiges 
mettant en avant nos savoir-faire 
du pays comtois ? À quand une 
réelle mise en action du réseau des 
sites majeurs Vauban pour animer 

notre ville et nos communes ? 
En résumé, donner du sens 
économique à nos engagements 
touristiques. Malheureusement 
rien de tout cela, mis à part le fait 
de dire ce n’est pas nous, nous 
n’étions pas élus. Plutôt que de 
porter une démarche ambitieuse 
génératrice de recettes pour notre 
territoire avec le tourisme, il a été 
préféré d’engager un début de 
choc fiscal sur les entreprises avec 
l’augmentation de la CFE, ce que 
nous avons dénoncé.

Ludovic FAGAUT
Conseiller communautaire de 

Grand Besançon Métropole

Nous avons besoin d’une volonté 
politique plus forte en faveur de l’emploi 
et du développement économique

Un schéma touristique sans relief

Construisons un territoire
des Communs

Économie et écologie font la paire

Alors que le GIEC a 
rendu le dernier volet 
de son 6 e rapport , 
l ’urgence climatique 
es t  devenue not re 
préoccupation majeure 
et, avec elle, le besoin 
de redéfinir la gestion 
de nos territoires. La 
société des communs 
offre un nouveau récit, 
celui d’une production 
e t  d ’ u n e  g e s t i o n 
de nos ressources 
p l u s  c o l l e c t i v e , 
d é m o c r a t i q u e  e t 
sol idaire. Au Grand 
Besançon, c’est le sens 
de la mise en place 
de la Bisontine, cette 
eau de qualité, gérée 
en rég ie  publ ique, 
dont la compétence 
est  t ransférée à la 
communauté depuis 
2018. C’est le sens 
également de notre Plan 
Alimentaire Territorial, 
qui se fixe l’objectif 
de créer 165 hectares 
de terres maraîchères 
e t  l é g u m i è r e s 

supplémentaires d’ici 
2030, afin d’améliorer 
l’autonomie alimentaire 
de notre territoire. Les 
communs, ce sont aussi 
nos transports, qu’une 
nouvel le tar ificat ion 
devra demain rendre 
p lus access ib les à 
notre jeunesse. C’est 
enfin le développement 
d e  n o s  s e r v i c e s 
publics, patrimoine de 
celles et ceux qui n’en 
ont pas ; des services 
c o m m u n a u t a i r e s 
qu i  p ro tègent  nos 
mi l ieux aquat iques, 
collectent nos déchets, 
o r g a n i s e n t  n o t r e 
offre de transports, et 
accompagnent  nos 
communes dans ces 
nécessaires transitions. 
Merci à eux.

Kévin BERTAGNOLI
Conseiller 

communautaire de 
Grand Besançon 

Métropole

Les logiques héritées du 20e siècle 
voudraient parfois opposer économie 
et écologie. Force est de constater, sur 
notre territoire grand bisontin, qu’elles 
présentent une grande complémentarité 
pour préserver notre environnement, 
rendre notre territoire attractif et 
développer de l’activité économique au 
service des entreprises et des habitants 
de notre territoire. Le Plan Climat vise 
à rendre notre territoire résilient, pour 
que les entreprises soient le moins 
impactées par les crises. Les acteurs 
économiques sont majoritairement 
volontaires pour opérer des transitions 
et Grand Besançon Métropole (GBM) 
poursuit leur accompagnement et 
facilite les synergies entre les différentes 
structures. Tout le travail mené dans 
le domaine de l’énergie est un bon 
exemple. En mettant le réseau de chaleur 
à disposition des entreprises nous leur 
proposons un approvisionnement en 
énergie à prix fixe, atout majeur quand 
le marché de l’énergie s’envole. En 
favorisant le développement massif 
d’un mixte d’énergies renouvelables et 
en les aidant à réaliser des travaux de 
rénovations énergétiques, nous leur 
permettons de sortir de la dépendance 
aux énergies fossiles, dont les prix 
flambent. Les chefs d’entreprise, qui 
ont un rôle essentiel à jouer dans la 

transition, s’associent régulièrement aux 
dispositifs variés déployés par le service 
Environnement de GBM. Un partenariat 
fort avec le Club Face, qui réunit une 
soixantaine d’entreprises, permet aux 
politiques environnementales de GBM 
d’être ancrées dans les réalités des 
petites, moyennes et grandes entreprises 
du territoire. Dans le domaine agricole, 
nous portons depuis 2014 une pépinière 
d’activité maraîchère à Chalezeule. Les 
futurs maraîchers bénéficient de l’appui 
technique des encadrants des Jardins 
de Cocagne pour l’acquisition des 
gestes spécifiques à la profession. De 
plus, les entrepreneurs sont appuyés 
par Coopilote pour la partie juridique et 
administrative de leur création d’activité. 
Les exemples de ce genre sont peu 
nombreux en France et nous recevons 
régulièrement des collectivités qui 
viennent s’en inspirer. Nous faisons 
le pari que les critères de choix des 
chefs d’entreprise, pour implanter leur 
activité, vont continuer à évoluer dans 
les prochaines années et nous leur 
proposons des conditions d’accueil et 
de prospérité économique et écologique.
Économie et Écologie vont bien de pair !

Lorine GAGLIOLO
Vice-présidente de Grand Besançon 

Métropole

Si nous voulons affirmer Grand 
Besançon comme une place 
centrale régionale, alors il faut 
promouvoir le développement 
économique et la création 
d’emplois.
La décision d’augmenter la 
fiscalité des entreprises en 
période d’inflation est un 
signal négatif envoyé à nos 
entreprises, nos commerçants 
et nos artisans.
C’est le volume d’entreprises 
qu’il faut augmenter, pas la 
fiscalité. Plus d’entreprises, 
c’est plus d’emplois, plus de 
rentrées fiscales pour financer 
l’aménagement du Grand 
Besançon.
Mes propositions :
•  un moratoire fiscal pour plus 

de visibilité et de confiance ;
•  le développement de nouvelles 

zones d’activités économiques 
pour davantage d’entreprises, 
davantage d’emplois ;

•  la création d’une agence 
d’attractivité, véritable guichet 
unique facilitant l’accueil, 
l’accompagnement et la 
simplification du quotidien des 
entreprises.

Il n’y a pas de territoire 
prospère sans un écosystème 
d’entreprises dynamique.
Accueillons plus d’entreprises 
dans le Grand Besançon !

Laurent CROIZIER
Conseiller communautaire 

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. 

VILLE :
Agent.e.s de surveillance
de la voie publique (ASVP)

Animateurs.trices 
périscolaires à temps partiel
pour la Direction Éducation

Des agent.e.s techniques 
de surveillance, d’accueil et 
de maintenance (ATSAM)

Un.e directeur.trice de 
la police municipale

CDD – maître-nageur.
euse sauveteur.euse
à temps partiel (80 %)

CDD – Agent.e.s d’entretien 
pour la Direction Éducation

CDD – Serveurs.
serveuses remplaçant.e.s 
de restaurants scolaires

GBM :
Un.e adjoint.e technique 
de voirie – produits blancs 
au sein du Service Études et 
Travaux de la Direction Voirie

Plombier.ère – fontainier.ère
Département Eau et Assainissement

Un.e agent.e gestionnaire 
de magasin au sein du service 
traitement et transfert des eaux

Des agent.e.s de 
maintenance – 
Électromécanicien.ne.s
au sein du service Traitement 
et transfert des eaux

Un.e adjoint.e de gestion 
administrative comptabilité

CDD – un.e professeur.e 
d’enseignement artistique 
percussions au sein du 
Conservatoire à Rayonnement Régional

CDD – Un.e surveillant.e 
au sein du Conservatoire à 
Rayonnement Régional (CRR)

 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

MAGAZINE BIMESTRIEL – GRAND BESANÇON MÉTROPOLE – La City 4, rue Gabriel Plançon – 25043 Besançon cedex – 
Tél.  03 81 87 88 89 • Courr iel  :  magazine@grandbesancon.fr  – www.grandbesancon.fr  • Directr ice gérante 
de la publication : Anne Vignot • Directrice de la communication :  Christine Bresson • Rédacteur en chef : 
Florian Pasqualini • Comité éditorial : Christine Bresson, Gabriel Baulieu, Martine Menigoz, Pierre-Alain Thiebaud,
Florian Pasqualini • Journalistes : Nadine Eybert-Baud, Véronique Vuillemin-Filippi, Nicolas Bruder, Audrey Abdul-Karim • 
Relecture : Isabelle Le Cerf • Crédit photo : Jean-Charles Sexe, Emmanuel Eme, Éric Chatelain, DR, sauf mention contraire •
Abonnement : 1 an 6 numéros (15 €) • Maquette – mise en pages : agencescoopcommunication, 12913-MEP – Impression : 
Groupe MAURY, zone industrielle, 45330 Malesherbes • Distribution : Adrexo • Régie publicitaire : Agence ELIXIR Besançon
03 81 81 28 75 • Représentant légal : Anne Vignot • Dépôt légal : mai 2022 – N° ISSN 1634-3476 – Édité à 104 000 exemplaires. 



205x280-Grand besançon_220414_FAB.indd   1205x280-Grand besançon_220414_FAB.indd   1 14/04/2022   16:0714/04/2022   16:07




