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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. Grand Besançon 
Métropole agit ainsi toujours 
plus dans la vie quotidienne 
des Grand Bisontines et 
des Grand Bisontins. 
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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 
Dannemarie-sur-Crète 
Deluz 
Devecey 
École-Valentin 
Fontain 
Franois 
Geneuille 
Gennes 
Grandfontaine
Larnod 
La Vèze 
Le Gratteris
Les Auxons
Mamirolle 
Marchaux- 
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Mérey-Vieilley 
Miserey-Salines 
Montfaucon 
Montferrand-le- 
Château 
Morre 
Nancray 
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Novillars 
Osselle-Routelle
Palise 
Pelousey 
Pirey 
Pouilley-Français
Pouilley-les-Vignes 
Pugey 
Rancenay 
Roche-lez-Beaupré
Roset-Fluans 
Saint-Vit 
Saône 
Serre-les-Sapins
Tallenay 
Thise 
Thoraise 
Torpes 
Vaire 
Velesmes-Essarts 
Venise 
Vieilley 
Villars-Saint-Georges 
Vorges-les-Pins 
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Restons 
connectés

grandbesancon.fr
boosteurdebonheur.besancon.fr

Grand Besançon Métropole 
Besançon Boosteur de Bonheur

Grand Besançon Développement 
Grand Besançon Métropole

GrandBesançon

@BesançonBoosteur 
deBonheur

Retrouvez les compléments 
d’information sur : 
plus.grandbesancon.fr

Anne VIGNOT 
Présidente de Grand 
Besançon Métropole

Maire de Besançon

Gabriel BAULIEU
1er Vice-Président de Grand 

Besançon Métropole 
Maire de Serre-les-Sapins

L e Grand Besançon bé-
néficie d’un environne-
ment naturel omnipré-

sent et préservé mais aussi 
d’un patrimoine bâti extraor-
dinaire et reconnu. Une as-
sociation idéale pour booster 
de bonheur vos vacances 
quelles que soient vos en-
vies et à portée de toutes les 
bourses.

Avec l’implication de tous les 
acteurs du tourisme le Grand 
Besançon offre pléthore d’ac-
tivités de plein-air de sites dé-
paysants, de visites culturelles 
ou encore d’hébergements 
classiques ou plus insolites. 
Vous pourrez par exemples 
prendre de la hauteur dans les 
cabanes de la Dame Blanche, 
vivre une session cocooning 
dans des tonneaux en pleine 
nature au camping de Cha-
lezeule, séjourner dans une 
caravane aux allures seven-
ties à Avanne-Aveney ou dans 
une « tiny house » tout en bois 
à Dannemarie-sur-Crète...

Autres recettes pour un été 
réussi, de belles terrasses 
ombragées pour profiter de 
brunchs généreux ou autres 

poses gourmandes ou gastro-
nomiques. Le tout saupoudré 
de nombreuses animations 
proposées durant tout l’été 
parmi lesquelles les Mardis 
des rives, concerts gratuits 
au bord de l’eau très pri-
sés par les Grand Bisontins 
comme par les visiteurs de 
passage. Et pas moins de 
300 rendez-vous figurent au 
programme de l’office de 
tourisme.

La base de loisirs d’Osselle 
et la piscine de Chalezeule 
rafraichiront les amateurs de 
baignades, particulièrement 
appréciables avec les fortes 
chaleurs, qu’ils soient à l’est 
ou à l’ouest de la Vallée du 
Doubs.

Autant d’occasions de se 
créer de précieux souvenirs 
en famille ou entre amis. Vous 
en aurez un avant-goût au fil 
des pages de ce magazine. 
Détente et évasion sont ga-
ranties pour une vraie paren-
thèse. Pour se faire du bien, 
l’essentiel est ici ! Alors n’at-
tendez plus et découvrez Be-
sançon pour un jour ou pour 
toujours. 

Grand Besançon : 
une destination nature

DOSSIER P. 12
L’ÉCOTOURISME 
EN TÊTE

Des logements insolites
P. 14

Restauration avec vue…
P. 16

Des activités pour 
toute la famille 

P. 18
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PLUS  DE LIENS
Retrouvez toutes les 
actus quotidiennes  
du Grand Besançon 
en ligne.

L’actualité des réseaux

 FACEBOOK
Le vendredi 20 mai, un valoriste de la chaîne de tri des 
déchets a été gravement brûlé par de l’acide sulfurique. 
Une erreur de tri est à l’origine de cette blessure. Pour 
mémoire, le tri des déchets ménagers recyclables implique 
de nombreux agents (près de 40 personnes au quotidien) : 
caristes, agents qualité, valoristes, agents de maintenance… 
dont l’intégrité physique peut être impactée par nos erreurs 
de tri. Renforçons notre vigilance et améliorons notre tri 
car le SYBERT constate une hausse des erreurs depuis 
quelques mois. Tous citoyens, tous responsables !

 https://bit.ly/3MefOdO

 LINKEDIN
GRAND BESANÇON CAPITALE 
DE L’HORLOGERIE !
Les étudiants de SUPMICROTECH (ex-ENSMM voir 
page 35) ont conçu une montre pour la prestigieuse 
marque horlogère de luxe MATWATCHES. Un 
magnifique travail de précision, l’année des 120 ans 
de la mythique école d’ingénieurs microtechniques.

 https://lnkd.in/emDA3uMR

 YOUTUBE
Retrouvez le reportage sur le bilan des stations de tri 

de Planoise installées il y a quelques mois et désormais 
décorées par les œuvres des enfants du quartier.

 https://bit.ly/3QCNUve

 INSTAGRAM
Le ciel de Besançon Boosteur de Bonheur pour 
le parachutiste Mathieu Samin. Félicitations 
à lui pour cette magnifique photo pleine 
d’adrénaline au-dessus de notre territoire.

 https://bit.ly/3HcrnBc

Retrouvez 
tous ses liens 
en scannant 
ce QR Code
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PLUS  D’ÉCHOS
Le Territoire dans la presse

 
Notre gestion des déchets encore montrée 
en exemple.
Le tri et le traitement des déchets sont des 
enjeux majeurs pour les territoires, et, en la 
matière, le Grand Besançon fait figure d’exemple. 
Le magazine Géo consacrait un dossier à cette 
question, et 6 pages portaient sur le travail de 
Grand Besançon Métropole et du SYBERT. 

 https://bit.ly/3Hh5AZd

 
Des chercheurs Grand Bisontins au Pôle Nord. 
Le journal de 20 h de TF1 du mercredi 8 juin consacrait un long 
reportage sur les scientifiques français présents au Pôle Nord 
pour étudier le climat et les effets du réchauffement climatique. 
Deux chercheurs bisontins témoignaient : Jean-Michel Friedt, 
physicien du laboratoire FEMTO-ST, et Florian Tolle, géographe 
du Laboratoire ThéMA de l’Université de Franche-Comté. 

 https://bit.ly/3txMQig

 
Grand Besançon capitale de la billettique 
depuis 50 ans !
Pour contrecarrer l’omniprésence de la voiture 
qui asphyxie les métropoles, la ville de Paris 
commande le premier horodateur au début des 
années 70. La conception est confiée à Maurice 
Fillod et son équipe bisontine. Au fil du temps, 
ce système s’est développé pour remplacer 
progressivement les parcmètres. Le Grand 
Besançon est, depuis, devenu la place forte pour 
la conception, la réalisation et le développement 
de ces horodateurs de nouvelle génération qui 
offrent toujours plus de services connectés. 

 https://bit.ly/3zAE7zV

 
La Citadelle de Besançon : cadre idyllique pour ses soirées d’été !
L’émission Télématin de France 2 s’est arrêtée à la Citadelle 
de Besançon le temps d’un « apéro » ! L’occasion de valoriser 
le site Vauban classé au Patrimoine mondial de l’humanité 
de l’UNESCO mais aussi de présenter cette nouvelle 
animation pour découvrir ou redécouvrir un lieu chargé 
d’histoire, tout en dégustant de savoureux produits locaux.  

 https://bit.ly/3mOxxhj
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Retrouvez 
tous ses liens 
en scannant 
ce QR Code
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Les informations du Territoire

PLUS  D’ACTUS

Gérer soi-même ses déchets 
verts, C’EST TOUT BÉNÉFICE !
Produits de tonte, de taille ou d’élagage, les 
déchets verts peuvent être une ressource 
fertile et gratuite pour jardins et potagers. 
Pour les recycler et les transformer, le 
SYBERT propose un atelier de formation 
(gratuit) à toute personne qui souhaite gérer 
ses résidus végétaux de façon écologique. 
Assuré par l’association Trivial’Compost, 
cet atelier se déroule en deux temps : en 
intérieur pour la partie théorique (à l’Agora, 
2 rue Pierre Mesnage à Besançon), dans un 
jardin partagé (à côté de l’école Kennedy) 
pour la partie pratique. Économie d’engrais 
et de paillage, zéro impact environnemental 
lié au transport en déchetterie et à la 
destruction en broyeur, gain de temps : 
autant dire que gérer soi-même ses 
déchets verts, c’est tout bénéfice !

2 DATES
Mercredi 6 juillet (17 h-20 h)
Samedi 3 septembre (9 h-12 h)

  Renseignements : compostage@sybert.fr 
Inscription obligatoire sur sybert.fr

Vélos électriques Ginko : 
LOUER PLUS FACILEMENT
Le 1er novembre dernier, une nouvelle 
procédure de location des vélos à 
assistance électrique Ginko a été mise 
en place en collaboration avec Keolis 
Besançon Mobilité. Pour simplifier 
l’accessibilité des clients au service, 
un site web est spécialement dédié : 
velo.ginko.voyage, accessible depuis 
le site ginko.voyage. On y puise tout 
renseignement utile (fonctionnement, 
tarifs) ; on peut aussi y effectuer sa 
demande d’inscription et y trouver les 
justificatifs à fournir en ligne. Le client est 
informé du moment auquel récupérer 
son Ginko vélo, avec possibilité de 
programmer son rendez-vous de 
réception, d’entretien ou de réparation 
du VAE loué. Paiement et réception 
se font désormais en un seul et même 
endroit, à la nouvelle Agence Ginko 
Mobilités, place de la Révolution.

  d’infos : www.ginko.voyage

S’inscrire dans une 
ÉCOLE DE MUSIQUE
L’orgue, l’accordéon, la harpe, la 
guitare électrique, la batterie, le ukulélé, 
le violon, le chant ? L’heure des 
inscriptions a sonné ! Quelle que soit 
votre envie d’apprendre la musique, 
de vous initier à l’improvisation ou de 
vous perfectionner dans la pratique 
d’un instrument, et quel que soit votre 
lieu de résidence, vous pouvez vous 
inscrire dans l’une des 12 écoles de 
musique du réseau de Grand Besançon 
Métropole. Ces écoles maillent notre 
territoire : vous pouvez les contacter 
directement (cf. magazine PLUS 
N° 109 page 10). Vous pouvez aussi 
retrouver toutes les coordonnées 
des écoles situées à Besançon et 
dans les communes sur notre site 
internet : www.grandbesancon.fr

LES 24 H DU TEMPS FONT RAYONNER LE GRAND BESANÇON !
Événement emblématique pour l’horlogerie, les 24 h du temps ont pris une nouvelle dimension depuis l’inscription des savoir-
faire en mécanique horlogère et mécanique d’art au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. Cette année encore, près de 
10 000 personnes ont assisté aux animations, dans la cour du Palais Granvelle, mais aussi à la fameuse bourse horlogère.
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L’EMBLÉMATIQUE CHEMINÉE DE SAINT-JACQUES A ÉTÉ GRIGNOTÉE
C’est un pan de l’histoire de Besançon qui est tombé en mai. La déconstruction de la chaufferie et de sa 
grande cheminée de l’hôpital Saint-Jacques a modifié le paysage urbain. Cette phase terminée, place aux 
archéologues qui vont fouiller la cour jusqu’à l’automne. Si tout va bien, le chantier de construction de la 
grande bibliothèque débutera dans un an.

Hissez LE PAVILLON BLEU !
Ce printemps, les deux haltes fluviales du 
Grand Besançon de Deluz et du Moulin 
Saint-Paul à Besançon ont vu leur Pavillon 
Bleu renouvelé. Le Pavillon Bleu est un 
label de tourisme durable international 
de référence remis chaque année aux 
collectivités et aux ports de plaisance 
qui mènent, de façon permanente, une 
politique respectueuse de l’environnement 
et du développement durable, dans le 
cadre de la gestion de leurs équipements. 
L’obtention du label est aussi possible grâce 
à l’implication du gestionnaire Solidarité 
Doubs Handicap qui, en adéquation avec 
les valeurs du label, mène une politique de 
management environnemental et propose 
aux plaisanciers des équipements, des 
services et un accueil de qualité. Les deux 
capitaineries sont également labellisées 
Accueil Vélo et Tourisme et Handicap.

Une problématique en santé ? 
TROUVONS UNE SOLUTION !
Pour la 6e édition du marathon en santé 
Hacking Health, les professionnels de 
santé, associations de patients ou patients 
qui le souhaitent peuvent proposer 
un défi jusqu’à mi-juillet en contactant 
hh.besancon@gmail.com. 
Les inscriptions des participants seront, 
quant à elles, possibles à partir du 15 juillet. 
L’événement est le plus important de la 
grande région en matière d’innovation 
ouverte en santé. Soutenu par de nombreux 
partenaires, il réunit une large communauté 
d’innovateurs (plus de 350 personnes) qui 
unissent leurs talents et leurs compétences 
pour résoudre, en 48 h non-stop, des 
problématiques très variées liées à la santé, 
à l’autonomie ou au handicap. Désormais 
coorganisé par GBM, le CHU de Besançon, 
l’Université et FC’Innov (fondation liée 
au laboratoire Femto-ST), le marathon 
2022 se tiendra du 14 au 16 octobre à 
l’UFR Santé aux Hauts-du-Chazal.

   d’infos : www.hh-besancon.fr

Dans vos idées, rien à jeter : 
PARLONS DÉCHETS !
De la mi-septembre à fin octobre 2022, 
le SYBERT organise une démarche 
participative à destination du grand 
public afin de réfléchir, d’échanger et 
d’imaginer avec vous des solutions pour 
réduire et maîtriser le poids et la facture 
de nos déchets. Sur tout le cycle de vie 
de nos déchets, de leur création à leur(s) 
fin(s), comment pouvons-nous améliorer 
nos habitudes vers des comportements 
plus économes et respectueux de 
l’environnement ? À travers des ateliers 
participatifs, le SYBERT vous invite à 
participer à l’une de nos 7 consultations 
publiques qui auront lieu sur tout le 
territoire, principalement en soirée. 
Entrée gratuite. Vous êtes intéressés 
pour participer à l’aventure ?

  Plus d’informations à venir sur : 
www.sybert.fr

 DE BRÈVES PLUS  D’ACTUSPLUS  D’ACTUS
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PLUS  D’ACTUS

Tous les éditeurs ont présenté les nouveautés qui jalonneront cette rentrée littéraire 2022.  
Alors, maintenant, on s’active pour vous proposer une 7e édition foisonnante de Livres dans  

la Boucle. Plus de 200 auteurs sont attendus du 16 au 18 septembre à Besançon. Prenez date !

LIVRES DANS LA BOUCLE
PRÉPARE SA RENTRÉE

Une présidence de choc
Auteure française la plus vendue à l’étranger, la plus lue 
en Europe,Tatiana de Rosnay voit les adaptations de ses 
romans au cinéma (Elle s’appelait Sarah, pour n’en citer 
qu’un) couronnées de succès.
Elle sera la présidente de notre 7e édition de Livres dans 
la Boucle. Vous pourrez la rencontrer dès le vendredi pour 
un grand entretien et tout au long du week-end, autour de 
son œuvre et des thèmes qui lui sont chers.

Hommage à Marcel Proust
Auteur légendaire, Marcel Proust a marqué la littérature du 
XXe siècle. À l’occasion des célébrations du centenaire de 
sa mort, nous lui rendrons hommage avec une série de 
rendez-vous tout au long du festival dont une performance 
proposée par Véronique Aubouy qui tentera de résumer A la 
Recherche du temps perdu en 1 heure !!
Bienvenue dans la capitale du temps…

Jeunes plumes, à vous de jouer !
En nouveauté cette année, Livres dans la Boucle propose 
aux élèves de 4e de participer au Prix de l’Homme debout, 
en hommage à Victor Hugo, né à Besançon en 1802. Le 
thème de cette année : les droits de l’enfant. Valentine Goby, 
auteure pour adultes et enfants, sera la marraine de la pre-
mière édition de ce prix. Pour participer, les candidats sont 
invités à produire un texte sur le sujet et à le déclamer devant 
un jury lors du festival. Une catégorie spéciale s’ouvre pour 
les jeunes de 12 à 15 ans. Pour celles et ceux qui veulent pro-
fiter de l’été pour se lancer, des ateliers d’écriture (animés par 
José Shungu) sont offerts les 5 et 6 juillet et les 25 et 26 août 
de 10 h 30 à 12 h à la Maison Victor Hugo.

  Infos et inscriptions sur : www.livresdanslaboucle.fr

Tatiana de Rosnay 
sera la Présidente 
de la 7e édition 
de Livres dans 
la Boucle.

Véronique Aubouy 
rendra hommage 

à Marcel Proust.
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PLUS  D’ACTUS

Pour les dédicaces, vous pourrez retrouver tous les 
auteurs de la rentrée littéraire et les auteurs édités en 
région sous le grand chapiteau place de la Révolution, 
à partir du vendredi 16 septembre à 15h et jusqu’au 
dimanche 18h30. Les auteurs jeunesse vous accueilleront 
au Musée des Beaux-Arts, place de la Révolution, et les 
auteurs BD, au Scènacle, rue de la Vieille-Monnaie.
Plusieurs lieux pour rencontrer les auteurs et 
vous procurer le maximum de confort !

Pour les rencontres, lectures, spectacles, vous pourrez 
réserver vos places à partir du 30 août sur le site internet 
du festival. Réservation non obligatoire mais conseillée.
Toutes les rencontres sont gratuites !

CÔTÉ ORGANISATION

Joyeux anniversaire !
La maison d’édition Zulma fêtera ses 30 ans à 
Besançon !
À cette occasion, Marcus Malte et Hubert Haddad, 
auteurs fétiches de la maison, présenteront leur 
dernier roman. L’auteur islandaise Audur Ava 
Olafsdottir en fera de même.

La littérature 
des pays nordiques 
à l’honneur :
Cette année Livres dans la 
Boucle met à l’honneur la 
littérature nordique. Déjà 
trois auteurs participeront 
à ce focus : l’auteure 
suédoise adorée des plus 
petits, Cécilia Heikkilä, 
l’auteur suédois de bande 
dessinée, Henrik Lange, 
ainsi que la romancière 
islandaise primée du 
Nordic Council Literature 
Prize et prix Femina 
étranger 2019, Audur Ava 
Olafsdottir.À qui la faute ?

Toujours très attendue, la dictée sera rédigée cette 
année par Nicolas Beuglet, découvert grâce à son 
premier polar Le Cri. Il publiera son nouveau titre à 
l’occasion de la rentrée littéraire aux éditions XO.
Si vous souhaitez traquer les embûches ortho-
graphiques qu’il aura semées dans son texte,  
rendez-vous le samedi 17 septembre à 10 h 
à la MSHE

  Inscriptions dès fin août sur  
www.livresdanslaboucle.fr

Ils & elles nous ont déjà dit oui
Olivier ADAM, Isabel ASCENCIO, Christian 
ASTOLFI, Solène BAKOWSKI, Muriel 
BARBERY, Catherine BARDON, Ariane BOIS, 
Miguel BONNEFOY, Michel BUSSI, Cécilia 
CASTELLI, Valérie COHEN, Françoise COLLEY, 
Amélie CORDONNIER, Julien CRIDELAUSE, 
Sonia DAGOTOR, Tatiana de ROSNAY, Pierre DUCROZET, Lionel 
DUROY, Brigitte GIRAUD, Valentine GOBY, Marc GRACIANO, Pierre 
GUÉNARD, Hubert HADDAD, Yves HARTÉ, Dany HÉRICOURT, 
Victor JESTIN, Gaëlle JOSSE, Étienne KERN, Yasmina KHADRA, 
Denis LACHAUD, Lola LAFON, Caroline LAURENT, Bertrand 
LECLAIR, David-LELAIT-HELO, Alain MABANCKOU, David LOPEZ, 
Marcus MALTE, Ludovic MANCHETTE, Agnès MARTIN-LUGAND, 
Jean-Baptiste MAUDET, Christian NIEMIEC, Marie NIMIER, Gilles 
PARIS, Daniel PICOULY, Emmanuelle PIROTTE,  Blandine RINKEL,  
Akli TADJER, Sonia DAGOTOR, Minh TRAN HUY, Aude WALKER, 
Ali ZAMIR, Alice ZENITER….

Moment très attendu 
chaque année, 
la dictée sera 
rédigée par l’auteur 
Nicolas Beuglet.

Audur Ava Olafsdottir.

Marcus Malte.
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Opération
« Temis propre »
Y a-t-il loin du traitement auto-
matique des messages clients 
au ramassage de déchets 
dans son quartier ? La réponse 
est clairement non ! Voyant 
s’accumuler les déchets sau-
vages dans certaines rues de 
Temis où elle a ses locaux, la 
société ERDIL a pris le tau-
reau par les cornes, les sacs 
et les pincettes plutôt, afin de 
ramasser tout ce que l’indéli-
catesse de certains consom-
mateurs délivre de détritus de 
toutes sortes sur les abords 
des routes.
Lancée à son initiative, l’opé-
ration « Temis propre » a donc 
rassemblé le 10 juin dernier 
les bonnes volontés des entre-

prises voisines pour faire place 
nette. Les sociétés Sophysa, 
Breitling ainsi que le Pôle For-
mation UIMM Franche-Comté 
sont en effet venus prêter 
main-forte. Une démarche 
collective et citoyenne qui 
s’intègre dans le cadre de la 
démarche RSE (Responsabi-
lité Sociétale des Entreprises). 
Au total, une soixantaine de 
personnes se sont mobilisées 
et ont reçu un soutien maté-
riel des services de la Ville de 
Besançon pour cet après-midi 
de grand ménage en plein air.
Rappelons que 77 000 tonnes 
de déchets sont abandonnées 
le long des routes chaque an-
née en France, soit 193 kg/km 
(estimation de l’association 
Gestes Propres sur 2020).

Nos entreprises s’engagent

Qu’est-ce que Naoki ?
Naoki propose des services de net-
toyage professionnel. Cette agence 
bisontine fait partie des 9 agences que 
compte la société dans la région et en 
France (pour un total de 170 collabora-
teurs et près de 900 clients).

Pourquoi une 
démarche RSE ?
Plus encore qu’une démarche RSE, 
nous avons mené une réflexion sur 
le sens à donner à notre activité, sur 
la raison d’être de l’entreprise. Nous 
avons édité un livret intitulé La bous-
sole qui récapitule les valeurs de l’en-
treprise, ses règles de vie, ses engage-
ments vis-à-vis de ses collaborateurs, 
de ses clients, de ses partenaires 
(fournisseurs et sous-traitants). Ce li-
vret constitue une sorte de feuille de 
route pour les 10 ans à venir.

Quelles en sont les 
grandes lignes ?
L’idée maîtresse est l’épanouissement 
et le bien-être au travail, dans le respect 
de chacun. Nous voulons développer la 
confiance, l’autonomie, la conscience 
professionnelle, les compétences, la 
complicité. Cela signifie esprit d’équipe, 
solidarité, mais également initiative et 
droit à l’échec. Nous encourageons le 
bénévolat associatif en développant le 
mécénat de compétences. Nous sou-
haitons bâtir des relations avec des 
associations de personnes fragiles, en 
difficulté ou en situation de handicap. 
Enfin, nous agissons pour la protec-
tion de l’environnement en privilégiant 
notamment l’usage de matériels recy-
clables et de produits non toxiques.

* Responsabilité sociétale des entreprises
 d’infos : www.naoki-proprete.fr

Naoki, une société qui fait sens
Lors de la conférence donnée en mars dernier à la CCI Saône 
Doubs sur le thème « La Marque Employeur », le dirigeant 
fondateur de NAOKI, Pierre Arnaud, a présenté son entreprise, 
exemplaire au titre de sa démarche RSE*.

Dans le cadre de leurs démarches RSE (responsabilité sociétale des entreprises), les entreprises 
de notre territoire mènent des actions avec et pour leurs salariés. Coup de projecteur sur deux 
initiatives menées par plusieurs structures sur Temis et au sein de l’entreprise Naoki.

L’épanouissement et le bien-être au 
travail, deux enjeux clés auxquels Pierre 
Arnaud, le dirigeant de Naoki, tente de 
répondre avec sa démarche RSE.

Des salariés de la zone de TEMIS se sont 
mobilisés pour ramasser les déchets 

sauvages dans les rues lors d’une 
journée baptisée « Temis propre ».





12   N° 110 |  JUILLET / AOÛT 2022

PLUS  DOSSIER
Un sujet à 360°

Un été  
au " Doubs " 
rythme de 
la nature
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C es dernières années, 
l’écotourisme n’a cessé 
de faire des émules. 

D’abord à l’étranger, puis en 
France. Une tendance que 
n’ont pas attendue les acteurs 
du tourisme dans le Grand 
Besançon pour offrir à leurs 
visiteurs de quoi se ressourcer 
en se mettant au vert.
Avec son environnement natu-
rellement préservé et sa richesse 
patrimoniale, notre territoire 
peut se découvrir de plusieurs 
façons : à pied ou à vélo, sur 
l’eau et même à cheval... Idéal 
pour éviter de passer son bud-
get vacances en carburant.

Que ce soit pour une vi-
rée en autonomie ou dans 
le cadre d’une activité de 
plein air, un séjour en hé-
bergement c lassique ou 
insolite, une pause gour-
mande autour d’une bonne 
table, le Grand Besançon 
n’est pas seulement une des-
tination de choix pour les tou-
ristes : tout cet été, il vibrera 
d’un riche programme d’ani-
mations qui permettra aux ha-
bitants de rompre les amarres 
avec la routine quotidienne.

Embarquez pour vivre un été au 
" Doubs " rythme de la nature !Un été  

au " Doubs " 
rythme de 
la nature
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LES TONNEAUX DU CAMPING 
DE BESANÇON-CHALEZEULE : 
du dépaysement solidaire
Aux portes de Besançon et au bord du Doubs, le camping de Cha-
lezeule offre un cadre de séjour des plus paisibles. Et il est possible 
d’en profiter pleinement en séjournant dans deux tonneaux installés 
dans un écrin de verdure. « Chaque tonneau peut accueillir deux 
voyageurs, en leur offrant un habitat tout confort, doté d’un lit, d’un 
espace salon et d’une terrasse, explique Claude Lorand, respon-
sable du camping. La demande est là, puisque nous enregistrons 
quatre fois plus de réservations que l’an passé. Nous touchons aussi 
bien les jeunes couples que les cyclotouristes de l’EuroVelo 6. » 
Rappelons que le camping de Chalezeule est géré par Solidarité 
Doubs Handicap, une structure qui y emploie une dizaine de per-
sonnes en situation de handicap. De quoi passer des vacances 
insolites tout en favorisant l’inclusion par le travail.

 Plus d’infos : campingdebesancon.com

AVANNE-AVENEY : 
Une Caravane Green… qui porte bien son nom

Cela a commencé par une intuition : « il y a une dizaine 
d’années, on a vu une petite annonce pour cette caravane 
et ça a été le coup de cœur, se remémore Valérie Parmentier, 
gérante de la Caravane Green, une chambre d’hôtes 
écoresponsable, à Avanne-Aveney. On n’avait même pas 
l’idée d’en faire un hébergement. C’est pendant le confine-
ment qu’on a commencé à la restaurer avec des matériaux 
nobles et écolos, même le matelas est végétal ! La déco 
" années 1970 " a été chinée. Au départ, l’idée était d’y pas-
ser du temps convivial en famille ou avec des amis. Puis, 
nous en avons fait une chambre d’hôtes qui accueille, aux 
beaux jours, un public très varié, avec les cyclotouristes ou 
des vacanciers jeunes et moins jeunes. » Pour certains, l’ex-
périence devrait même réveiller des souvenirs d’enfance…

 Plus d’infos : lacaravanegreen@ecomail.fr

Hébergements insolites : 
UNE EXPÉRIENCE ORIGINALE ET NATURE
On le sait : pour passer de bonnes vacances, l’hébergement est aussi important que la destination. 

Et quelle meilleure façon de se créer de bons souvenirs que de séjourner dans un logement 
insolite ? Parmi cette sélection, vous pourrez prendre de la hauteur dans les arbres, vivre une 

session cocooning dans des tonneaux en pleine nature, passer des vacances dans une caravane 
écolo aux allures seventies, plonger au cœur du Doubs authentique… Alors si vous voulez faire une 
petite escapade à deux pas de chez vous, ou redécouvrir votre région cet été, en famille ou entre 

amis, vous trouverez forcément dans ces pages de quoi vivre une expérience d’évasion totale.

Et si on dormait 
dans un grand tonneau ?
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Envie d’une parenthèse dans 
une ambiance familiale, entre 
ferme, ambiance de chalet, 
pleine nature et bonne tablée ? 
Rendez-vous à Vorges-les-Pins, 
village situé dans l’AOC Comté 
et Morbier. « Entre les vallées du 
Doubs et de la Loue, à 12 km de 
Besançon, nous disposons d’un 
gîte et de cinq chambres d’hôtes, 
ainsi que d’une ferme-auberge 

où nous servons, sur réserva-
tion, des produits de la ferme 
voisine, expliquent Emmanuelle 
et Yannick Devaux, propriétaires 
d’Au Doubs Repos. Nos clients 
bénéficient d’un cadre cham-
pêtre entre bois et pâtures, idéal 
pour se ressourcer et se couper 
du quotidien. »

  Plus d’infos : 
chambreaubergebesancon.com.

LE DOUBS AUTHENTIQUE 
À 15 MINUTES DE BESANÇON

MA CABANE AU FOND DES 
BOIS DE LA DAME BLANCHE
Des bois, des cabanes dans 
les arbres… Le château de la 
Dame blanche, hôtel 4 étoiles 
à Geneuille, offre un vrai dé-
cor de conte de fées aux oc-
cupants de ses trois héber-
gements insolites. « Notre 
cabane suspendue et nos 
deux cabanes sur pilotis pré-
sentent tout le confort d’une 
chambre d’hôtel, annonce 
Antony Serra, maître des lieux. 
Il y a notamment des douches 

hammam, une baignoire bal-
néo, des lits king size… Très 
facilement accessibles, elles 
sont chauffées en hiver. Avec 
des ambiances familiales ou 
plus romantiques, elles font 
souvent l’objet d’un séjour of-
fert en cadeau. » Et nul besoin 
d’attendre ses noces de chêne 
pour s’offrir un grand petit plai-
sir au milieu des bois.

  Plus d’infos : chateau-de-
la-dame-blanche.fr

Tiny house : QUAND 
L’INSOLITE NAÎT 
DE L’ESSENTIEL
Ces dernières années, 
les tiny houses – mai-
sons minuscules en an-
glais – font de plus en 
plus d’adeptes. Elles ont 
la forme d’une maison, 
mais leur dimension 
ultra-réduite impose de 
se recentrer sur l’es-
sentiel. Une expérience 
qu’il est possible de 
vivre, le temps d’un sé-
jour à la Tiny House de 
Dannemarie-sur-Crète. 

Construite en bois, elle 
offre tout le nécessaire 
pour un séjour avec des 
couchages pour trois, 
un coin cuisine, une 
douche, des toilettes 
sèches… Le petit plus ? 
Un sauna chauffé au 
bois, à quelques mètres 
de la terrasse. Après 
tout, il est aussi essen-
tiel de se faire du bien…

  Plus d’infos : 
vaz-y.com

PLUS  DOSSIER

Un retour à l’enfance avec 
cet hébergement dans une magnifique 

cabane perchée dans les arbres.
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Le Qinzé, la plus belle terrasse 
de Besançon ?
Et c’est parti pour la sai-
son 2 du Qinzé à la Cita-
delle ! Depuis le 21 mai, et 
pour quatre mois, le « bar/
restaurant/scène culturelle » 
fait à nouveau vibrer les soi-
rées bisontines, du côté de 
la Citadelle. Après une visite 
du site inscrit à l’Unesco 
ou pour une virée en accès 
libre, le Qinzé vous accueille 
en offrant une vue à couper 

le souffle sur la ville. Qui plus 
est, on y boit et mange bien : 
bao au porc comtois, curry 
vert aux légumes, vermouth 
made in Besançon (avec 
modération)… Une sélec-
tion aussi savoureuse que 
la programmation du lieu – 
concerts, théâtre, dj-sets… 
–, proposée à prix libre. 
Sans conteste, « le » lieu qui 
réinvente l’été à Besançon.

Au Pixel, cuisine 
maison et gros 
week-end de fête
À la fois restaurant solidaire 
et café culturel, Le Pixel 
propose une cuisine 100 % 
maison, bio et avec une 
majorité de produits locaux, 
du côté de la Cité des arts 
(12 avenue Gaulard). Il y a 
aussi des brunchs les 1er et 
3e dimanches du mois. 
De quoi se régaler sur la 
terrasse avec vue sur le 
Doubs ! Du 15 au 17 juil-
let, vous pourrez profiter 
de l’ambiance d’un grand 
week-end festif qui mar-
quera les 4 ans du lieu. À 
noter que l’équipe part en 
vacances du 31 juillet au 
30 août.

Grand air et petits plats
À travers le Grand Besançon, 
plusieurs sites d’activités 
proposent à leurs visiteurs 
de quoi grignoter. Parmi eux, 
les haltes fluviales de Deluz 
et Saint-Paul (boissons et 
glaces). La Base nature d’Os-
selle propose de la restaura-
tion – avec la friture de carpe 
en spécialité – et du snacking. 

À Chalezeule, le camping 
dispose d’un restaurant-épi-
cerie, Le Bon Accueil, et la 
piscine, d’un snack. À la pis-
cine de Port-Joint, Le Grand 
Bain met à la carte des plats 
– tapas, pizzas, salades- 
repas, bavette… –, midi et 
soir, ainsi que du snacking, 
l’après-midi.

Musée-parc de Nancray : 
la Franche-Comté dans l’assiette
Cet été, le musée des Mai-
sons comtoises de Nancray 
propose une programma-
tion autour des plaisirs de 
la table (voir page 21). Une 
exploration culinaire pou-
vant se prolonger au res-
taurant du site qui propose 
une cuisine régionale. Des 
plats préparés avec des 

produits locaux et paysans 
(bio, petits producteurs…). 
L’après-midi, le lieu se fait 
aussi salon de thé et bras-
serie. Le must ? s’installer 
sur la terrasse en pleine 
nature ! À noter que l’accès 
au restaurant peut se faire 
librement, sans passer par 
la case musée.

LES RECETTES D’UN ÉTÉ RÉUSSI
Outre son patrimoine architectural et naturel, notre territoire se distingue par sa 

gastronomie de terroir. Certains lieux de visite dépendant de la Ville et du Grand 
Besançon disposent ainsi de restaurants qui mettent à l’honneur les produits locaux. 
D’autres proposent une petite restauration, parfois bienvenue entre deux activités…
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ÖST Café, ambiance cosy et bio 
sur les quais
Entre une cuisine 100 % 
maison, des recettes inven-
tives avec des produits frais 
et bio, des jus pressés, une 
déco cosy et une terrasse 
au soleil dès le matin, ÖST 
Café est « le » bon endroit 
pour faire le plein de vita-
mines C et D. Côté brunch, 
il y en a pour tous les goûts 
et toutes les faims : avec 

de la douceur – pancakes, 
banoffee, cheesecake… – 
et des plats plus roboratifs 
dont des œufs Bénédicte ou 
un burger végan. L’adresse 
– 23 quai Veil-Picard – est 
courue : il vaut mieux arriver 
tôt pour être sûr d’avoir une 
table ! Samedi et dimanche, 
de 11 h à 14 h 30 (ouvert tout 
l’été sauf du 1er au 21 août).

Marotte et Charlie, 
un brunch généreux et gourmand
« Pour le brunch du 
dimanche, on change de 
menu au fil des saisons pour 
ne pas ennuyer nos habi-
tués et ne pas nous ennuyer 
non plus, explique Charlie, 
pétillante cofondatrice avec 
sa sœur de Marotte et Charlie,
un salon de thé aux allures 
d’Alice au pays des mer-
veilles, au 11 rue Victor Hugo. 
Ce qui ne change pas, c’est 
la formule « trois sucrés et 

trois salés », un jus d’oranges 
pressées, une boisson 
chaude au choix, pain et 
confitures… » Et si vous avez 
encore faim – ce qui est peu 
probable, vu la générosité 
d’une cuisine 100 % maison 
–, vous pourrez toujours 
craquer pour les pâtisseries 
en vitrine. Réservations : 
09 81 82 49 72 (ouvert tout 
l’été sauf la première semaine 
d’août).

La Citronnade, un buffet écoresponsable
Située au 19 rue Ronchaux, 
La Citronnade est le rendez- 
vous de toutes les papilles : 
sans gluten, gourmandes, 
véganes, accro au choco-
lat, en recherche de nour-
riture écoresponsable… Le 
dimanche, le café-cantine 
propose ainsi un brunch 
sous forme de buffet sucré-

salé : fruits frais, granola, 
muffins, cakes, gaufres, 
œufs, salades, légumes, 
soupes, fromages, pains, 
toasts, houmous, bois-
sons froides (smoothie, 
citronnade, thé glacé) 
et chaudes… De 12 h à 
15 h (Ouvert tout l’été sauf 
du 15 juillet au 15 août).

Aime café et miam, le petit nouveau
Petit-déjeuner, déjeuner, 
goûter ou bruncher, pour-
quoi choisir ? Ouvert en 
mai dernier, square Saint-
Amour, Aime café et miam 
propose de (très) bons 
plats, mais aussi de la sou-
plesse pour se restaurer au 
fil de la journée. « Le samedi, 
nous servons des brunchs 
de 9 h 30 à 18 h, tant qu’il 
nous reste des produits 

frais pour en préparer, et 
le dimanche, c’est de 10 h 
à 15 h, explique Charline 
Mercier, patronne du lieu. Au 
menu : scones, pancakes 
sucrés ou salés, pâtisse-
ries, granola bowl, confi-
tures made in Besançon, 
boissons chaudes, jus de 
fruits pressés, smoothie… ». 
Cet Aime café, l’essayer, 
c’est l’adorer.

UN ÉTÉ DE BRUNCH EN BRUNCH
C’est le week-end et vous avez envie de traîner le matin, tout en ayant du temps 

pour une expo, une visite ou une sortie nature ? Offrez-vous un brunch ! Entre petit-
déjeuner et déjeuner, ce repas sucré-salé vous permettra de partir du bon pied dans 

votre journée. Petite sélection d’adresses bisontines, ouvertes les fins de semaine.
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Destination nature
Le Grand Besançon offre une biodiver-
sité et un patrimoine paysager des plus 
riches. De nombreux acteurs du territoire 
proposent ainsi des animations pour se 
ressourcer ou pour mieux comprendre 
ce qui se trouve sous nos yeux.
•  Vous aimez les oiseaux, mais ne sa-

vez pas les reconnaître ? Les sorties 
de la LPO sont faites pour vous. Outre 
celles sur la Base nature d’Osselle 
(voir pages suivantes), une sortie 
Les oiseaux entre falaises et rivière 
est programmée le 21 juillet (9 h 30-
12 h), à la halte fluviale de Deluz. Le 
24 août (9 h 30-12 h), Les oiseaux au 
fil du Doubs sont présentés à la halte 
fluviale du Moulin Saint-Paul. Inscrip-
tions : 06 98 95 45 13.

•  Dans le cadre des visites des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) du Dépar-
tement, la Sablière de Geneuille pro-
pose la sortie Périples de demoiselles 
et libellules, le 9 juillet (9 h 45-12 h). 
Inscriptions : 03 84 31 75 49. Comme 
d’autres ENS – Marais de Saône, 
Boucle d’Avanne –, la Sablière dis-

pose de panneaux d’interprétation du 
paysage.

•  Les 23 juillet (11 h) et 23 août (18 h), 
des lectures agricoles du paysage 
sont proposées depuis le belvédère 
de la Dame Blanche (Tallenay). 
Inscriptions :Office de tourisme : 
03 81 80 92 55.

•  Le musée des Maisons comtoises de 
Nancray organise de nombreuses ani-
mations « nature » dont une soirée as-
tronomique, le 17 août. Réservations : 
03 81 55 20 17 ou en ligne.

•  À Merey-sous-Montrond (en limite du 
Grand Besançon), un sentier karstique 
permet de visualiser les phénomènes 
géologiques ayant façonné les pay-
sages du Doubs.

Le grand été des animaux
C’est pas le Pérou, pourtant il est pos-
sible d’y voir des lamas ! En effet, c’est 
à Mamirolle qu’est implantée La Ferme 
aux lamas du Doubs. À compter du 
9 juillet, le site passe en horaires d’été 
(du mercredi au dimanche, 10 h – 18 h). 
À travers des balades, des visites fami-
liales ou la découverte des animaux en 
étant soigneur d’un jour, cette ferme 
d’animations offre à ses visiteurs l’occa-
sion de créer un contact privilégié avec 
les animaux dont près de 80 lamas et 
alpagas qui cohabitent avec des ani-
maux de la ferme traditionnels. Rensei-
gnements : 03 68 38 30 70.
Cet été, vous pourrez aussi vous remettre 
en selle avec des promenades à cheval 
ou à poney, du côté de la Ferme équestre 
de la forêt de Chailluz. Se déroulant du 
lundi au vendredi, l’après-midi, ces sor-
ties s’adressent autant aux cavaliers dé-
butants qu’aux cavaliers confirmés. Le 
lieu propose aussi des stages tout l’été. 
Contact : 06 70 31 30 43 (fermé à partir 
du 14 août).

Mille et une animations
POUR VIVRE UN ÉTÉ PAS 

COMME LES AUTRES
Le Festival Grandes Heures Nature vient de s’achever ? Qu’à cela ne tienne ! Cet été, une 

myriade d’activités de plein air et écotouristiques sont proposées à travers le Grand 
Besançon. Petite sélection d’expériences « nature » à vivre en famille ou entre amis.

Vous n’êtes pas au Pérou mais à Mamirolle 
à la magnifique ferme aux lamas.

Partez à la découverte de nos oiseaux avec 
la LPO (Ligue de protection des oiseaux).
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Et si vous partiez sur les chemins, 
À BICYCLEEETTE ?
Le vélo, c’est la solution idéale pour pas-
ser des vacances à la fois actives et dé-
tendues, tout en découvrant beaucoup 
de choses. Et, si vous n’avez pas de bi-
cyclette chez vous, pas de souci : il est 
toujours possible d’en louer. Électrique 
ou à huile de mollet : faites votre choix.
L’Agence Roule Ma Poule propose, 
entre autres, trois balades au cœur de 
la forêt de Chailluz, grâce à la location 
de VTC adulte ou enfant. Au choix, trois 
itinéraires adaptés à chacun, de 15 à 
45 km. Accessibles via une application 
fournie au départ, ces parcours sont 
jalonnés de quiz interactifs, de points 
d’intérêt, d’une énigme « géocaching » 
à résoudre… Contact : 06 83 21 38 07.

Vélos à louer...aux ports
Agence de location de vélos électriques 
et d’organisation d’excursions, Happy’s 
Experience sera présente, cet été, sur 

les haltes fluviales de Deluz et du Moulin 
Saint-Paul, en partenariat avec Solidarité 
Doubs Handicap (SDH). De quoi flâner 
sur l’EuroVelo6 ou de s’en écarter en 
toute liberté. Contact : 06 20 53 53 62. 
Sur les bords du Doubs, justement, rap-
pelons que, à Deluz, SDH loue des rosa-
lies (véhicules à pédales pour 1 à 5 per-

sonnes). Plus d’infos : 06 49 78 78 04.
Et pour faire du VTT par monts et par 
vaux – sans se fatiguer ! –, Chaux et Lé-
gendes a ce qu’il vous faut : des VTT 
électriques. Au programme, des sorties 
en autonomie ou des visites commen-
tées, dans la bonne humeur. Plus d’in-
fos : 06 86 94 48 13.

OFFICE DE TOURISME : 
300 RENDEZ-VOUS 
AU PROGRAMME !
Cet été, l’Office de tourisme 
du Grand Besançon a mis les 
petits plats dans les grands 
avec près de 300 visites guidées, 
animations, randonnées... Un 
programme qui s’adresse autant 
aux touristes qu’aux Grand 
Bisontins qui voudraient (re)
découvrir les richesses de leur 
territoire. Outre les rendez-vous 
dans la capitale comtoise – visites 

théâtralisées, musicales ou 
gourmandes, jeux de piste… –, 
l’Office propose des sorties 
dans les communes alentours : 
Pirey, Arguel, Miserey-Salines, 
Deluz, Vaire, Les Auxons, Le 
château de Moncley, sortie 
sur la Via Francigena, Osselle, 
Beure, Rancenay, Pouilley-les-
Vignes... Programme complet : 
besancon-tourisme.com.

L’été AU FIL DU DOUBS
Les bénévoles de l’as-
sociation Doubs Paddle 
proposent des sessions 
d’initiation au stand up 
paddle avec prêt de 
matériel, les mardis et 
jeudis soir, à partir de 
18 h (10 €). En géné-
ral, ces séances se dé-
roulent à Avanne-Aveney. 
Le mieux est encore de 
s’en assurer en appelant 
le 06 51 24 35 46.
Le Saint-Vit Canoë-Kayak 
propose de se détendre 
sur le Doubs sauvage en 
navigation libre, via la lo-

cation de canoë, kayak ou 
stand up paddle. Si vous 
n’avez jamais pratiqué 
ces disciplines, aucun 
problème : les parcours 
sont accessibles à tous. 
Contact : 07 68 95 63 49.
Les stages d’été du 
SNB sont de retour, du 
18 juillet au 26 août. Au 
programme : de la pa-
gaie, des jeux sur l’eau, 
de la sensibilisation à la 
biodiversité, du dragon 
boat, des courses au tré-
sor… Renseignements : 
03 81 80 89 46. Redécouvrez Besançon et ses alentours 

avec les guides conférenciers.

Louez un vélo et partez à la découverte des 
magnifiques points de vue de notre territoire.
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Un retour vers le passé avec le fastueux 
XVIIIe siècle
Cet été, de nombreuses 
animations plongeront les 
habitants et les visiteurs du 
Grand Besançon dans le 
XVIIIe siècle. Une program-
mation qui préfigure l’ex-
position Le Beau Siècle : la 
vie artistique à Besançon de 
la conquête à la Révolution 
(1674-1791), au Musée des 

Beaux-Arts et d’Archéolo-
gie, à partir de novembre. 
L’Office de tourisme pro-
pose ainsi d’explorer cette 
période, à travers une 
douzaine de thématiques, 
comme des visites d’hôtels 
particuliers ou la découverte 
de bâtiments célébrant le 
retour à l’Antique d’alors.

Escape game, concert et balades urbaines
Jusqu’à la Toussaint, Le 
Pacte des Geôliers propose 
un escape game inspiré 
de l’Abbé Boisot, à l’église 
Notre-Dame (rue Mégevand). 
Ce prêtre légua aux Bénédic-
tins de la ville une collection 
d’Art qui sera exposée au 
public au fil du XVIIIe siècle, 
préfigurant ainsi le Musée 
des Beaux-Arts. Le 14 juil-
let, l’Orchestre Victor-Hugo 
et Zerolex trio jetteront 

des ponts entre XVIIIe et 
XXIe siècles, place de la 
Révolution. La plateforme 
visiter.besancon.fr se met 
aussi à l’heure du XVIIIe avec 
de nouveaux parcours (voir 
ci-contre). L’occasion d’en 
savoir plus sur cette période 
faste pour Besançon en 
termes économiques, poli-
tiques, artistiques et dont 
notre quotidien reste forte-
ment imprégné.

Du nouveau sur visiter.besancon.fr
Parmi ses nombreuses fonc-
tionnalités, la plateforme 
numérique visiter.besancon.
fr propose douze circuits 
thématiques. Avec des res-
sources – photos, textes, 
vidéos – complétant les 
visites, ces parcours per-
mettent de découvrir les 
incontournables de la ville ou 
des aspects plus méconnus. 
Cet été, il y a des nouveautés 
avec deux parcours consa-
crés à l’architecture et aux 

personnalités du XVIIIe siècle, 
et un troisième, dédié à la 
biodiversité urbaine. Régu-
lièrement enrichie, la plate-
forme, qui est aussi une 
porte d’entrée vers l’agenda 
des événements dans le 
Grand Besançon, compte 
3 500 connexions mensuelles 
en moyenne. Rappelons aussi 
que trois parcours fléchés au 
sol permettant de découvrir le 
centre-ville, figurent aussi sur 
la plateforme.

L’affaire des poisons :  
un parfum de scandale à la Citadelle
Au XVIIe siècle, la Citadelle 
a refermé les portes de ses 
geôles sur plusieurs prota-
gonistes de « l’affaire des 
poisons » qui agita la Cour 
de Louis XIV. Une histoire 
sulfureuse où il est question 
d’adultères, de trahisons, 
d’empoisonnements, de 
prêtres sataniques, de sacri-
fices humains… Ce scandale 
est au cœur d’un escape 
game qui se déroule dans les 
murs de la forteresse.

Depuis 2019, bien des enquê-
teurs se sont cassé les dents 
sur l’affaire. Votre mission, 
si toutefois vous l’acceptez, 
consiste à la résoudre, en 
composant entre intrigues, 
énigmes, indices cachés, 
décor immersif, manipula-
tions et esprit d’équipe... Pen-
sez aussi à prendre une petite 
laine : quand on plonge dans 
les entrailles de l’Histoire et de 
la Citadelle, il peut faire frais…

 Plus d’infos : citadelle.com.

CET ÉTÉ, (RE)DÉCOUVREZ BESANÇON, 
À TRAVERS DE NOUVELLES ACTIVITÉS
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Avec plus de 35 édifices 
soigneusement reconstruits 
et réaménagés comme 
à l’origine, le musée des 
Maisons comtoises de 
Nancray propose une im-
mersion dans l’habitat tradi-
tionnel de Franche-Comté, 
de 1660 à nos jours. Avec 
son parc de 15 hectares, 
il permet aussi d’aller à la 
rencontre des animaux de 
la ferme et de la flore locale. 
Cet été, le site vibrera avec 
une programmation particu-
lièrement gourmande.

À taaaable !
L’exposition À table ! permet-
tra de mieux comprendre 
ce que l’on met dans nos 
assiettes. Deux marchés en 

musique accueilleront des 
producteurs locaux, les 8 juil-
let et 12 août (de 17 h 30 à 
21 h 30). Au programme 
également, le spectacle d’un 
(véritable) œnologue, une ex-
ploration de textes qui titillent 
le palais, une comédie culi-
naire, un festin de plantes, la 
fabuleuse tournée du comté, 
le road trip du morbier, des 
ateliers d’artistes… Chaque 
jour, une brochette d’anima-
tions variées permet de dé-
couvrir le musée-parc sous 
un angle différent, pour une 
expérience de visite sans 
cesse renouvelée. Bref, une 
programmation à déguster 
sans modération !

  Plus d’infos :   
maisons-comtoises.org

À NANCRAY, 
UN ÉTÉ À DÉGUSTER 
SANS MODÉRATION

Quel est le positionnement 
du Grand Besançon en 
matière de tourisme ?
Notre territoire est la porte d’entrée des 
Montagnes du Jura. Il bénéficie d’atouts 
naturels et patrimoniaux inestimables : 
une nature omniprésente, la Citadelle 
Vauban c lassée UNESCO, des 
belvédères, et bien sûr le Doubs, qui offre 
une voie navigable, des quais et une vallée 
incomparables. Ce territoire est propice 
aux balades, trails, rando VTT... Nous 
devons exploiter ces caractéristiques 
extraordinaires pour faire du Grand 
Besançon une destination choisie et non 
plus un simple lieu de passage.

Et tous les acteurs du tourisme 
sont mobilisés vers cet enjeu…
Tout à fait, l’attractivité du territoire a 
provoqué une émulation importante, avec 
plus de 70 professionnels mobilisés lors 
des dernières Rencontres du Tourisme. 
Différents projets permettent de nouer des 
partenariats féconds qui vont enrichir notre 
offre, notamment en termes d’activités 
et d’hébergement. GBM souhaite 
accompagner et stimuler des initiatives 
insolites, dépaysantes, en continuant à 
développer les synergies entre les différents 
acteurs (office de tourisme, acteurs privés, 
collectivités…) et faire ainsi de notre territoire 
une destination écotouristique.

Mot de l’élu
BENOÎT VUILLEMIN

Vice-président en charge de l’attractivité, du rayonnement et du tourisme

Les lacs d’Osselle : 
C’EST L’AMOUR (DE LA 
NATURE) À LA PLAGE
Tout cet été, les personnes s’étant 
acquittées du droit d’entrée à la 
plage ou au camping de la Base 
nature d’Osselle auront accès à 
une multitude d’animations pour se 
détendre, faire du sport et passer 
un été au contact de la nature…
La LPO propose des visites de dé-
couverte des oiseaux ou des petites 
bêtes du site, de 10 h à 12 h, les 
11 et 20 juillet et 23 août (gratuit). 
La fédération de pêche anime des 
sessions (payantes) les 6, 13 et 
27 juillet ; les 17, 24 et 31 août.

Sport et musique
Les lundis et mardis, place au sport 
avec Woka Loisirs qui encadre de 
l’aquagym, de 10 h à 17 h. De 16 h 
à 17 h, il est aussi possible de s’ini-
tier au stand up paddle, dès 8 ans. 

Ces animations sont gratuites, tout 
comme le simulateur de conduite 
de la Mission Locale, les jeudis de 
14 h à 18 h (sauf 14 juillet).
La Base se vivra aussi en musique 
avec des groupes qui viendront 
animer l’espace restauration les 
vendredis et samedis de 20 h à 
23 h. Et, pour plonger en pleine 
nature, privilégiez le vélo via l’Eu-
roVelo6 et les lignes de bus 56 et 
« Ginko Osselle Plage ».

  Plus d’infos :  grandbesancon.fr

PRÉPARATION D’UNE EXPO PHOTO 
SUR L’HISTOIRE DE LA BASE
La mairie d’Osselle Routelle recherche de vieilles 
photographies de la base d’Osselle Routelle pour 
retracer l’histoire de ce lieu dans une exposition photo. Si 
vous possédez des photographies ou autres documents 
sur ce lieu, vous pouvez contacter la mairie d’Osselle-Routelle :

  Tél. 03 81 63 61 40 - Mail : mairie.osselle@orange.fr
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Le futur Jardin 
des sciences… 
sort de serre
Entre serre tempérée et 
serre tropicale humide avec 
ses plantes aquatiques dé-
sertiques, rares, carnivores, 
ses bassins, sa jungle guya-
naise, ses orchidées… On 
imagine déjà la vie foisonner. 
Il faudra attendre la rentrée 
2024 pour profiter du futur 
Jardin des Sciences dont les 
travaux ont débuté en mai, 
sur la partie sud du campus 
Bouloie-Temis, cofinancé 
par la Région, l’Université 
de Franche-Comté, le FE-
DER, la Ville de Besançon 
et le Département du Doubs, 
pour un montant de 4,2 M€.

Aménagement
du parc
Les serres botaniques en 
cours de construction sous 
maitrise d’ouvrage de la Ville 
de Besançon (dont la sur-
face sera doublée par rap-
port au site de la place Le-
clerc) prévoient des espaces 
d’expositions et des espaces 
pédagogiques : elles seront 

mises en scène par l’amé-
nagement du parc (piste 
cyclable et allées piéton-
nières, parterres botaniques 
sur 3 000 m2, reconstitution 
de milieux boisés sur 2 ha), 
pris en charge par Grand 
Besançon Métropole. Le Jar-
din des Sciences s’appuiera 
aussi sur deux autres struc-
tures clés de la médiation 
culturelle et scientifique : 
la Fabrika et l’Observatoire 

des Sciences et de l’Univers, 
animés par l’Université de 
Franche-Comté. Ce jardin 
fait partie du projet global de 
transformation du campus 
Bouloie-Temis, qui doit de-
venir un lieu culturel acces-
sible à tous, où se croiseront 
habitants et communauté 
universitaire.

Campus Bouloie-Temis : 

Calendrier 
prévisionnel
Mai 2022 à mai 2023
Construction des serres

Octobre 2022 à août 
2023
Aménagement de la voie cy-
clable, des cheminements et 
des parterres à planter

Juin 2023 à août 2024
Installation des collections 
botaniques

Septembre 2024
Ouverture du jardin des 
sciences

Le Campus 
Bouloie-Temis 
bénéficie d’une 
vaste plan de 
transformation qui 
va s’étirer jusqu’en 
2025 pour en faire 
un campus nature 
du XXIe siècle (voir 
magazine Plus 
N°108). Plus de 
80 millions d’euros 
sont investis par 
Grand Besançon 
Métropole, la Ville 
de Besançon, le 
technopole Temis, 
l’Europe, l’Etat, 
l’Université de 
Franche-Comté, 
le Crous, l’école 
d’ingénieur 
SupMicrotech 
(ex ENSMM voir 
page 35), la 
Région Bourgogne 
Franche-Comté 
ou encore le 
Département du 
Doubs sur ce projet 
stratégique pour 
notre territoire. 
Nous reviendrons 
régulièrement sur 
les aménagements 
qui prennent forme 
mois après mois. 
Ce mois-ci zoom, 
sur le futur Jardin 
des sciences et 
sur les nouveaux 
équipements 
sportifs.

PLUS D’ACTIONS
La métropole agit pour vous

Le futur Jardin botanique 
doublera sa surface par rapport 
à l’ancien situé Place Leclerc.

Conférence de presse de 
lancement des travaux du Jardin 

botanique le 2 juin dernier.
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À la rentrée 2022, c’est un 
espace sportif métamor-
phosé qui ouvrira aux 

étudiants et personnels de l’Uni-
versité, aux clubs et, pour certains 
équipements, au grand public. 
L’opération AREA Sport commen-
cée à l’été 2021 est en voie de 
finalisation avec, en pivot central, 
la Maison du Sport qui sera ceinte 
d’un cheminement doux pour les 
cyclistes et piétons. Ce grand pro-
jet de réhabilitation du campus of-
frira plusieurs créations ou rénova-
tions majeures, à l’instar de la piste 
d’athlétisme (passage à 6 couloirs 
de sprint et homologation départe-
mentale) et du terrain de rugby (re-
prise de l’ensemble de la structure 
et nouveau gazon naturel). Même 
remise à neuf pour la zone multi- 
activités, dotée d’un nouveau revê-
tement en stabilisé et d’un système 
de drainage.

Des aires pour tous
Très attendue et ouverte à tous, la 
piste finlandaise, circuit de course 
à pied réalisé en copeaux de bois 
offrant un excellent amorti, reliera 
l’AREA Sport aux futures serres 
du Jardin des Sciences, emprun-
tant un circuit en forme de 8 dans 
le parc de l’Observatoire. Ouvert 
au public, un espace mixte per-
mettant la pratique du Parkour, 
de la musculation autonome avec 
des appareils fixés au sol, des 
parcours de santé et d’obstacles 
(Street workout, CrossFit…) ainsi 
qu’un paraworkout, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, 
composeront une offre complète 
de plein air. L’opération globale 
s’élève à 3,7 M € TTC, financée 
par Grand Besançon Métropole, 
la Région BFC et le Département 
du Doubs.

Un campus sportif de top niveau

Campus Bouloie-Temis : 

La pelouse du terrain de rugby a été reprise et 
une nouvelle piste d’athlétisme 6 couloirs fait 

son apparition le tout dans un cadre végétalisé.

Des agrès fixes permettent la pratique 
du Parkour mais aussi de la musculation 
autonome ou encore du cross-fit.

les projets se concrétisent
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Habillés pour l’été

Savoir-faire horlogers, activités 
outdoor, biodiversité ne sont 
que quelques-uns des nom-

breux atouts de notre territoire.
Ils sont à l’honneur d’une campagne 
de communication lancée par Grand 
Besançon Métropole. Au-delà d’un 
affichage sur les panneaux et les 
réseaux sociaux, cette campagne 
investit et habille quelques abribus. 
Cinq stations de bus ont pris des 
allures surprenantes… pour réen-
chanter l’espace urbain.
Ponctuation de visuels toniques ou 
d’aménagements nouveaux : ouvrez 
l’œil ! Cette opération de marketing 
urbain, intégralement élaborée par 
les agents de la ville et de l’agglo-
mération, non seulement souligne 
l’attractivité du territoire, mais aussi 
reflète la fierté d’y appartenir.

Vocation ornementale
et productive
Du côté de la mairie, vous pouvez 
découvrir un abribus illustré par des 
représentations d’espèces animales 
bien de chez nous ; et un autre, 

quant à lui, végétalisé afin d’appor-
ter de la verdure dans cet espace 
minéral, voire un peu de fraîcheur en 
période estivale. Une réalisation col-
lective : l’arche en saule vivant et la 
jardinière filante fleurie viennent de 

l’Orangerie municipale ; les bancs et 
bacs sortent de l’atelier menuiserie 
de la Ville. Enfin, les impressions et 
décors sur vitre ont été imaginés et 
produits par des agents de l’atelier 
peinture en lien avec les graphistes.

Donnez votre avis sur l’urbanisme de demain
Grand Besançon Métropole élabore 
actuellement son futur Plan local d’ur-
banisme intercommunal (PLUi) et, à ce 
titre, lance une vaste démarche d’infor-
mation et de concertation avec et pour 
les Grand Bisontins. L’année 2021 a 

permis aux élus d’amorcer la phase 
de diagnostic du PLUi. Elle se poursuit 
au cours du premier semestre 2022, 
notamment avec l’organisation de réu-
nions publiques participatives, intitulées 
« rencontres citoyennes du PLUi » aux-

quelles vous êtes invités à participer. Les 
prochaines auront lieu le vendredi 8 juil-
let de 18 h à 20 h à la salle des fêtes de 
Thise, le lundi 11 juillet de 20 h à 22 h 
en visioconférence (lien d’accès transmis 
sur le site dédié au PLUi dès le 4 juillet 
2022) et le mardi 12 juillet de 19 h à 21 h à 
Besançon, salle Courbet.

Présentation interactive
Au cours de ces rencontres, vous pour-
rez vous informer sur l’état d’avance-
ment du PLUi et découvrir de manière 
interactive les premiers éléments de 
diagnostic. Sur la base de ces élé-
ments, vous serez alors invités à échan-
ger et partager vos besoins et attentes 
en termes d’habitat et de cadre de vie. 
Votre participation permettra d’enrichir 
le diagnostic en cours et donnera des 
perspectives pour la prochaine étape : 
la définition du Projet d’aménagement 
et de développement durable.
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Après 4 mois de travaux, la nou-
velle boutique Ginko, rebapti-
sée Agence Ginko Mobilités, 

place de la Révolution, concentre dé-
sormais au cœur de la ville l’accès à 
tous les renseignements, services et 
solutions en matière de mobilité dans 
l’agglomération, qu’il s’agisse de bus, 
de tram, de TER, mais également de 

l’autopartage Citiz, de Vélocité, des 
VAE de Ginko Vélo, du dispositif de 
covoiturage Ginko Voit’ ou encore du 
système de stationnement Facility Park. 
Anciennement basée au Centre Saint-
Pierre, cette agence tout-en-un propose 
une approche multimodale et environ-
nementale de nos déplacements. Une 
agence pensée pour être accessible à 

tous, personnes en situation de handi-
cap, malvoyantes ou malentendantes 
comprises.

Confort et fluidité
Avec plus de services, plus d’espace, 
plus de fonctionnalités, l’Agence Ginko 
Mobilités offre 120 m² dédiés à sa clien-
tèle avec un pré-accueil qui oriente 
le public en fonction des demandes 
de chacun. Afin de limiter un éven-
tuel temps d’attente, une borne tactile 
unique en France participe à fluidifier 
l’accueil des usagers. Une seconde 
borne positionnée dans l’espace auto-
nome donne la possibilité de consulter 
en ligne les rubriques du site internet, 
lequel espace tient à disposition tous les 
outils digitaux utiles. Enfin, des bureaux 
sont réservés à des demandes plus spé-
cifiques (accueil de nouveaux arrivants, 
SAV…). GBM a investi 350 000 € dans 
cette opération.

 d’infos : ouvert du lundi 
au vendredi (9 h-18 h) 
et le samedi (9 h-17 h)

Ginko boutique : un système de réservation 
unique en France

Toujours plus de voies cyclables sécurisées
L’une des priorités de Grand 
Besançon Métropole, inscrite 
dans son Plan des Mobilités et 
son Schéma Directeur Cyclable, 
consiste à aménager des voies 
cyclables sécurisées afin d’offrir 
une mobilité alternative ou com-
plémentaire à l’usage de la voi-
ture, ceci dans un contexte de 
crise environnementale, énergé-
tique et sanitaire. Ainsi, en 2021, 
quelque 3 millions d’euros ont-
ils été investis pour la créa-
tion de voies cyclables. Avec 
celles de Thise, de Devecey 
et de la Belle-Étoile, la piste de 
Planoise réservée aux vélos est 
achevée.

Dernier maillon
de la liaison
Montferrand centre-
ville de Besançon
Entre Micropolis et le collège 
Voltaire, le long de la rue de 

Dole, cette piste cyclable bidi-
rectionnelle s’étend sur une lon-
gueur de 1,8 km et sur une lar-
geur de 3 m. Elle dessert le CHU 
Jean Minjoz, la ZI des Tilleroyes, 
le quartier des Hauts-du-Chazal 
et le quartier de Planoise sur un 
itinéraire plus complet reliant le 
centre-ville à la commune de 
Montferrand-le-Château. Habi-
tants, actifs et scolaires de ces 
secteurs peuvent désormais se 
déplacer à vélo avec davan-
tage de sécurité. Les travaux 
d’un montant global de 1,1 mil-
lion d’euros co-financés par la 
Région Bourgogne Franche-
Comté, comprennent l’intégra-
tion de plantations nouvelles et 
la désimperméabilisation des 
parkings en bordure de la RD 
673. Sur cet itinéraire, la traver-
sée de la zone commerciale de 
Chateaufarine reste à aména-
ger et fait l’objet d’une étude.

La piste cyclable sécurisée de 
1,8 km le long de la rue de Dole 
entre Micropolis et le collège 
Voltaire est opérationnelle.
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Vie des communes 

Avec 100 hectares de forêts, des 
champs, des ruisseaux, une cas-
cade et la vallée de l’Ognon, c’est 

peu dire que la nature est omniprésente à 
Mérey-Vieilley. « La commune a toujours 
eu des liens forts avec l’eau et la forêt, 
explique le maire Philippe Pernot. Notre 
mairie-lavoir a ainsi été bâtie, mi-XIXe, 
sur une source. Depuis une douzaine 
d’années, 20 hectares de nos bois sont 
classés en réserve biologique intégrale, 
en partenariat avec l’ONF. Préservée de 
toute exploitation, cette zone, acces-
sible au public, permet aux scientifiques 
d’observer les dynamiques naturelles 
de la forêt et de la biodiversité. Cette dé-
marche témoigne de nos efforts en ma-
tière d’environnement. Dans cet esprit, 
nous organisons une journée annuelle 
de nettoyage des paysages avec les ha-
bitants. »

Population doublée
Ce rendez-vous contribue également à 
tisser des liens au sein d’une population 
qui a beaucoup évolué, depuis le début 
des années 2010. « Nous sommes pas-
sés de moins de 100 habitants à près de 
180, note Philippe Pernot. Un doublement 
qui s’est traduit par un accroissement du 
nombre d’enfants qui sont accueillis dans 

notre crèche et notre école intercommu-
nales. Il y a une douzaine d’années, nous 
avions aussi mis en place une aide de 
30 € par an qui permet aux mineurs de 
financer un projet scolaire, sportif, cultu-
rel ou autre… Outre l’accueil des enfants, 
l’intercommunalité a aussi du bon avec le 
Grand Besançon dont les services sont 
à notre écoute pour assurer les services 
publics au quotidien : voirie, eau, ordures 
ménagères… Pour en revenir à l’arrivée 
de nouveaux habitants, plusieurs rendez- 
vous sont aussi mis en œuvre pour fa-
voriser les rencontres, comme l’arbre de 
Noël ou une fête champêtre informelle. »

On en revient à la nature : Celle-ci attire, 
d’ailleurs, bon nombre de promeneurs, 
vététistes et joggers. « Il y a notamment 
les circuits de randonnée qui passent 
par le belvédère de la Dame Blanche ou 
encore le " chemin vert " sur l’emprise de 
l’ancienne voie ferrée Besançon-Vesoul. » 
Entre gros dénivelé – avec près de 400 m 
de différence d’altitude entre le point bas 
et le point haut – et les balades sur du 
plat, tous les goûts sont dans la nature 
à Mérey-Vieilley.

Ce n’est pas la plus connue des communes limitrophes de Besançon, pourtant elle affiche 
une belle santé avec une population ayant récemment doublé. Elle est aussi régulièrement 

visitée par les randonneurs qui grimpent vers la Dame Blanche ou empruntent 
le « chemin vert » bien connu des habitants du coin…

MÉREY-VIEILLEY,

un village « eaux & forêts »

BIENVENUE EN 
HAUTE-SAÔNE !
Avec son espace 
communal tout en 
longueur, Mérey-
Vieilley s’étend 
de l’A36 jusqu’au 
bord de l’Ognon. Depuis 
l’assèchement d’un bras de 
cette rivière qui délimite les 
départements du Doubs et de la 
Haute-Saône, une petite partie de 
la commune se retrouve en rive 
droite, soit… en Haute-Saône !

PLUS  DE PROXIMITÉ

Philippe Pernot 
le Maire.
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Embarquez pour 
les Mardis des rives !

•  Horaires – Ouverture des sites à 19 h 
(dès 18 h 30 à Besançon). Concert à 
20 h. Fermeture à 22 h.

•  Accès – Dans la limite des places dis-
ponibles : réservation recommandée.

•  Déplacement & navette – Venez en 
covoiturage, à vélo depuis les rives du 
Doubs ou encore en navette de bus 

gratuite aller-retour. Au départ des 
Pôles Micropolis ou Orchamps à 19 h. 
Réservation obligatoire.

•  Les + – Sur chaque site, bibliobus et 
salon de lecture en plein air ; buvette 
et petite restauration.

•  Météo – Annulation en cas de mau-
vaises conditions climatiques.
 Toutes les infos 

et réservations sur 
mardisdesrives.fr

EN JUILLET

Le 5 – Saint-Vit. Pôle sportif, chemin des Prés

EMÉA, World Soul. Le trio bisontin qui monte 
offrira ses mélodies chaloupées teintées 
d’accents latinos et de rythmes lointains.

Le 12 – Avanne-Aveney. Jardin 
public, rue de Champfrêne

NOVISCE, Rock Folk. Le chanteur 
guitariste se sert de la musique pour 
libérer ses mots en une poésie subtile.

GREEN SHOP, Afro Hip-Hop. Découvrez 
les textes percutants et les sonorités 
ensoleillées du quatuor bisontin, entre rumba 
congolaise, rythmiques hip-hop et funky.

Le 19 – Osselle-Routelle. Centre 
scolaire, chemin des Prés Noue

MATANZAS, World Latino. Le collectif, 
pour la plupart d’origine latino-
américaine, enflamme la scène avec sa 
musique dansante et chaleureuse.

Le 26 – Deluz. Jardin public, espace du Canal

MALIBU, Pop Soul. L’ancien groupe 
The Rising Sun devenu Malibu offre 
son univers feel good, aux influences 
disco et R’n’B. Ça va danser !

EN AOÛT

Le 2 – Roche-lez-Beaupré. 
Stade, rue de Casamène

AJATE, Afro Funk Japonais. 
L’ensemble nippon aux 
10 musiciens offre un univers 
musical unique, frais et 
entraînant, entre afro-groove et 
afro-funk mêlés de musiques 
traditionnelles revisitées.

Le 9 – Novillars. Jardin public, 
avenue de la Longeau

BLUES TV, Rock Blues. Rendez-
vous au Texas pour une soirée 
blues en hommage au guitariste 
Stevie Ray Vaughan, émaillée 
de standards revisités.

Le 16 – Byans-sur-Doubs. 
Jardin public, route de la Grotte

TRANSAT, Irish Trad System. 
Entre inspiration irlandaise et 
inspiration urbaine, le trio façonne 
une musique très actuelle aux 
influences électro et jazzy.

Le 23 – Montferrand-le-Château. 
Stade, rue des Salines

VALÉRIE EKOUMÈ, Afro Pop. Un 
grand cocktail pour faire danser, 
en se laissant porter par la voix et 
l’univers afro pop de la chanteuse 
d’origine camerounaise

Le 30 – Besançon –19 h. Parc de la 
Rhodiacéta, avenue de Chardonnet

Une soirée de clôture 
en deux parties

GLIZ, Rock atypique. Mélange 
détonant de banjos électrifiés, d’un 
tuba utilisé comme une basse, 
d’une voix rauque et d’une batterie 
incisive : l’énergie du rock mêlé à 
une pop fraîche et surprenante.

JIM MURPLE MEMORIAL, 
Rhythm’n’blues jamaïcain.

Le groupe de Montreuil livre une 
ode aux musiques nord-américaines 
et jamaïcaines des années 
1940 et 50. Atmosphère vibrante, 
colorée et envoûtante assurée…

Ils sont de retour et animeront 
les soirées de nos communes 
du Grand Besançon tout l’été : 
Les Mardis des rives ! Ce 
festival, devenu incontournable 
année après année, vous fera 
partager de beaux moments 
musicaux sous les cieux 
étoilés. Au menu, neuf concerts 
gratuits et tout public, dans une 
ambiance toujours conviviale…
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Artisan d’art, ferronnier de 
métier, Thomas Moulon 
conçoit, fabrique, livre 
et pose des éléments 
de décoration intérieure 
contemporains, en acier, 
entièrement faits main 
et sur mesure (verrière, 
bibliothèque design, es-
caliers…). Aujourd’hui 
connu également pour 
être l’auteur des tro-
phées  de  Grandes 
Heures Nature, des Dé-
fis de la Boucle et de la 
Transjurassienne, c’est 
à Besançon, du côté de 
Tarragnoz, que Thomas 
a installé en 2010 sa 
« Forge des arts » et qu’il 
s’est taillé un nom. Mais il 
a dû, en 2016, trouver un 
lieu de travail plus adapté 
à son activité.

Mieux sur ZI 
qu’en ville
Parce que son local de 
70 m² était devenu trop 
exigu pour le volume de 
ses réalisations, Thomas 

a décidé d’implanter 
son atelier sur la zone 
industrielle de Thise. De-
puis 2016, il loue 180 m² 
d’espace de travail. « Le 
quartier bisontin était plus 
pittoresque, au pied de la 
Citadelle, et je bénéficiais 
là d’une belle visibilité 
grâce au passage abon-
dant lié à la boulangerie 
juste en face. Mais mon 
atelier était très mal isolé ; 
l’hiver je devais travailler 
porte sectionnelle grande 
ouverte… Mon local à 
Thise, lui, est chauffé. J’y 
ai toute la place néces-
saire pour mes matériaux, 
matériels et outillages. 
Qui plus est, pour les li-
vraisons, c’est autrement 
plus facile sur une zone 
industrielle qu’en ville. 
Au moins, on ne gêne 
personne. »

 14 rue des Bruyères, 
ZI de Thise 
thomas.moulon@gmail.com 
06 17 91 07 83 
www.laforgedesarts.com

 THISE

La Forge des Arts 
ou la ferronnerie 
moderne

Une aide pour 
les agriculteurs 
qui protègent 
l’environnement

L’Agence de l’Eau Rhône Mé-
diterranée Corse (AERMC) a 
lancé une « Expérimentation 
de Paiements pour Services 
Environnementaux – PSE » à 
destination des agriculteurs. 
3,4 M€ ont été mobilisés par 
l’AERMC pour ce dispositif 
qui rémunérera des agri-
culteurs engagés dans une 
démarche volontariste afin 
d’améliorer la qualité de l’eau 
potable sur les principales 
zones de captage d’eau du 
Grand Besançon (Saint-Vit, 
Vallée de l’Ognon, Arcier…) 
et de reconquérir la qualité 
des cours d’eau et de la bio-
diversité. Sur un vaste terri-
toire, de Fourg à Clerval en 
passant par Nancray et Val-
dahon, 28 agriculteurs se 
sont engagés dans ce pro-
jet dont la moitié exercent 
dans le Grand Besançon.

20km de haies et 
220 arbres plantés
Depuis plusieurs années 
et à travers différents pro-
grammes, Grand Besançon 
Métropole a engagé un 
travail sur la maîtrise des 
pollutions des exploitations 
agricoles et d’adaptation au 

changement climatique. Ces 
rémunérations s’inscrivent 
dans ce cadre et serviront, 
par exemple, à créer et en-
tretenir des infrastructures 
agro-écologiques telles que 
les haies, les bandes enher-
bées, les ripisylves, les zones 
humides ou les mares, et à 
développer des pratiques 
agronomiques vertueuses 
qui limitent l’utilisation d’en-
grais minéraux ou de pesti-
cides. Ainsi, plus de 20 km 
de haies et 220 arbres iso-
lés seront plantés dans les 
cinq ans.

PLUS  DE PROXIMITÉCOMMUNES 

Thomas Moulon  
un ferronnier d’art méticuleux.

Des agriculteurs en formation 
pour mieux protéger l’eau 

et la biodiversité.

PARTENAIRES 
DU PROJET
Ministère de la Transition 
Écologique, Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée 
Corse, Grand Besançon 
Métropole, Syndicat Inter-
communal des Eaux du 
Val de l’Ognon, Chambre 
Interdépartementale 
d’Agriculture Doubs –  
Territoire de Belfort, 
Fédération Départemen-
tale des Chasseurs du 
Doubs.
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La diversité de styles, de musiques, 
d’époques et de sensibilités jouée 
sur instruments anciens : le 17e festi-
val de Montfaucon-Besançon n’a pas 
changé sa ligne de conduite mais pro-
pose depuis cette année une édition 
en deux temps. Après le printemps, 
embarquez du 24 au 28 août derrière 
Mozart qui ouvrira le bal avec sa Flûte 
enchantée (le 24 à 20 h 30, théâtre 
Ledoux) en compagnie des chanteurs 
du Conservatoire de Lyon, emmenés 
par l’Ensemble Cristofori. Retrouvez 
des concerts à 8 h pour petit-déjeuner 
avec Bach (le 28, chapelle du Rectorat) 
mais aussi à 12 h 30 au centre diocé-
sain (Mozart le 25, le violon italien le 
26) ou en l’église de Velotte (samba et 
violon brésilien le 27). 

En soirée aussi
En soirée, l’insolite d’un concert sur 
pianoforte au Musée des Beaux-Arts 
(le 25 à 20 h 30) avec des œuvres de 
Dussek, virtuose sous le 1er Empire. Et 

toujours des incursions à Montfaucon 
(le 26 autour de Georg Telemann à 
20 h 30, le 25 à 11 h et l’Ensemble 
Apotropaïk). La clôture à Besançon 
mettra à l’honneur Venise et Vivaldi, 

le 28 (17 h chapelle rue des Marte-
lots), mis en musique par l’ensemble 
Les Alizés.

 www.festivaldemontfaucon.com 
et 03 81 83 48 91

  

Emblématique fruit de nos campagnes, la mirabelle 
a sa fête depuis plus de 20 ans à Amagney avec un 
bonheur toujours renouvelé, chaque dernier dimanche 
d’août. Le 28 août, cette petite merveille jaune, dorée et 
sucrée, sera la reine de cette journée aux Champs de 
Monts, vendue en cagettes, en eau-de-vie, en tartes, en 
confitures… mais entourée des saveurs régionales du 
marché paysan, dès 10 h.

Préserver la biodiversité
« Notre objectif depuis le début : aider à la sauvegarde 
des mirabelliers de la commune, souligne Léonard 
Tirole, président de l’association. Les bénéfices de la 
fête ont permis de replanter 650 arbres. » Le sauvetage 
du patrimoine communal continue avec une aide aux 
habitants de 13 €/arbre… Pour l’heure, place au repas 
champêtre, animations (courses en échasses et en sac, 
chamboule-tout…), village d’artisans (bijoux, cuir, sculp-
teurs sur bois et verre…) mais aussi démonstration de 
fabrication de cordes, au son de la fanfare de la Loue…

 www.lamirabelleenfeteamagney.com

Amagney 
fête sa mirabelle

Estival festival de Montfaucon…

La « prune d’or » a sa fête 
et c’est le 28 aout à Amagney.
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Entre 2022 et 2026, c’est 
tout le secteur République- 
Gambetta-Proudhon-Huit 
Septembre qui va être ré-
habilité. Coup de jeune, 
fonct ionnal i tés,  î lo ts 
de fraîcheur et confort 
d e s  m o d e s  d o u x  : 
l’une des principales en-
trées du centre-ville va 
se réinventer.

La rue Gambetta 
d’abord
Jusqu’au printemps 2023, 
la première tranche de 
travaux va porter sur la 
requalification de la rue 
Gambetta avec l’améliora-
tion ou la remise à neuf des 
réseaux souterrains. Pour 
les aménagements de 
surface, les propositions 
d’intervention travaillées 
en concertation incluront la 
pose d’une borne limitant 
l’accès aux seuls riverains, 
la création d’esplanades 
piétonnes, des planta-
tions (alimentées à l’eau 
de pluie) et un nouveau 
revêtement de chaussée, 
de quoi rendre la rue à ses 

habitants, aux piétons, aux 
modes doux et au plaisir 
de passer par là.

Autres espaces
ciblés ensuite
Pour ce qui concerne les 
autres secteurs d’interven-
tion, là aussi les objectifs 
expriment la nouvelle 
donne environnementale 
pour se concentrer sur la 
végétalisation de l’espace 
public afin de garantir 
plus de fraîcheur en pé-
riode chaude, proposer 
des choix de revêtements 
mieux adaptés, équilibrer 
les modes de déplace-
ment en redonnant qua-
lité et confort d’usage aux 
piétons et aux cyclistes. 
Devenues plus propices 
à la flânerie et à l’accueil 
d’événements festifs, ces 
rues se prêteront davan-
tage à l’implantation de 
commerces et à leur dé-
veloppement. Quant au 
devenir du centre Pierre 
Bayle et à la renaissance 
du centre Saint-Pierre, 
tous deux sont à l’étude.

Coup de jeune et de 
frais au centre-ville

Rendons à l’École na-
tionale supérieure de 
mécanique et des mi-
crotechniques ce qui lui 
appartient : la précision. 
L’histoire a débuté il y a 
120 ans à Besançon avec 
le « laboratoire de chrono-
métrie », qui diplômait son 
1er ingénieur en 1902. Trois 
changements de noms 
plus tard et autant de 
déménagements, l’école 
devient ENSMM en 1980. 
En 120 ans, elle a diplômé 
plus de 8 000 ingénieurs : 
elle est d’ailleurs la seule 
école d’ingénieurs spécia-
lisée dans les microtech-
niques et microtechnolo-
gies en France.
Fêté le 1er juillet avec un 
parterre de diplômé.es 
de toutes les générations, 
de partenaires, d’élèves 
et de personnels, cet an-
niversaire a permis de 
décerner les « Trophées 
des 120 ans » à celles et 
ceux qui ont contribué au 
rayonnement de l’école 
par l’entrepreneuriat, l’in-

novation, le développe-
ment durable…

Naissance de 
Supmicrotech
Toujours tournée vers 
l’avenir, l’école a, depuis 
le printemps, adopté une 
nouvelle identité, comme 
le rappelle Pascal Vairac, 
son directeur : « Supmi-
crotech, marque ajoutée 
au nom de l’établissement, 
donnera plus de lisibilité à 
notre école dans l’environ-
nement concurrentiel de 
l’enseignement supérieur. 
Aujourd’hui classée dans 
le premier tiers des écoles 
d’ingénieurs, Supmicro-
tech-ENSMM ambitionne 
une accession au premier 
quart du classement. »
Chaque année, les débou-
chés offerts aux 250 diplô-
més vont croissant – mé-
tallurgie, aéronautique, 
spatial, automobile, luxe, 
horlogerie, énergie, bio-
médical –, et offrent un 
taux d’insertion profes-
sionnelle de 93 %.

Supmicrotech-ENSMM 
célèbre ses 120 ans

PLUS  DE PROXIMITÉBESANÇON 



Depuis quelques mois, l’offre commerciale du centre-ville 
de Besançon augmente fortement. Une vingtaine de 
commerces ont ouvert et le taux de vacance n’a plus été 
aussi bas depuis des décennies ! Ces résultats positifs, 
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Dynamisme du centre-ville de Besançon : 
une offre commerciale en plein boom !
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sont le fruit d’une stratégie globale de longue haleine 
mêlant prospection commerciale, attractivité du centre-
ville, et accompagnement des projets. Cartographie des 
derniers commerces qui se sont implantés.
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Dynamisme du centre-ville de Besançon : 
une offre commerciale en plein boom !

PLUS  DE PROXIMITÉBESANÇON 

Commerces vides 
depuis + de 6 mois et repris :
01  Le Grand Forum (ex-maison du Monde) (librairie, 

papeterie) place de la Révolution.
02  GINKO (ex-agence AXA) au 29 rue des 

Boucheries (déplacement du Centre Saint-
Pierre vers la rue des Boucheries)

03   Pitaya (street food cuisine thaï) (ex-restaurant 
Cœur de Blé) au 1 rue des Granges

04  Enseigne non encore dévoilée mais reprise 
cet été au 32 Grande Rue

05  Le Labo de la Parfumerie au 75 rue Battant
06  La Brûlerie Comtoise (ex-magasin de chaussures 

Cendrillon) au 19 rue des Granges
07  Surprise à venir place de la Révolution 

dans un espace vide depuis 3 ans
08  Pandora (bijoux) au 5 Grande Rue
09  My Cycle (vélos) (ex-magasin Interpeau) au 106 Grande Rue
10  Point de services GINKO vélo (ex-agence 

Immobilière Comtoise) au 106 Grande Rue
11  63 & 65 Grande Rue : cellules vides à la suite de 

l’incendie de septembre 2016. Après une longue 
procédure et de longs travaux, ouverture de Ba&sh 
au 63 Grande Rue et de Sandro au 65.

 
Commerces ayant changé de main avec une vacance 
nulle ou inférieure à 6 mois entre les deux projets :
12  IKEA (ameublement) (ex-magasin France 

Loisirs) au 61 rue des Granges
13  Petit Yuki (restaurant japonais) (ex-

boulangerie) au 8 rue Luc Breton
14  Le Parc (restaurant) (ex-Office de Tourisme) Parc Micaud
15  Le Calice Enchanté (café boutique) au 9 rue Péclet
16  BIOCOOP (magasin bio) (ex-magasin 

Célio) au 20 rue des Granges
17  Lacoste (mode) (ex-magasin Nocibé) au 74 Grande Rue
18  Pile à l’heure (PHLB) (réparation vente 

horlogerie) au 12 rue Batttant
19  La Cambuse d’en face (vente de bières et 

whiskies) au 20 rue Gustave Courbet
20  Scotch et Soda (mode) (ex Breal) à l’angle de la 

rue Luc Breton et de la Place de la Révolution
21  Vorace (street-food) au 19 rue Bersot
22  Cérémoni’Elle (robe de mariées de 

seconde main) au 9 rue Morand
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La grande Maison des familles qui sur-
plombe le CHU Jean Minjoz et qui accueille 
plus de 1 800 familles d’enfants hospitalisés 
chaque année, c’est lui. Les associations Se-
mons l’espoir et les Vignes de l’espoir, c’est 
lui aussi. Les opérations Partageons notre 
pain et les Sommets de l’espoir, c’est éga-
lement lui. Lui, c’est Pierre Dornier, homme 
d’action qui a œuvré sa vie durant pour amé-
liorer les conditions de vie et de soins des 
enfants hospitalisés au CHU de Besançon. 
Grand Besançon Métropole et la Ville de 
Besançon tiennent à rendre hommage à cet 
homme durement frappé par la vie mais qui 
s’est toujours dévoué pour améliorer celle 
des autres. À sa femme Charline, à sa famille 
et à ses proches, nous adressons nos plus 
sincères condoléances.

Hommage 
à Pierre Dornier

Le 10 juin dernier, alors qu’elle célèbre 
cette année ses 20 ans d’existence, la 
société Sonaxis a inauguré, en présence 
d’Anne Vignot, un tout nouveau bâtiment 
sur la technopole de Temis. Les 1 800 m² 
accueillent des bureaux et des ateliers 
de fabrication de sondes ultrasonores 
pour l’imagerie. « Il aura fallu près de 
5 ans pour passer de l’idée à la réalisa-
tion de ce bâtiment qui a multiplié par 
quatre la surface utile, avec des ateliers 
spécifiques pour produire plus efficace-
ment et dans des conditions de propreté 
adaptées à notre métier » récapitule le di-
rigeant fondateur Guillaume Pierre.

Éco l’eau
« L’entreprise est particulièrement fière 
d’avoir pu installer dans ses nouveaux 
locaux un réseau de récupération des 
eaux utilisées par les machines de pro-
duction et un système de recyclage » 
se félicite Guillaume Pierre. « Elle a 
ainsi réduit sa consommation d’eau à 
celle d’un foyer de quatre personnes, 
alors qu’elle rejetait auparavant l’équi-
valent d’une piscine privée par jour. 
Dans un contexte de raréfaction de 
l’eau, le taux de recyclage exception-
nel pour ce type d’activité est un atout 
majeur. » Avec ses quatre ateliers et sa 
salle blanche, l’entreprise est à présent 

prête à absorber une demande crois-
sante en produits haut de gamme et 
sur mesure pour ses clients à travers 
le monde. Le projet a bénéficié du sou-

tien de Grand Besançon Métropole, 
des services de Temis et de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté.

 sonaxis.com

Sonaxis, de nouveaux locaux écoresponsables

Pour ses 20 ans la société Sonaxis 
vient d’inaugurer sur Temis un nouveau 
bâtiment beaucoup plus écologique grâce 
notamment à un ingénieux système de 
récupération et recyclage de l’eau utilisée.



PLUS  D’INSPIRATION
Marie-Pierre Noroy,

une femme du meilleur bois
Codirigeante de la société de menuiserie IBN à Marchaux, Marie-Pierre Noroy a 

une vision de l’entreprise centrée sur le bien-être, la bienveillance à la fois sociale 
et environnementale au travail. Cette maman de 6 enfants se voit comme un 

« chef d’orchestre », certes au four et au moulin mais bien dans la place.

Comment est née IBN ?
Après une Licence d’histoire (qui ne m’a pas permis 
d’entrer dans la vie active) suivie d’un BTS Assistante de 
direction, un premier poste dans la filière bois au sein 
de la société Mounié puis la fonction de DRH dans cette 
même société m’ont préparée à la création d’entreprise. 
En 2013 avec mon mari David, ingénieur bois qui dispose, 
lui, des compétences techniques complémentaires aux 
miennes, nous avons fondé Ingénierie Bois Noroy à notre 
domicile à Marchaux. De deux, nous sommes aujourd’hui 
passés à 15 salariés installés dans deux bâtiments que 
nous avons autoconstruits sur la ZA de Marchaux.

Le cœur de métier d’IBN ?
Au départ bureau d’études spécialisé dans la menuiserie 
du bâtiment, IBN a assez vite fait évoluer son activité à 
la demande des clients (le Groupe 1000 et le CHRU par 
exemple). À ce jour nous travaillons sur deux fronts : la 
fabrication et la pose d’ouvrages intérieurs en bois massif 
ou dérivé, et la construction/conception d’extensions, 
de surélévations et de maisons en ossature bois.

Votre rôle au sein de la société ?
Je me sens un peu comme un chef d’orchestre ! 
Je m’occupe du planning, du recrutement, de la 
relation avec les clients, avec les banquiers, avec les 
fournisseurs, de la partie administrative et un peu du 
suivi de nos chantiers. Mais l’une de mes « tâches » 
essentielles reste de maintenir une bonne ambiance 
au sein de l’entreprise. D’ailleurs, l’une de mes plus 
grandes fiertés, c’est d’avoir réussi à constituer une 
équipe très éclectique, formidable et soudée.

Les atouts d’IBN ?
L’axe social est très important à mes yeux. Gagner sa vie 
dans de bonnes conditions, c’est essentiel. L’intégration de 
jeunes en insertion, aussi. Question environnement, le bois 
exotique est banni au profit du bois local ou fabriqué en France. 
Trajets minimisés, télétravail, tri, verger sur le terrain pour la 
biodiversité, bientôt des panneaux photovoltaïques sur le toit de 
nos locaux, nous veillons à être le moins impactants possible. 
Enfin, mon cheval de bataille : la sécurité du personnel.

Que diriez-vous de Besançon, de 
l’agglomération du 

Grand Besançon ?
Besançon est une ville à taille humaine où 
il fait bon vivre. La sensibilité écologique 
des élus, et globalement de la 
population, favorise l’emploi de notre 
matière première préférée, le bois.
La diversité des forêts et leur 

étendue nous permettent de nous 
approvisionner localement. Quant 

au plaisir personnel, nous 
apprécions de pouvoir faire de 

très belles randonnées à 
travers bois bien sûr !

 ingenierie-
constructionbois-
doubs.fr  
03 81 50 54 21
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Le soleil rasant le Doubs en 
contrebas avec la lumière 
dorée du jour tombant : 
l’heure idéale pour débuter 
un Apéro Mix au Bastion, 
en ce mois d’été. Rendez- 
vous les 8, 13 et 22 juillet de 
18 h à 22 h pour des soirées 
gratuites sur le parvis habillé 
de mobilier où s’installer à 
l’heure de l’apéro, avec vue 
sur la rivière. Aux platines, 
les DJs partageront leur 
univers et assureront l’am-
biance chaque semaine, à 
commencer par Flo-Wer, le 
8, avec de l’électro ambient 
au programme. Une soirée 
surprise et décalée, sur 

le thème du disco italien, 
suivra le 13 juillet. Enfin, la 
clôture de saison, le 22, as-
surée par Horskh Bass, pro-
met quelques heures bien 
rythmées, entre musique 
postindustrielle et électro, 
au son de l’EBM (electronic 
body music).
La  te r rasse é tant  de 
moyenne jauge, les pre-
miers arrivés seront assurés 
de pouvoir s’installer. Et, 
pour se désaltérer, la carte 
du Bastion (bières et softs) 
est 100 % locale.

 16 avenue Gaulard.  
Entrée libre.  
www.lebastion.org

À la recherche d’un mo-
ment hors du temps ? Ac-
cordez-vous une pause 
rafraichissante au cœur 
du parc Micaud. Le res-
taurant Le Parc a installé, 
pour la saison estivale, son 
salon d’été, et a redoublé 
de créativité pour propo-
ser une carte de boissons 
et tapas qui ravira tous les 
palais. A l’heure du tea-time 
ou pour l’apéritif, les arbres 
centenaires qui enserrent la 

terrasse vous apporteront 
ombre et fraicheur. Ouvrez 
bien les yeux, entre deux 
gorgées vous apercevrez 
peut-être un héron prendre 
son envol, ou encore un 
magnifique coucher de so-
leil. Alors, entre amis, en 
famille, en amoureux ou 
encore entre collègues, 
prenez le temps de profi-
ter d’un « Doubs » moment 
dans l’un des lieux emblé-
matiques de Besançon !

Les Apéros Mix 
DU BASTION

LA JOLIE TERRASSE 
DU PARC, LOVÉE DANS 
UN ÉCRIN DE VERDURE

Cet été,
DESTINATION BESANÇON
En quête d’expériences authen-
tiques représentatives de la culture 
d’une région, bon nombre de Fran-
çais vont cet été rester en France.
Grand Besançon Métropole engage 
une campagne de communication 
un peu décalée pour attirer de nou-
veaux touristes. Cette campagne 
digitale, qui se déploie à l’échelle 
nationale (région parisienne, lyon-
naise, nord et ouest de la France) 
invite à un séjour singulier sur notre 

territoire, où il est possible de com-
biner une sortie paddle et une visite 
au Frac en un après-midi, une vi-
rée shopping après deux coups de 
pagaie sur le Doubs, un cocktail à 
la Citadelle et une rando canoë en 
une soirée.
Patrimoine, culture, activités out-
door, telle est la promesse d’un 
séjour surprenant dans cette ville 
plurielle, à adopter pour quelques 
jours ou pour toujours…



N° 110 | JUILLET / AOÛT 2022   41

PLUS  D’INSPIRATION

De loin, ses grandes rayures 
jaunes et blanches interpellent. 
On dirait un transat géant, avec 
un dossier, là, sous la tour de la 
Pelote ? « C’est tout à fait ça, com-
mente Lucile, membre du collectif 
Hôp Hop Hop à l’origine de cette 
initiative. Il s’agit d’urbanisme 
tactique, autrement dit, une in-
tervention sur l’espace urbain 
pour susciter des rencontres, des 
échanges… »
L’association souhaite installer 
du mobilier éphémère dans des 
endroits qui, à son sens, sont 
sous-utilisés, comme cela avait 
déjà été fait du côté du pont Canot 
l’an passé.

Chantier collectif
« Il n’y a pas d’événement particulier 
autour de la Plage : les gens s’appro-
prient le mobilier, qui a été adapté à 
la forme architecturale du site, s’y ins-
tallent, regardent le Doubs… » pour-
suit la jeune femme. Et la place, il y 
en a : 30 personnes peuvent prendre 
leurs aises sur le transat XXL en bois, 
que les bénévoles d’Hôp Hop Hop et 
les habitants de Battant ont construit 
et installé collectivement, sous la 
conduite de l’association et de 
« Bruit du frigo », collectif de création 
urbaine. La Plage n’a pas vocation 
à s’installer, en raison des crues du 
Doubs : à l’automne, le transat rejoin-
dra la cour d’Hôp Hop Hop...

La Plage façon 
Hôp hop hop

Entre initiation, découverte du 
cirque et spectacle, le cirque 
Pagnozoo s’invite dans les quar-
tiers. Coup d’envoi le 18 juillet 
avec la maison de quartier de 
Montrapon. Les enfants et adoles-
cents s’initieront durant la semaine 
aux arts du cirque sous chapiteau 
(au Haras), découvriront l’univers 
des chevaux, le foin du matin et 
l’entraînement, visiteront l’exposi-
tion de la Citadelle (ci-dessous)… 
Pour clore ces journées intenses 

en beauté, la troupe offrira, le 
22 juillet à 20 h, un spectacle 
gratuit ouvert à tous à la Combe 
Haag (renseignements à la maison 
de quartier au 03 81 87 82 80). En 
plein air et sous les étoiles, voltige 
et chevauchées de la troupe haut-
saônoise raviront sans nul doute 
petits et grands. Tout l’été des 
stages-spectacles se dérouleront 
sur le même modèle dans diffé-
rents quartiers de Besançon.

 https://pagnozoo.com/

Le cirque Pagnozoo dans les quartiers

PLUME ET SALTIMBANQUES
Le jeune retraité Cirque Plume s’invite à la Citadelle le temps d’une 
exposition estivale à découvrir jusqu’au 1er octobre. « Plume, l’éternité du 
saut périlleux » propose une déambulation dans l’univers poétique unique 
de ces saltimbanques qui ont révolutionné les codes du cirque traditionnel. 
À travers costumes, masques, objets circassiens, musiques, éléments de 
décors, photos et vidéos, on retrouve ce mélange des genres à la croisée 
des arts qui fit l’essence même de cette troupe à nulle autre pareille.
Aux mêmes dates, l’exposition « Saltimbanques » retrace 
l’ambiance des jours de fêtes et de foires dans les rues et villages 
de la région. Funambule, femme-sirène, montreurs d’ours et 
cracheurs de feu surgissent d’une série de portraits, d’images 
et d’objets de saltimbanques du 19e siècle à aujourd’hui.

 Jours et horaires sur www.citadelle.fr, rubrique agenda

Une « plage » aménagée avec les moyens 
du bord qui s’animera durant l’été.
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Il n’y a pas forcément besoin 
d’aller bien loin pour vivre 
l’été en mode aventure et 
découverte, entre copains 
ou en famille. Entre Doubs 
et canal, la base nautique 
WOKA d’Avanne-Aveney 
propose une boucle de 8 km 
en canoë-kayak adaptée aux 
débutants. 

Canoë avec 
un audio-guide
Ce parcours est dit Éco-
Pagayeur car il ne né-
cess i te  aucun t rans-
port motorisé et permet 
d’embarquer un audio- 
guide qui vous conte de mul-
tiples histoires sur la faune, la 
flore, l’histoire locale et l’éco-
logie : une manière ludique et 
instructive de faire du kayak ! 
Sans compétence spéciale 

requise, l’Éco-pagayeur est 
ouvert à tous (dès 5 ans), il 
suffit de savoir nager ! Vous 
pouvez également vous ini-
tier au paddle, cette planche 
gonflable sur laquelle on évo-
lue debout au moyen d’une 
pagaie.
Et, pour ceux qui préfèrent 
la terre ferme, il est possible 
de profiter de la Véloroute à 
proximité en louant sur place 
des rollers.
Le dispositif touristique 
Woka, qui gère la base 
de  lo i s i r s  d ’Avanne - 
Aveney, vous attend égale-
ment à Osselle pour des loca-
tions de kayaks et de paddles 
pour des activités fraîcheur 
sur le lac.

 WOKA Avanne 
Rue du Pont - 03 81 87 53 11  
www.woka.fr

COLLECTES DE SANG
organisées dans 
le Grand Besançon
en juillet et août 2022

Lundi 4 juillet
SAÔNE
Espace du Marais
Rue du Lac

Mercredi 6 juillet
BESANÇON
Grand Kursaal
Place Granvelle

Lundi 11 juillet
SERRE-LES-SAPINS
Centre culturel 
sportif loisir
Rue de la Gare

Jeudi 21 juillet
ÉCOLE-VALENTIN
Centre Activités 
et Loisirs
2 rue de Franche-Comté

Lundi 1er août
SAINT-VIT
Salle des Fêtes
Promenade 
des Planches

Lundi 29 août
SAÔNE
Espace du Marais
Rue du Lac

Lundi 29 août
MARCHAUX
Salle polyvalente
Route de Champoux

Mercredi 31 août
BESANÇON
Grand Kursaal
Place Granvelle

Une 4e édition sans pression 
mais avec l’envie de retrouver un 
vrai format de festival post-covid. 
Ebulli’son, toujours sans barrières 
musicales, réunit avec bonheur 
du son… et de la bière locale. Les 
vendredi 2 et samedi 3 septembre, 
quelque quatorze concerts de-
vraient enflammer les 2 000 fes-
tivaliers attendus chaque jour. À 
l’affiche notamment : Elmer Food 
beat, Les Yeux Dla tête, Bear’s 
towers, Trinix... « L’idée est de faire 
découvrir des artistes de la scène 
émergente » commente Cyprien 

Roze, en charge de l’organisation. 
Tout est prévu : coin bivouac d’une 
centaine de places, garderie, res-
tauration locale (planches apéro, 
traditionnel jarret-frites, plats 
végétariens…). Cerise(s) sur le 
gâteau, Ebulli’son, c’est aussi un 
travail avec les brasseurs locaux, 
une dizaine de bières à découvrir, 
dont un brassin exclusif créé pour 
l’occasion avec la Brasserie des 
2 fûts, une blonde fruitée à dégus-
ter avec modération.

 https://ebullison.fr/

 MONTFAUCON
Ebulli’son, de la pression 
et toujours du son

WOKA Avanne : l’été au fil de l’eau

La base est ouverte au public du 1er juillet au dimanche 
28 août 2022, 7 j/7, de 11 h à 18 h. La réservation 
est vivement conseillée au 03 81 87 53 11.
En dehors de ces créneaux, WOKA accueille les groupes (centres 
de loisirs, entreprises, associations…) tout au long de l’année, 
uniquement sur réservation et devis à adresser à avanne@woka.fr.

Canoë kayak entre le Doubs 
et le canal... rien de plus apaisant !
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Acheter ses produits en 
ligne, parmi 1 600 réfé-
rences exclusivement 
locales et se faire li-
vrer à domicile dans 
le grand Besançon ou 
en point relais : la solu-
tion Place du Local fait 
des adeptes. Depuis fin 
2020, l’entreprise im-
plantée à Chalezeule 
plaît autant qu’à Belfort et 
récemment Vesoul. Fruits 
et légumes, viandes, 
poissons, épicerie, bois-
sons, produits d’hy-
giène… tous les produits 
sont issus de produc-
teurs et artisans dans un 
rayon de 100 kilomètres 
autour de Besançon. 
« Nous optimisons le cir-
cuit court, explique Rémi 

Pétot, le responsable de 
Chalezeule, afin de lier 
consommation locale et 
consommation durable. 
Nos produits sont tou-
jours de saison, issus 
d’une culture bio ou au 
naturel, et notre système 
de commande à flux 
tendu nous permet d’évi-
ter tout gaspillage alimen-
taire et d’énergie. » Une 
autre façon de consom-
mer qui réduit aussi les 
emballages et l’empreinte 
carbone, grâce au retour 
des sacs et contenants 
pour réemploi et à l’op-
timisation des tournées 
chez les producteurs et 
des livraisons.

 www.placedulocal.fr 
et page Facebook

 CHALEZEULE

Le marché en ligne 100 % local

Place du local vous propose plus de 
1 600 références de produits locaux. 
L’idéal pour privilégier les circuits-courts.
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À LA PÉRIPHÉRIE 
 SECTEUR EST 

Et la nuit réapparut Les fauchés, comptez-vous !

  SECTEUR SAINT VITOIS 

Zones d’activités économiques GBM : 
pour plus d’équité pour les petites communes !

Depuis le 10 mai le village de 
Bonnay se retrouve dans une 
obscurité complète passé vingt-
trois heures. Les cent trente 
lampadaires se rallument avant 
les premières lueurs du jour, 
à cinq heures… Économie et 
écologie obligent, désormais 
la lampe frontale ou de poche 
devient la meilleure alliée pour 
s’offrir une balade au milieu du 
village endormi. Fini le temps où 
le développement de l’éclairage 
public était synonyme de progrès et 
associé à un sentiment de sécurité. 
Aujourd’hui constat est fait que la 
lumière a un coût économique et 
énergétique et des conséquences 
sur le vivant. À l’heure où les 
prix de l’énergie explosent, cette 
décision du conseil municipal 
relève d’une gestion responsable 
des deniers  publ ics cer tes, 
toutefois elle ne doit pas occulter 
la volonté affichée de réduire les 

pollutions lumineuses qui troublent 
les écosystèmes. L’éclairage de 
nuit a un effet néfaste sur la faune 
et la flore, il influe sur la qualité de 
notre sommeil (l’alternance jour/
nuit est essentielle pour l’homme), 
il est source d’émissions de CO2…
Et, cerise sur le gâteau, notre 
décision nous procure le plaisir 
simple de redécouvrir un ciel 
constellé d’étoiles, sans plus 
d’insécurité. Bonnay rejoint ainsi 
les 38 communes de GBM (et 
bien d’autres) qui se sont déjà 
engagées dans cette démarche 
lumineuse.

Gilles ORY
Maire de Bonnay

Conseiller communautaire 
délégué de Grand  

Besançon Métropole

En ville comme à la campagne, 
ce t  é té ,  l es  bas -cô tés 
paraissent mis de côté et les 
parterres bien tondus, passés 
au peigne fin et où aucun épi 
ne dépasse, n’ont plus la cote. 
Non par négligence mais parce 
qu’il faut se rendre à l’évidence, 
notre nature a trop été poussée 
à ne plus pousser, au point 
d’être constipée et de ne plus 
exhaler les bonnes odeurs 
du passé. Pour que la nature 
reprenne ses droits, il ne faut 
pas être droit dans ses bottes 
mais plutôt les chausser et 
chercher dans les herbes folles 
les couleurs de notre enfance 
parsemant les pâtures de notre 
France. Comme Paris ne s’est 
pas fait en un jour, les parterres 
fleuris attendront leur tour pour 
se parer d’attraits comme le 
roi des forêts. Trop habitués 
à des environs parfaitement 

engazonnés, nous avons trop 
vite oublié que les pissenlits, 
trèfles et autres boutons d’or 
étaient les joyaux de notre flore, 
même intestinale. Notre destin 
tout comme celui des essaims 
est bien entre nos mains et 
sans attendre demain…

Christian MAGNIN-FEYSOT
Maire de Chalezeule

Vice-président de Grand 
Besançon Métropole

Le schéma des zones d’activités 
économiques voté en Conseil 
communautaire le 11 mai dernier 
ne doit pas être l’arbre qui cache la 
forêt ! L’enjeu est de proposer de 
nouveaux espaces à aménager – 
les zones actuelles étant quasiment 
saturées – tout en répondant aux 
exigences environnementales :

-  Déterminer au plus vite de 
nouveaux espaces à aménager 
afin de répondre aux besoins du 
monde économique, sachant 
qu’actuellement GBM ne peut 
proposer aucune parcelle de plus 
de 5 hectares et très peu de plus 
de 1 hectare. Il faut aussi prendre 
en compte les territoires voisins 
qui ont des disponibilités foncières 
conséquentes…

Favoriser les petites et « pauvres » 
communes qui ont du foncier 
bâti (non prévu sur les études 

pré-opérat ionnel les dans un 
premier temps) autour et proche 
de Besançon et ne pas être rigide 
sur les demandes de permis 
d’aménager qui pourraient arriver 
prochainement !

-  S o u t e n i r  l ’ i m p l a n t a t i o n 
d’entreprises et participer à la 
réindustrialisation et l’attractivité 
de notre territoire en prônant 
un développement vertueux 
en matière d’environnement, 
tout en étant ambitieux pour les 
68 communes du Grand Besançon 
Métropole.

Yves MAURICE,
Maire de Pouilley-Français
Conseiller communautaire 

délégué de Grand 
 Besançon Métropole

  SECTEUR DAME BLANCHE 

  SECTEUR SUD-OUEST 

À l’heure où nous mettons sous presse, nous n’avons pas reçu 
la tribune des élus du Secteur Sud-Ouest.
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VILLE DE BESANÇON
 MAJORITÉ MUNICIPALE 

 OPPOSITION MUNICIPALE 

Le développement économique 
est un enjeu essentiel pour notre 
agglomération. L’implantation de 
nos entreprises participe à la vitalité 
et à l’attractivité du Grand Besançon. 
Les zones d’activités économiques 
doivent prendre toute leur place et 
jouer un rôle majeur pour attirer les 
entreprises et ainsi développer le 
bassin économique et la vie sociale 
de notre territoire.
Dans un contexte concurrentiel, 
alors que les collectivités voisines 
sont ambitieuses sur la place allouée 
aux entreprises en offrant l’espace 
nécessaire à leur développement, 
nous, nous faisons un choix a 
minima. Certains préfèrent voir 
les entreprises s’implanter ailleurs 
plutôt que chez nous. Ce n’est pas 
notre vision !
En matière économique, nous 
proposons aussi de nous appuyer 
sur les atouts de Besançon. Comme 
nous avons pu le souligner à 
plusieurs reprises, nous disposons 
d’une formidable ZAE à ciel ouvert 

avec le cœur historique de Besançon 
et le site Vauban. Cet atout est sous-
exploité, en témoigne l’accès à la 
Citadelle rendu complexe par la 
fermeture de son parking.
Il nous faut capitaliser sur nos 
a touts  majeurs  avec not re 
patrimoine, la rivière le Doubs, notre 
environnement naturel.
Les élus de Besançon Maintenant 
profitent de cette tribune pour vous 
souhaiter un bel été entouré de 
vos proches à la découverte des 
richesses de notre territoire.

Bonnes vacances dans le Grand 
Besançon !

Zones d’activités économiques :  
un manque de vision flagrant

Pour un schéma territorial 
cohérent : des transports en commun 
pour la ville et la périphérie

Alerte sur l’eau en agriculture :  
s’adapter pour manger mieux !

Porter un projet territorial 
cohérent impl ique une 
politique d’agglomération 
prenant en compte les 
habitants de l’ensemble 
du Grand Besançon. Une 
cohérence territoriale, pour 
toutes et tous implique 
un accès égal au même 
équipement, une diversité 
et un déploiement des 
o f f r e s  c u l t u r e l l e s  e t 
sportives; ou bien encore 
un investissement massif 
dans les projets source de 
vie et d’animation de notre 
territoire. Cette cohérence 
doit être maintenue, mais 
aussi approfondie ! Les 
inégalités perdurent et l’on 
doit y remédier notamment 
dans l’accès à l’éducation 
ainsi qu’à nos équipements. 
Cet accès diffère puisque, 
pour certains collégiens, 
les transports en commun 
sont gratuits (Amagney, 
Novillars, Vaire et Deluz) 
alors que, pour d’autres, 
i ls  sont  payants .  Pour 
certains la gratuité, pour 

d’autres le passage à la 
caisse. Pourquoi ? Nous 
devons tout faire pour 
permettre aux collégiens 
l’accès aux transports en 
commun quelle que soit 
leur provenance et mettre 
fin à cette inégalité qui est 
une anomalie dans notre 
territoire.

Anne BENEDETTO,
Conseillère 

communautaire de Grand 
Besançon Métropole

Christophe LIME,
Vice-président de Grand 

Besançon Métropole

Les épisodes de sécheresse se renouvellent 
maintenant chaque année sur notre 
territoire. Celui qui a commencé en mai 
2022, du fait d’un déficit de précipitation 
marqué, nous a encore pris de court par sa 
précocité et son intensité.
Les bassins du Rhône, de la Saône et du 
Doubs sont parmi les plus vulnérables 
des territoires français. Ceci est accentué 
en Franche-Comté du fait du sous-sol 
karstique, particulièrement perméable aux 
précipitations et qui ne permet pas de 
retenir l’eau.
L’agriculture se trouve être l’un des secteurs 
économiques les plus impactés par les effets 
du dérèglement climatique. Les agriculteurs 
de notre territoire ont déjà été exposés à un 
épisode neigeux inhabituellement tardif en 
avril et ont dû composer avec la vague de 
chaleur de la mi-juin. Rappelons également 
que l’équilibre du cycle de l’eau verte, 
absorbée par les végétaux et indispensable 
à l’humidité des sols, est perturbé. Une 
sixième limite planétaire (sur neuf) a été 
franchie. Face à ce constat, il est de notre 
responsabilité, dans le cadre du Projet 
Alimentaire Territorial, de rechercher des 
pistes d’adaptation face au changement 
climatique et à ses conséquences.
GBM est associé à un groupe de travail 
piloté par la Chambre d’Agriculture 
du Doubs Territoire de Belfort sur le 

programme Resysth – REsiliences des 
SYSThèmes Herbagers du massif du Jura 
aux changements climatiques. Des ateliers 
d’échanges et de réflexion permettent 
de faire connaître des solutions mises 
en pratique sur quelques exploitations. 
Ces pistes d’adaptation au changement 
climatique peuvent être de natures très 
diverses : utilisation du photovoltaïque, 
séchage solaire, accès à l’eau, stockage 
de l’eau, conduite des prairies, cultures 
dérobées estivales, confort thermique des 
animaux, etc.
Sur la base de ces exemples concrets, à 
nous et à nos partenaires du PAT d’entraîner 
l’ensemble du milieu agricole de Grand 
Besançon Métropole. Pour une stratégie 
alimentaire de territoire efficace, au service 
de nos agriculteurs et de nos maraîchers ! 
Pour plus d’agriculture bio qui préserve 
nos terres et la qualité des eaux ! Pour une 
alimentation saine à disposition des Grand 
Bisontines et Grand Bisontins ! Pour un 
circuit local de nos exploitations agricoles 
directement dans nos assiettes !

Françoise PRESSE
Conseillère communautaire 

déléguée de Grand  
Besançon Métropole

L’été est là ! Les vacances, 
moments privi légiés pour 
profiter de la nature, de nos 
belles forêts, collines, rivières 
et prairies… sont l’occasion 
de nous ressourcer dans la 
verdure, de nous retrouver 
autour d’un pique-nique, nous 
rafraîchir dans les eaux vives.
Ces précieux moments de 
détente, ne les gâchons pas 
par nos négligences, nos 
déchets en tout genre, papiers, 
plastiques, bouteilles… pour 
que ces vacances soient les 
plus agréables possibles, 
ramassons nos déchets !
Le Grand Besançon nous offre 
un merveilleux territoire riche 
en sites naturels, culturels et 
historiques : nous accueillons 
de nombreux touristes qui 
souhaitent découvrir avec 
plaisir nos paysages.
Il appartient à chacune et 
chacun d’entre nous de 
préserver notre cadre de vie 
pour le bonheur de toutes et 

de tous, petits et grands.
Alors je vous souhaite de 
bonnes vacances !

Agnès MARTIN
Conseillère 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 
DIRECTION ÉDUCATION :
Un.e responsable des achats

Animateurs.trices périscolaires 
à temps non complet

Un.e chef.fe d’équipe au sein du 
service Entretien patrimoine logistique

VILLE 
DIRECTION PETITE ENFANCE :
Des auxiliaires de puériculture 
pour les Établissements 
d’accueil du jeune enfant

VILLE 
DIRECTION VIE DES QUARTIERS :
Un.e Chef.fe de service assurant 
les fonctions de Directeur.trice de la 
Maison de Quartier de Planoise

GBM 
DIRECTION PARC AUTO 
ET LOGISTIQUE :
Des mécanicien.nes

GBM 
DIRECTION ARCHITECTURE :
Un.e chargé.e d’opérations 
– Aides aux communes

GBM 
DIRECTION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION :
Un.e technicien.ne 
géomaticien.ne

GBM 
DIRECTION PARC AUTO 
ET LOGISTIQUE :
Chef.fe de secteur nettoyage

GBM 
DIRECTION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION :
Un.e chef.fe de projet 
‘Num@airie’ Ordiclasse

GBM 
DIRECTION PARC AUTO 
ET LOGISTIQUE :
Un.e cadre expert – adjoint.e 
au chef du service Auto

CCAS 
DIRECTION SOLIDARITÉS :
Un.e responsable de secteur 
– adjoint.e au chef de service

 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
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VENEZ DÉCOUVRIR

BAUME
LES
MESSIEURS

LE PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
DE NOTRE VILLAGE

GROTTES OU ABBAYE EN TARIF RÉDUIT
À1H15 DE BESANÇON, PRÉVOIR LA JOURNÉE

VENEZ DÉCOUVRIR

www.baumelesmessieurs.fr

1 € DE RÉDUCTION
SUR TOUTES LES

ENTRÉES ADULTES
COMPOSANT VOTRE GROUPE

Offre valable pour les Grottes ou l'Abbaye de Baume-les-Messieurs.
Offre valable jusqu'au 30 septembre 2022 inclus et sur présentation exclusive de ce bon.

1.00 € de réduction accordée pour l'achat d'un ou de plusieurs billets adulte tarif normal achetés
simultanément, c'est à dire, à un seul et unique paiement à la billetterie.

Offre non-cumulable avec d'autres promotions en cours, incluant le passeport Grottes + Abbaye.




