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Le sport intègre les grands 
enjeux sociaux et sociétaux, 
éducat i fs ,  inc lus i fs , 

culturels, environnementaux et 
de santé publique. La culture de 
notre territoire avec ses valeurs 
humanistes et écologistes fait du 
Grand Besançon le lieu privilégié 
de la pratique sportive.
Aux côtés des communes, 
des clubs et des associations, 
le Grand Besançon participe 
à la promotion des activités 
phys iques et  spor t ives 
accessibles au plus grand 
nombre, tout au long de la vie.
Le 4e laurier (le plus élevé) du label 
« Ville active et sportive » décerné
à Besançon en témoigne. Et ce 
n’est pas un hasard si le Grand 
Besançon est labellisé « Centre 
de préparation aux Jeux » pour 
Paris 2024.
En club ou en pratique libre, 
les atouts de notre territoire 
sont formidables en la matière. 
Grâce à un cadre naturel et 
des équipements communaux 
dédiés, notre territoire offre 
de très nombreux terrains 
de jeux, sur terre, sur l’eau, 
dans les airs, en nature... aux 
amateurs comme aux sportifs 
confirmés. Destination prisée, 
les écotouristes y trouvent aussi 
leur boosteur de bonheur. De 
manière croissante, le sport-
santé pour tous occupe l’espace.
Ainsi, les sites outdoor ouverts 

du Grand Besançon et les
équipements de pointe nous 
permettent d’accueillir de plus 
en plus d’événements sportifs 
réunissant les élites nationales ou 
internationales. Nos champions 
grand bisontins y préparent leurs 
échéances sportives.
Le sport de haut niveau est 
très à l’honneur cette année 
en accuei l lant  p lus ieurs 
compétitions. Par exemple la 
coupe du monde de cyclocross 
s’est tenue en janvier, celle du 
paratriathlon se tiendra en juin et 
les championnats d’Europe de 
BMX auront lieu en juillet.
En mai, seront célébrés les 
20 ans du Trail des forts, la plus 
grande course nature de l’Est 
de la France. Sans oublier les 
temps forts de la 4e édition du 
festival outdoor Grandes Heures 
Nature (GHN), du 16 au 18 juin 
et bien d’autres manifestations 
organisées dans les communes 
du Grand Besançon. Et attention 
au chrono, GHN se déroulera en 
même temps que les 24 heures 
du temps cette année.
Tout est fait pour que le sport 
devienne un temps essentiel au 
quotidien, pour la performance 
des meilleurs, le bien-être et la 
santé de tous.
Le printemps arrive. Alors, 
marcher, courir, pédaler, naviguer, 
voler, grimper, explorer... c’est le 
temps de s’y (re)mettre !                               

Le sport est dans notre nature le pratiquer, 

c’est tout le temps !
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PLUS  DE LIENS
L’actualité des réseaux

Retrouvez toutes les actus quotidiennes 
du Grand Besançon en ligne.

FACEBOOK
Le Prix de l’Homme debout de notre Festival 
littéraire Livres dans la Boucle est désormais ouvert. 
Concours d’écriture et de mise en voix destiné 
aux élèves de 4e et 3e de tout le Département du 
Doubs sur inscription : livresdanslaboucle.fr

https ://bit.ly/3X7XbgP

 INSTAGRAM
Joli coucher de soleil sur les amoureux 
au Belvédère de Montfaucon.
Page instagram.com/besanconboosteurdebonheur

https://bit.ly/3lzlG9C

YOUTUBE
L’Arc horloger franco-suisse a réalisé une 

magnifique vidéo de valorisation des savoir-
faire horlogers et des mécaniques d’art inscrits 

au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
décembre 2020. À visionner sans modération !

https ://bit.ly/3JLiORi

LINKEDIN
Sur notre webzine plus.grandbesancon.fr
retrouvez le portrait de Xavier Rousset, 
l’horloger grand bisontin qui vient d’innover 
en créant un nouveau type d’« oscillateur-
échappement » afin de réduire l’espace dévolu 
au sein des mouvements de la montre.

https ://bit.ly/2UuFkEK

Retrouvez tous 
les liens...

en scannant
ce QR Code
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PLUS  D’ÉCHOS
Le Territoire dans la presse

La gestion des déchets par le Grand 
Besançon et le SYBERT était à 
l’honneur dans l’émission Capital 
animée par Julien Courbet sur M6 le 
dimanche 5 février. L’occasion de 
rappeler les excellents résultats 
du tri sur notre territoire grâce aux 
bons gestes des Grand Bisontins 
depuis la mise en place de la 
redevance incitative en 2012.

https ://bit.ly/3RC8hts 

Les inscriptions internationales pour le concours des jeunes 
chefs d’orchestre de Besançon battent des records !                                                                                                                                
Sa notoriété mondiale n’est plus à prouver mais, cette année, 
les 275 places ont été pourvues en moins de 24 heures ! Un 
record avec des candidats venant de toute l’Europe, d’Asie, 
d’Amérique et d’Afrique. Ils passeront les auditions dans 
les mois à venir. 20 seront sélectionnés pour participer au 
concours à Besançon du 17 au 23 septembre prochain.

https ://bit.ly/3JI3sNe

Besançon accueillait la finale de la coupe 
du monde de cyclo-cross le 29 janvier 
dernier. Sur le circuit de la Malcombe, 
ce fut un triomphe pour les Hollandais dans 
les catégories élite femmes et hommes. 
Puck Pieterse chez les femmes et Mathieu 
Van der Poel chez les hommes ont remporté 
l’épreuve devant 10 000 spectateurs 
conquis (voir dossier page 14) !
Le replay de la course par ici :

https ://bit.ly/3X5hZ8U

Le journal télévisé de 13h de TF1 du jeudi 2 février dernier, 
présenté par Marie-Sophie Lacarrau, analysait les économies 
d’énergie réalisées à Besançon. Il y était notamment question 
de la gestion de l’éclairage public avec une extinction 
programmée dans certaines zones la nuit comme c’est le 
cas dans de nombreuses commun es du Grand Besançon. 

https://bit.ly/3HC8Hvp

Retrouvez tous 
les liens...

en scannant
ce QR Code



Les informations du Territoire

PLUS  D’ACTUS

L’Orchestre Victor Hugo a eu le privilège de clôturer la 29e édition de La Folle journée de Nantes, le 
festival qui accueille chaque année les plus grands artistes du monde en matière de musique classique. 
Sous la baguette de Jean-François Verdier, l’Orchestre a interprété des œuvres de Strauss, Chopin, 
Mozart, Bizet, Mendelssohn pour illustrer la nuit paisible ou tourmentée, sereine ou inquiétante, claire ou 
obscure... Et le tout fut retransmis en direct sur la chaîne Arte. Retrouvez le replay ici : https ://bit.ly/3Ix4jiM

L’Orchestre Victor Hugo a eu le privilège de clôturer la 29  édition de La Folle journée de Nantes, le 

L’OrchestreVictor Hugo clôture 
le festival de La Folle journée de Nantes

Journée 
INTERNATIONALE 
DES FORÊTS
Le samedi 25 mars, c’est la journée 
internationale des forêts ! Et, pour 
célébrer l’événement, se tient une 
journée d’observation, de balades et 
de découvertes en forêt de Chailluz. 
Rendez-vous au Hameau des Grandes 
Baraques à partir de 10 h pour une 
randonnée balisée et jalonnée de 
panneaux d’interprétation. Un moyen 
idéal pour passer un moment en 
famille et découvrir les différentes 
variétés d’arbres avec des jeux pour 
les enfants, des ateliers de création 
et des présentations thématiques 
par différents services de la Ville de 
Besançon. La forêt est aussi le repaire 
d’une faune remarquable. Tout au 
long de la journée, les médiatrices 
de la Citadelle vous conteront la belle 
histoire du lynx dans notre région. 
Pour ponctuer le tout, vous pourrez 
assister à la 15e nuit de la chouette 
où vous apprendrez à reconnaître les 
différentes espèces de rapaces.

d’infos :  sortir.besancon.fr

Mobilisation contre
LES DISCRIMINATIONS 
FAITES AUX FEMMES
À Besançon, la Journée des droits des 
femmes se déroulera sur... 3 semaines 
à partir du 28 février. Un collectif d’une 
douzaine d’associations en lien avec 
la ville de Besançon a élaboré un riche 
programme d’animations. Conférences 
et réunions d’information, visites- 
débats, tables rondes et témoignages 
aborderont les questions de l’inégalité 
professionnelle, de l’insertion des 
femmes d’origine étrangère ou encore 
de la présence des femmes dans l’art, 
le sport, le rock, la cité... Un forum sera 
aussi consacré à l’accès des femmes aux 
métiers dits masculins. Enfin, projections 
de films et rencontres théâtrales 
apporteront une tonalité artistique à 
cette thématique plus prégnante que 
jamais. Et, durant toute la manifestation et 
jusqu’à mi-avril, se tiendra une exposition 
d’illustrations réalisées par des scolaires 
sur le thème des violences rencontrées 
sur les réseaux sociaux.

d’infos : www.besancon.fr

Veilleur de sentiers : 
REJOIGNEZ-NOUS !
Avec plus de 1 000 km de 
sentiers balisés toutes pratiques 
confondues, accessibles aux 
randonneurs, trailers et vététistes, 
notre territoire possède un véritable 
trésor naturel. Pour en assurer la 
surveillance, 40 veilleurs bénévoles 
parcourent, au moins deux fois 
par an, un ou plusieurs circuits 
de randonnée. Objectif : repérer 
d’éventuelles anomalies ou 
dégradations du balisage, de la 
signalétique ou de la végétation et 
les signaler pour une intervention 
rapide du dispositif d’entretien. 
Afin de fédérer ce réseau de 
bénévoles, GBM réalise un bilan 
annuel des actions lors d’une 
réunion conviviale où chacun 
s’exprime, et propose aussi 
plusieurs fois par an des sorties 
nature encadrées. Pour rejoindre le 
réseau et devenir veilleur volontaire, 
contactez le 03.81.87.88.61 ou

tourisme@grandbesancon.fr
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GRAND BESANÇON CAPITALE DE L’HORLOGERIE !
Le 5 janvier dernier «L’horlo», surnom de l’école horlogère de Besançon, fêtait ses 160 ans. Crée 
en 1862 à Besançon pour former «les créateurs du temps», elle a vu défiler sur ses bancs des 
générations d’horlogers grand bisontins. En 1933, cette école unique au monde, déménagea dans un 
bâtiment flambant neuf qui accueille aujourd’hui le lycée Jules Haag. C’est Albert Lebrun, le Président 
de la République de l’époque, qui l’inaugura.

10 000 € pour les 
victimes EN TURQUIE 
ET EN SYRIE
À la suite du séismes des 5 et 
6 février 2023, de magnitude 
exceptionnelle, qui ont secoué 
violemment un territoire de 
23 millions d’habitants en 
Turquie et en Syrie, la solidarité 
internationale s’organise.
Il s’agit de porter secours aux 
victimes qui se retrouvent 
sans abri et de remettre en 
état toutes les infrastructures 
détruites (eau, électricité, 
voirie…). Les élus de Grand 
Besançon Métropole ont ainsi 
décidé d’attribuer une aide 
exceptionnelle de 10 000 € 
à l’association des Pompiers 
de l’urgence internationale 
(PUI) pour soutenir l’aide 
humanitaire. Fidèle à ses 
valeurs de solidarité, Grand 
Besançon Métropole 
exprime par ce geste tout 
son soutien aux populations 
turques et syriennes.

Imaginer la vie
ÉTUDIANTE DU FUTUR
Du 16 mars au 4 avril, le CROUS 
Bourgogne Franche-Comté 
organise les assises de la vie 
étudiante baptisées « Rencontre 
vers le futur ». Objectif : que 
les étudiants puissent imaginer 
leur vie étudiante de demain. 
Ces journées ateliers font suite 
à l’enquête web de l’automne 
dernier qui a recueilli près de 
11 000 réponses. Pour affiner 
les propositions, ces ateliers 
se dérouleront dans 5 bassins 
étudiants, dont Besançon le 
30 mars prochain au (Li)VE 
(voir page 8) sur le Campus 
de la Bouloie. Au programme, 
une journée créative qui 
démarrera à 9 h 30 avec des 
équipes projets qui animeront 
les ateliers thématiques tout 
au long de la journée. Si vous 
désirez participer, inscrivez-
vous dès maintenant par ici :

www.ubfc.fr/
rencontresvieetudiante2023

Don du sang :
C’EST LE MOMENT !
SANTÉ - Les réserves de sang 
sont au plus bas. 
Nous devons tous nous mobiliser 
pour sauver des vies. Trouvez 
ci-dessous les lieux et dates du 
don du sang dans les communes 
du Grand Besançon :

• 20/03, Saint-Vit, Salle 
des fêtes, 16h à 20h
• 22/03, Besançon, 
Grand Kursaal, 10h-14h 
et 15h30-19h30
• 24/03 Chalezeule, Maison 
commune 16h à 19h30.
• 1/04, Besançon, Musée 
des Beaux Arts 10h-18h
• 6/04, École-Valentin, 
Centre d’activités et de loisir,
15h30-19h30
• 29/04, Devecey, Maison 
develçoise, 9 h-12h30

d’infos :                                                                                                                                 mon-rdv
-dondesang.efs.sante.fr
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La transformation du campus 
Bouloie-Temis à Besançon 
passe par le (Li)VE, nouveau lieu 

de vie dédié aux étudiants, inauguré 
ce début d’année. Pensé par les 
étudiants et pour eux, ce grand espace 
modulable, situé en face du resto U’ 
Lumière, propose sur 3 niveaux et 
555 m2 de quoi répondre à tous leurs 
besoins. Un étage pour la détente 
avec coin lounge, tables et fauteuils… 
qui deviendra espace d’accueil des 
événements et animations proposés 
par le Crous ou les étudiants. Un lieu 
qui se veut déjà ludique avec l’atelier 
Do It Yourself, où l’on peut créer, 
réparer, customiser ses vêtements.

Épicerie et travail
Le 2e étage accueille l’AGORAé, 
l’épicerie sociale et solidaire, qui 
propose produits secs, d’hygiène et 
d’entretien à 10 % du prix du marché, 

aux étudiants orientés par le service 
social du Crous. Enfin, réservé au 
travail, le 3e étage offre des espaces 
calmes et de réunion aux associations 
étudiantes et des bureaux pour le 
Crous. Quinze mois de travaux ont 
été nécessaires pour réaliser ce lieu 
multiple de 1,6 M€, cofinancé par la 
Région, Grand Besançon Métropole, 
le Crous et la CVEC (Contribution de 
vie étudiante et de campus). Le (Li)VE y 
recevra, ce mois de mars, « Les Assises 
de la vie étudiante (voir page 7) ».

Peu à peu le nouveau campus na-
ture prend forme et vie : arbres, 
arbustes et espaces verts végéta-
lisent le site. Un renouveau bien-
venu après deux ans de chantier.
Cœur battant de Bouloie-Temis, et 
première réalisation extérieure fina-
lisée, la Place centrale du campus 
sera inaugurée prochainement. 
Créée face au (Li)VE, le nouveau 
lieu de vie des étudiants (voir 
ci-dessus), elle bénéficie d’une 
situation privilégiée à la charnière 
entre les grands équipements du 
campus. Point névralgique, la Place 

centrale est à deux pas de la ligne 
de bus T3, au cœur des déplace-
ments piétons et cyclables.

Changement climatique
À terme, un foisonnement de plan-
tations se dévoilera sur un sol dé-
simperméabilisé, permettant la ré-
cupération des eaux de pluie.
Autant de travaux importants qui 
donnent corps à ce campus rési-
lient, innovant et adapté au chan-
gement climatique.
Courant avril, quatre cubes de 
1 m3 chacun seront posés sur la 
place centrale. Ils  symboliseront 
les orientations de cet espace de 
demain, et les axes majeurs qui 
ont guidé la rénovation du Campus 
Bouloie-Temis : un campus parc, 
un campus piéton-vélo, un campus 
attractif et pluriel, un campus convi-
vial et solidaire… pour un quartier 
attractif ouvert sur la ville.

La nouvelle Place 
centrale, cœur du campus

Le (Li)VE, Lieu
de Vie Étudiant

Le Campus 
BouloieTemis 
bénéficie d’un 
vaste plan de 
transformation qui 
s’étirera jusqu’en 
2025 pour en faire 
un campus nature 
(voir magazine Plus 
N° 108). Plus de 
80 millions d’euros 
sont investis par 
Grand Besançon 
Métropole, la Région 
Bourgogne Franche-
Comté, l’État, la 
Ville de Besançon, 
l’Europe, l’Université 
de Franche-Comté, 
le Crous ou encore 
le Département 
du Doubs sur ce 
projet stratégique 
pour notre territoire. 
Nous reviendrons 
régulièrement sur 
les équipements 
qui sortent de terre 
mois après mois. Ce 
mois-ci, zoom sur 
le nouveau Lieu de 
vie étudiante (Li)VE
et sur la future 
place centrale .



PLUS D’ACTUS

En décembre dernier, 
l’entreprise bisontine 
Archeon, pionnière dans 
l’Intelligence Artificielle 
(IA) pour la réanimation 
cardio-pulmonaire, a 
remporté le prestigieux 
prix de l’Innovation de 
l’EMS World 2022.

Voici une entreprise qui n’en finit 
pas de grandir. Archeon, c’est une 
vingtaine de salariés, deux pro-
duits commercialisés, une levée 
de fonds à hauteur de 5,5 millions 
d’euros, deux projets de recherche 
en cours, 14 prix reçus et 5 ans 
d’innovation dans la réanimation 
cardio-pulmonaire grâce à l’intel-
ligence artificielle. Dernièrement, 
leur dispositif EOlife X a été récom-
pensé par le prix de l’EMS World 
2022. Ce rendez-vous annuel 
mondial récompense les produits 

innovants qui améliorent et trans-
forment les soins de la médecine 
d’urgence. Cela faisait 10 ans 
qu’une entreprise française n’avait 
pas été mise à l’honneur. Et cette 
récompense accompagne le lan-
cement de leur produit EOlife X sur 
le marché américain.

Un dispositif
à destination des 
élèves en formation
EOlife X est un dispositif unique 
de formation qui a révolutionné la 

recherche en réanimation cardio-
pulmonaire. Il s’adresse aux élèves et 
leur inculque les bons gestes à avoir 
pour contrôler la ventilation chez les 
patients. En effet, ce boîtier adapté à 
un ballon insufflateur permet, grâce 
à une intelligence artificielle, de 
mesurer et de contrôler la ventilation 
et de fournir un volume d’oxygène 
adapté au patient. Un moyen de 
réduire considérablement les 
risques d’hypo ou d’hyperventilation. 
Besançon, territoire d’Innovation : 
on ne croit pas si bien dire…

Archeon récompensée par un prix mondial 

ENQUÊTE DE
LECTORAT

Du 10 février au 15 mars,
donnez votre avis

sur votre magazine
Plus Grand Besançon

 en répondant à un
court questionnaire.
Participez par ici  

atelierscitoyens.besancon.fr
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Archéon connait un développement 
spectaculaire depuis ses débuts il y a 5 ans.



PLUS  DOSSIER
Un sujet à 360°

Grand Besançon :
le sport en pleine 
ascension !
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PLUS DOSSIER

Grand Besançon :
le sport en pleine 
ascension !
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Avec des valeurs d’éducation, de 
respect, de santé, de dépassement 
de soi et d’inclusion, le sport est à 

l’image du Grand Besançon, territoire où la 
performance et le bien vivre ensemble vont 
de pair.
Côté « performance », les équipements 
et le terreau d’associations sportives 
sont à l’honneur, en accueillant plusieurs 
compétitions (inter)nationales, cette année. 
Ce n’est pas un hasard si le Grand Besançon 
est labéllisé « Centre de préparation aux 

Jeux » pour Paris 2024. Du reste, un coup 
d’œil à nos champions suffit pour se rendre 
compte des atouts de notre territoire en la 
matière.
Des atouts dont bénéficient tous les Grand 
Bisontins, actifs par nature : chez les plus 
de 15 ans, ils sont près de 45 % à pratiquer 
des sports outdoor. Et, que ce soit en club 
ou en pratique libre, de nombreuses activités 
sont accessibles, tout au long de la vie. Le 
printemps pointe son nez : c’est le bon 
moment pour s’y (re)mettre !



PLUS DOSSIER

UN IMMENSE TERRAIN DE SPORT
Grâce à un cadre naturel 
et des équipements dédiés 
aux activités outdoor, le 
Grand Besançon offre le 
plus grand des terrains de 
jeu, accessible à tous...
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Vous cherchez une activité outdoor 
dans le Grand Besançon ? Le plus 
dur sera sans doute de faire votre 
choix ! En effet, notre territoire to-
talise plus de 1 000 km de sentiers 
balisés dont les 36 randonnées 
pédestres. Autant d’itinéraires qui 
présentent des niveaux de difficulté 
variés. Une palette d’intensité qui se 
retrouve sur l’espace permanent de 
trail, totalisant 186 km avec 13 par-
cours plus ou moins exigeants.

Terrain de jeu idéal 
pour vététistes
Des circuits de Grande Randonnée 
(GR) transitent également sur notre 
territoire comme la Via Francigena, 
support du GR 145 dans sa partie 
française ; le GR de Pays « Cein-
ture de Besançon » qui chemine 

sur 56,6 km entre Vallée du Doubs 
et premier plateau du Jura ; le 
GR 59 qui relie les Vosges au Jura ; 
une liaison vers le Chemin de Com-
postelle, transitant par Marnay. L’iti-
nérance peut aussi se faire à deux-
roues avec l’EuroVelo 6.
Côté vélo, justement, le Grand Be-
sançon propose 18 circuits VTT et 
13 boucles cyclotouristiques. Là 
aussi, il est possible d’organiser 
une sortie sur plusieurs jours avec le 
Grand Tour VTT de Besançon, inau-
guré en 2022. Sur près de 200 km, 
ce circuit offre une vingtaine de 

belvédères sur les sommets du 
Jura, des Vosges et des Alpes. 
À noter que ce Tour est ouvert 
aux VTT à assistance électrique. 
Idéal pour se faire une virée au 
printemps.

Sur terre, sur 
l’eau, en l’air
Le retour des beaux jours est aussi 
propice aux activités nautiques du 

côté de la base nature d’Osselle ou 
de la base d’Avanne-Aveney. Cet été, 
Le SNB et le Saint-Vit Canoë-Kayak 
devraient proposer leurs stages 
habituels. Il sera aussi possible de 
trouver un peu de fraîcheur en plon-
geant sous l’eau avec les piscines en 
plein air (Port-Joint et Chalezeule), 
voire sous terre : la boucle pédestre 
du Fort de Bregille permet de des-
cendre dans la Grotte du Renard.
A contrario, il est possible de 
prendre de la hauteur avec 5 sites 
de décollage en parapente, à
Besançon, Arguel Vieilley et Mont-
faucon. Et, pour grimper tout en 
gardant contact avec la terre, ren-
dez-vous du côté des voies d’esca-
lade de Montfaucon ou de la salle 
Marie Paradis. Avec 10 000 prises et 
plus de 200 voies, allant d’une cota-
tion de 3 à 8c, cette dernière accueille 
aussi bien les débutants que les grim-
peurs internationaux. Quand on vous 
dit que, dans le Grand Besançon, 
il y en a pour tous les niveaux…

Tout l’outdoor en un clic
Mieux qu’une carte en course d’orientation, l’appli 
Besançon Grandes Heures Nature vous guidera pour 
trouver un spot outdoor dans le Grand Besançon, à travers 
ses menus : Courir, Marcher, Rouler à vélo, Naviguer, Voler, 
Grimper, Explorer. L’appli propose aussi une fonction GPS, 
des actualités, des informations culturelles et touristiques, 
ainsi que l’offre d’hébergements ou de vélocistes... 
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UNE ANNÉE GRANDES HEURES NATURE
Vitrine des disciplines outdoor, le Festival Grandes Heures Nature organisé par le 
Grand Besançon revient au mois de juin et aura lieu le même week-end que les 
24 heures du temps avec une programmation étroitement liée. Et ce festival célèbre 
aussi les nombreuses associations qui s’engagent sur notre territoire tout au long de 
l’année pour organiser de grands événements populaires. Coup de projecteur.

Dès le 12 mars, la saison outdoor 
est lancée avec le Trail des Crêtes, à 
Dannemarie-sur-Crête.
Le 19 mars, le club Besac E’ride orga-
nise l’E-Ride des Forts, premier évé-
nement local 100 % VTT à assistance 
électrique. Au départ du parc des Prés-
de-Vaux, trois parcours de 15, 42 et 
65 km sont proposés. À noter que le 
petit circuit est ouvert au handisport.
Un petit nouveau fera son apparition 
dans la saison des Trails avec le Bi-
son Trail le samedi 1er avril au départ 
de la Malcombe.
Le 19 mars, Châtillon-le-Duc accueil-
lera la course cycliste en souvenir de 

Vincent Jacquet. Le 2 avril, toujours à 
Châtillon, ce sera le traditionnel VTT 
de la Dame Blanche qui célébrera sa 
30e édition avec des boucles pour 
tous les braquets mais aussi des 
parcours pédestres.
Tout aussi convivial, le Trail solidaire 
de Montfaucon revient, le 1er mai, 
pour sa 8e édition avec 3 circuits 
trail (6, 11 et 21 km), une boucle de 
marche nordique (11 km) et un par-
cours enfants (2 km). Cette année, 
les participants transpireront au profit 
de l’association Oncodoubs.
La solidarité sera aussi le moteur de 
la 15e édition du Raid Handi’Forts, à 

Besançon, du 5 au 7 mai. Au menu : 
joëlette, fauteuil tout terrain, course 
d’orientation, activités nautiques, tir 
à l’arc, parcours en aveugle, activités 
culturelles...

La 20e des Forts
et bien plus encore
Du 12 au 14 mai, plus de 6 000 par-
ticipants sont attendus pour célébrer 
la 20e édition du Trail des Forts, la 
plus grande course nature de l’est de 
la France. Au programme, cinq par-
cours de 60, 30, 21, 11 et 4 km contre-
la-montre. Et, pour vivre à fond cette 
édition anniversaire, un challenge 
« 3 jours » inédit est proposé.
Le 25 juin, jusqu’à 2 000 personnes 
sont attendues dans la forêt de Chail-
luz pour le 8e Panora’Trail, en faveur 
des enfants autistes.
Votre magazine Plus Grand Besan-
çon continuera à vous présenter 
les autres rendez-vous tout au long 
de l’année comme la Thormonbou, 
la Sapinette de Nancray, le Trail 
Ins’Pirey, le Trail Urbain Nocturne de 
Besançon, la Course de la Grapille 
à Torpes, Les Défis de la Boucle, 
Tout Besançon Bouge, Vital’été à 
La Malcombe...
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Festival Grandes heures nature :
les inscriptions sont ouvertes !
Du 16 au 18 juin, le festival Grandes Heures Nature sera de retour pour sa 
4e édition. Et cette année l’événement se déroulera le même week-end que les 
24h du temps. Quand sport et horlogerie sont liés...par la chronométrie ! Votre 
magazine PLUS y reviendra plus longuement dans son édition de mai-juin 2023. 
L’an passé, plus de 1 000 personnes avaient participé aux épreuves sportives. 
Du côté de Chamars, le village d’animations et d’exposants (gratuit) avait accueilli 
13 700 visiteurs. Cette année, les épreuves phares – Ekiden, Raids X’Périences, 
Rando Kayak et Grand Tour VTT – sont reconduites, tout comme les shows 
et les spectacles sportifs, et quelques nouveautés feront leur apparition. Les 
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site grandes-heures-nature.fr.
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Le 29 janvier dernier, à l’initiative de 
l’Amicale Cycliste Bisontine et de ses 
300 bénévoles, Besançon était la ca-
pitale du cyclo-cross, en accueillant 
la finale de la Coupe du monde de 
la discipline, diffusée sur la chaîne 
L’équipe (voir page 5). Sous un 
beau soleil d’hiver, 270 athlètes de 
19 nationalités ont pédalé, sous les 
encouragements de 10 000 spec-
tateurs. Chez les femmes, Puck 
Pieterse a remporté la manche bi-
sontine. Chez les hommes, Mathieu 
Van der Poel – qui court rarement en 
France – a tenu son rang de favori.
Les 18 et 19 mars, le club Entre-
Temps Escalade accueillera les 
Championnats de France d’esca-
lade de vitesse et para-escalade, à 
la salle Marie Paradis, un des plus 
grands sites indoor d’escalade de 
l’est de la France (voir page 35).
Le 14 avril, la Classic Grand Besan-
çon Doubs reviendra faire un tour 
à travers les communes de la mé-
tropole. Parrainée par Thibaut Pinot 
et diffusée sur la chaîne L’équipe, 
cette 3e édition verra s’affronter 
120 coureurs. Après un départ fictif 
dans la (petite) Boucle et au terme 
d’un parcours de 180 km, le peloton 
rejoindra le finish du belvédère de 

Montfaucon, non sans avoir gravi la 
Côte de la Malate… deux fois !

Coupe du monde 
de paratriathlon 
et championnat 
d’Europe de BMX
Les 17 et 18 juin, les 200 bénévoles 
du Besançon Triathlon – club très en-

gagé sur la question du sport pour 
tous – accueilleront à nouveau la 
Coupe du monde de paratriathlon, 
à la base nature d’Osselle. Parrainée 
par Alexis Hanquinquant, champion 
paralympique de triathlon à Tokyo, 
l’épreuve sera la plus importante 
d’Europe en termes de participants. 
Un engouement qui s’explique par 
le caractère naturel de l’étape grand 
bisontine, alors que les épreuves de 
Londres ou de Madrid se courent 
généralement dans des zones in-
dustrielles aux parcours bien moins 
esthétiques et attractifs.
Louée pour sa technicité et son 
cadre vert au pied de la colline 
du Rosemont, la nouvelle piste de 
BMX n’en finit plus d’attirer du beau 
monde : du 7 au 9 juillet, près de 
2 000 pilotes participeront au Cham-
pionnat d’Europe. Avec les accom-
pagnateurs et les spectateurs, plus 
de 7 000 personnes sont attendues 
par le club BMX Besançon. 

Plus d’infos sur : sortir.besancon.fr

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES : 
LE GRAND BESANÇON RAYONNE !

Les sites outdoor et les équipements du Grand Besançon permettent à notre territoire 
d’accueillir de plus en plus d’événements sportifs réunissant les élites nationales 

ou internationales. Au programme de 2023, à noter deux Coupes du monde et un 
Championnat d’Europe.

La Base d’Osselle est devenue une 
étape incontournable de la coupe 

du monde de paratriathlon.

Près de 2 000 pilotes participeront 
aux championnats d’Europe de BMX 
à Besançon du 7 au 9 juillet.
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Le Grand 
Besançon 
Doubs 
handball
aussi soutenu 

Outre le hand féminin avec l’ESBF, 
Grand Besançon Métropole soutient 

également l’autre club professionnel 
local avec le GBDH qui évolue en deuxième 

division et se structure d’année en année. 
Besançon décidément terre de handball !

L’ESBF fait rayonner 
Besançon en Europe 
depuis 30 ans !
En matière de compétitions internationales et de 
rayonnement, n’oublions pas de tirer un coup de 
chapeau au club de l’ESBF handball qui réalise depuis 
près de 30 ans de beaux parcours en coupe d’Europe. 
Mieux, l’ESBF est l’un des rares clubs en France à avoir 
remporté une coupe d’Europe en sport collectif : c’était 
en 2003. Le club a porté haut les couleurs de Besançon 
lors de près de 80 déplacements en Allemagne, 
Norvège, Suède, Espagne… Et cette année encore 
elles ont fait vibrer un Palais des sports chauffé à blanc 
échouant d’un rien pour une qualification en quart de 
finale de l’European League malgré un beau parcours. 
Et sur le plan national l’équipe joue le haut du tableau 
depuis quelques saisons et elle disputera les demi-
finales de la coupe de France prochainement. Un club 
que soutient Grand Besançon Métropole depuis 2017.

Plus d’infos sur : esbf.fr

L’ESB F porte haut 
les couleurs de 
Besançon à travers 
la France et l’Europe.



PLUS DOSSIER

LE GRAND BESANÇON, TERRE DE JEUX 2024
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COPS 25 : un équipement 
de pointe au service 
de la performance
Ouvert en 2020, chemin des Montarmots à Besançon, le Complexe 
d’Optimisation de la Performance Sportive (COPS 25) est un 
équipement unique en France. Sur 2 500 m², les sportifs pros ou 
amateurs peuvent bénéficier de technologies de pointe pour s’entraîner 
ou récupérer de leurs efforts : cryothérapie, oxygénothérapie hyperbare, 
chambres hypoxiques, hypoxie training, thermo training room… 
Tout pour se préparer dans les meilleures conditions. D’ailleurs, 
l’équipe de cyclisme Groupama-FDJ a établi son siège dans le 
bâtiment ainsi que le camp de base de son équipe continentale.

Pour des délégations olympiques 
venant du monde entier, le chemin vers 
Paris 2024 pourrait bien passer par le 
Grand Besançon qui s’est vu labellisé 
« Centre de préparation aux Jeux » 
pour pas moins de 20 disciplines olym-
piques et paralympiques ! Sur notre 
territoire, ces délégations pourraient 
trouver les conditions optimales – 
des équipements de pointe dans un 
environnement calme – pour s’entraî-
ner et réaliser des Jeux au sommet.

20 disciplines 
sélectionnées pour 
la préparation aux J.O.
Les sites labellisés pour les 20 disci-
plines sont : le stade Léo-Lagrange 
(athlétisme, athlétisme paralympique, 
triathlon), le pôle des Montboucons 
(basket fauteuil, basket, rugby fauteuil, 
judo, judo paralympique, cyclisme sur 
route, cyclisme paralympique, VTT 
cross-country), la piste BMX de Rose-

mont (BMX), la salle Marie Paradis du 
Grand Besançon (escalade), la salle 
de la Saint-Claude (gymnastique et 
gymnastique rythmique), le complexe 
sportif Michel Vautrot (haltérophilie, 
haltérophilie paralympique), le palais 
des sports Ghani Yalouz (handball, 
lutte, triathlon), le stade des Orchamps 
(rugby à 7), l’université de Franche-
Comté, la base d’Osselle et la piscine 
Mallarmé (triathlon et paratriathlon).

Tous champions !
Répondant aux critères les plus exi-
geants, ces équipements permettent 
aux champions grand bisontins de 
préparer leurs échéances sportives. 
Parmi eux, Nao Monchois, grimpeur 
dont l’ascension pourrait bien le me-
ner vers Paris 2024 ; Line Burquier, 
championne du monde de VTT 
cross-country junior ; Lucie Granier, 
vice-championne du monde de hand-
ball ; Romain Grégoire, vice-champion 

du monde de cyclisme ; Gwendoline 
Matos, internationale de goalball (sport 
paralympique) ; Justine Mathieux, 
vice-championne de France de triath-
lon ; Juliette Labous, championne de 
France du contre-la-montre ; Léo 
Garoyan, champion du monde espoir 
de BMX ; Jérémy Rencurel, membre 
de l’équipe de France de BMX…

Préparation en cours
Sans attendre les Jeux, certaines 
équipes d’élite viennent déjà préparer 
des compétitions sur notre territoire. En 
décembre dernier, Besançon accueillait 
un stage international de para-escalade. 
Des membres de l’équipe de France 
de canoë sont venus s’entraîner et 
profiter des installations du SNB et du 
COPS 25 (voir encadré). Bien sûr, ces 
équipements sportifs profitent aussi à 
tous les Grand Bisontins, dans le cadre 
d’une pratique libre ou en club.

Justine Mathieux vice-championne 
de France de triathlon

Léo Garoyan champion
du monde espoir de BMX

Nao Monchois champion 
de France d’escalade

Passage en cryothérapie 
après une séance de sport.
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Quels sont les axes 
majeurs de la politique 
sportive du Grand 
Besançon ?
Nous cherchons à développer une 
offre qui soit ouverte à la fois aux 
Grand Bisontins et aux sportifs de 
haut niveau. Une approche complé-
mentaire, parfaitement illustrée par 
la salle Marie Paradis où se côtoient 
champions et grimpeurs amateurs 
ou handisport. Dotés d’un territoire 
favorable à l’outdoor, nous enrichis-
sons aussi en permanence notre offre 
d’équipements dédiés à ces activités.

Lesquels ?
Besançon est le Pôle France Jeune 
VTT, et, pour offrir aux athlètes les 
meilleures conditions d’entraîne-
ment, le Grand Besançon et la Ville 

vont prochainement aménager un 
parcours de VTT cross-country sur 
la colline de Rosemont. Par ail-
leurs, l’étude de faisabilité pour la 
construction d’un anneau cycliste 
– au rayonnement sur le Grand Est –
devrait rendre ses conclusions en 
avril. Pour l’heure, trois sites sont 
pressentis pour accueillir cet équi-
pement (ce projet ne bénéficie pas 
encore à ce jour de plan de finan-
cement). Par ailleurs, la rénovation 
du Campus de la Bouloie a été l’oc-
casion d’ouvrir des équipements 
sportifs à tous. Afin d’accueillir des 
compétitions européennes, nous 
avons également financé la rampe 
de départ de la piste de BMX. Pour 
la rénovation de la base d’Osselle, 
nous prenons en compte les mo-
dalités d’accueil de la Coupe du 

monde de paratriathlon. Nous 
avons soutenu la réalisation de la 
nouvelle piste d’athlétisme de Saint-
Vit ou de terrains de foot dans le 
Grand Besançon, etc.

Tout est mis en œuvre 
pour favoriser la 
pratique sportive ?
Une pratique que nous accompa-
gnons du plus haut niveau – en 
étant partenaires de l’ESBF et 
du GBDH – jusqu’au sport du di-
manche, notamment à travers l’ap-
pui aux manifestations locales. En 
collaboration avec la Ville, nous 
apportons une aide financière ou 
logistique aux associations qui font 
vibrer notre territoire, à travers des 
rendez-vous où le sport se mêle à 
une belle ambiance familiale. 

3 questions à Michel Jassey
VICE-PRÉSIDENT DU GRAND 
BESANÇON, EN CHARGE DES SPORTS 
ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
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Dernière ligne droite pour 
la « cathédrale » du sport nature
Initialement prévue pour 2022, sur le site de la « ca-
thédrale » de l’ancienne Rhodiacéta aux Prés-de-
Vaux, la future base Grandes Heures Nature sera 
livrée en cette fin d’année. « Avec la raréfaction des 
matériaux de construction et la prise de mesures 
compensatoires pour l’accueil de chauves-souris – 
qui avaient trouvé là un habitat idéal –, le chantier 
n’a démarré qu’à l’été dernier, explique François 
Bousso, conseiller communautaire en charge de 
l’écotourisme. Cet investissement, partagé entre le 
Grand Besançon et la Ville, permettra de conserver 
une belle trace de l’histoire ouvrière bisontine, en 
protégeant l’ensemble du bâtiment contre les effets 
du temps. »

Le cœur de l’outdoor
Fin 2023, le rez-de-chaussée sera totalement réhabi-
lité et accueillera le SNB (aviron et canoë-kayak). Un 
atelier autonome sera mis à disposition des cyclistes 
souhaitant réparer leur vélo ou faire une pause (l’Eu-
roVelo 6 n’est pas loin). Un espace outdoor, avec 

casiers et douches, permettra aux adeptes du trail 
ou du VTT de faire une sortie sur les circuits du sec-
teur, après leur journée en ville. « La dalle au premier 
niveau du bâtiment sera aménagée pour l’accueil du 
public, évoque François Bousso. Ajoutez à cela les 
espaces extérieurs et nous comptons bien pouvoir 
faire des Prés-de-Vaux le cœur du festival Grandes 
Heures Nature, dès 2024. »  

La future base outdoor sera en 
partie fonctionnelle dès fin 2023.



Deux bus 100 % électriques sont en 
circulation sur le réseau Ginko depuis 
le début de l’année : sur la ligne 10 
(CHU/Chaffanjon) et sur la ligne 
Ginko Citadelle. Produits en France, 
ces véhicules de la marque Heuliez 
sont équipés de batteries permettant 
250 km d’autonomie, soit une journée 
de service. Ils sont identiques aux vé-

hicules standards à deux différences 
près : ils sont plus courts et surtout 
silencieux. 

Une phase test concluante
Les voyageurs ayant participé à la 
phase test ont justement beaucoup 
apprécié l’absence de bruit de moteur. 
Les personnels de conduite se féli-

citent pour leur part de la maniabilité, 
du comportement routier et de la puis-
sance de ces bus nouvelle génération. 
Quant aux agents de maintenance, ils 
considèrent que l’accessibilité des or-
ganes mécaniques et la simplicité de 
rechargement s’avèrent particulière-
ment positives. L’acquisition de deux 
autres véhicules est prévue à court 
terme pour électrifier totalement la 
ligne Citadelle, pour un trafic en ville 
moins polluant en CO² et en décibels.
En ce qui concerne le prix, pour une 
même capacité, un bus à moteur élec-
trique coûte environ 540 000 euros, 
soit le double d’un bus à moteur ther-
mique. Un investissement plus impor-
tant mais un coût de fonctionnement 
revu à la baisse puisque l’électricité 
est moins chère que le gasoil et l’en-
tretien est moins coûteux également.

De nouvelles actions pour 
encourager les mobilités 

actives et durables

La métropole agit pour vous

PLUS  D’ACTIONS

Réseau Ginko : de nouveaux bus électriques 
en circulation

Entre juillet et novembre derniers, 
la solution digitale Ezymob a 
été testée en conditions réelles 
par des usagers volontaires du 
réseau Ginko déficients visuels. 
Cette application est précisément 
destinée à favoriser l’autonomie 
et l’accessibilité aux transports en 
commun des personnes en situation 
de handicap visuel. Au terme de 
l’expérimentation, le bilan s’avère 
positif : 100 % des testeurs ont trouvé 

Ezymob très utile et performante. 
Guidés depuis leur smartphone par 
des signaux sonores, des fonctions 
de guidage sur un pôle d’échanges 
mais aussi de détection des portes 
des véhicules et des places libres, 
alertés à chaque station et prévenus 
à l’approche de leur destination, les 
voyageurs ont apprécié le gain en 
autonomie, en temps et en possibilité 
de « s’aventurer » confiants partout 
où ils veulent. GBM est la première 

collectivité, après la Région Île-
France, à proposer cette appli 
numérique.

L’appli Ezymob guide les voyageurs
en déficience visuelle
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GBM et ses partenaires ont en-
gagé depuis plusieurs mois un 
plan de développement du covoi-
turage en réalisant notamment des 
parkings dédiés. Depuis le mois 
de janvier, un nouveau site est 
en cours d’aménagement sur les 
Hauts-du-Chazal. D’une capacité 
de 150 places, il sera réservé aux 
personnes travaillant ou étudiant 
sur la zone et qui effectuent du co-
voiturage. Autrement dit, seules les 
voitures contenant plus d’une per-

sonne y auront accès, contrôle par 
caméra à l’appui. Situé à proximité 
immédiate du futur Institut de For-
mation aux Professions de Santé 
(l’IFPS), ce parking est conçu avec 
une attention particulière en ma-
tière d’écologie. Gestion des eaux 
pluviales, sol non imperméabilisé, 
plantation d’arbres, utilisation de 
matériaux clairs afin de réduire 
l’effet îlot de chaleur et installation 
de panneaux photovoltaïques 
sont intégrés au projet. En partie 

financé par la Région BFC, le coût 
de l’opération s’élève à 600 000 € 
pour une livraison en mai. 

Et, une fois que l’on a son vélo 
électrique, comment le mettre à 
l’abri pour qu’il soit en sécurité ? 

GBM apporte une solution très 
pratique avec l’ouverture, dès 
ce printemps, d’un Ginko Vélo 
Park au centre-ville. Idéalement 
situé à l’angle des rues Cusenier 
et Gambetta, il se trouvera à 
proximité de la station tram 
République. Ce Vélo Park au 
design contemporain sera 
aménagé en lieu et place d’une 
ancienne friche (deux garages 

désaffectés). Il offrira 30 places 
sécurisées, complétant l’offre de 
stationnement pour vélos avec les 
locaux de la zone des Marnières, 
de la Bouloie et du parking Marché 
Beaux-arts. D’autres équipements 
de ce type sont actuellement à 
l’étude. Les usagers intér essés 
devront s’abonner à la boutique 
Ginko, au tarif de 2 € par mois 
(gratuit pour les abonnés Ginko).

Un parking de covoiturage
sur les Hauts-du-Chazal

Vélo électrique sécurisé : un nouveau 
Ginko Vélo Park en ville

Covoiturage courte distance :
toujours plus facile !

Un bonus pour l’achat d’un vélo électrique

Pour favoriser le co-
voiturage, un plan 
national vient d’être 

lancé. Il prévoit plusieurs 
m e s u r e s  i n c i t a t i v e s 
comme une prime de 
100 € réservée aux primo-

conducteurs pour le co-
voiturage courte distance.
Objectif : atteindre 3 mil-
lions de trajets quotidiens 
d’ici 2027 pour réduire les 
émissions de CO². Pour 
bénéficier de cette prime,

rien de plus simple : il 
suffit de s’inscrire sur une 
application de covoiturage 
du type : Karos, Klaxit, Bla-
blacar Daily ou encore La 
Roue Verte. La prime sera 
ensuite versée progressi-

vement par la plateforme 
choisie : 25 € au premier 
covoiturage et le reste 
après le 10e covoiturage 
(dans un délai de 3 mois).

 www.ecologie.gouv.fr/
covoiturage

Vous envisagez l’achat d’un 
vélo à assistance électrique 
(VAE) ? Le Grand Besan-
çon reconduit cette année 
l’aide qui peut être allouée à 

ses habitants. Un bonus de 
200 € pour un VAE ou de 
400 € pour un vélo cargo à 
assistance électrique peut 
ainsi être accordé, sous 

conditions de ressources. 
Les VAE doivent être po-
lyvalents, pour un usage 
domicile-travail et pas à 
usage sportif uniquement. 

En 2022, 297 dossiers ont 

été validés par GBM, pour 

un montant de 60 000 €.

 www.grandbesancon.fr
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Aménagé il y a 10 ans par le 
Grand Besançon et ses parte-
naires, le site des Andiers à Cha-
lezeule accueille une pépinière 
maraîchère en agriculture bio-
logique (sur 6 ha) et les Jardins 
de Cocagne (sur 10 ha) gérés 
par l’association Julienne Javel. 
Et depuis quelques semaines, 
ce sont 439 mètres linéaires 
de haies champêtres qui sont 
plantées autour des parcelles 
cultivées par les Jardins de Co-
cagne. 600 arbres et arbustes 

de 13 essences différentes 
aux propriétés multiples. Elles 
abritent du vent, augmentent si-
gnificativement les rendements 
en protégeant les cultures, en ré-
chauffant l’air en journée durant 
l’hiver, en stockant l’eau lors des 
périodes de fortes chaleurs et en 
favorisant la pollinisation. Elles 
limitent aussi le ruissellement et 
l’érosion des sols, contribuent 
à les enrichir en matières orga-
niques (feuilles, racines) et en 
azote. Bien sûr, elles sont aussi 

un formidable habitat naturel 
pour la vie sauvage (insectes, 
oiseaux).

Trois nouveaux territoires au 
niveau national ont été labelli-
sés « French Tech Capitale ». 
L’écosystème grand bisontin a 

été identifié et récompensé aux 
côtés de 4 autres aggloméra-
tions régionales : Dijon, Mâcon, 
Belfort-Montbéliard et Nevers. 
Une labellisation « French Tech 
Capitale », c’est donc du ga-
gnant/gagnant pour notre terri-
toire et les jeunes entreprises de 
la « Tech » qui y naissent et s’y 
développent : une forte exposi-
tion et des relais nationaux, une 
mise en synergie des capacités 
de propulsion à l’échelle régio-
nale pour un accompagnement 
efficace de nos start-up afin de 

favoriser leur croissance. Et notre 
écosystème a été reconnu favo-
rable à l’émergence de nouvelles 
entreprises à fort potentiel, des 
start-up capables d’occuper le 
premier plan à très court terme. 
 Grand Besançon Métropole se 
félicite de l’obtention de ce la-
bel qui affirme la Maison des 
microtechniques comme un lieu 
totem de la French Tech. Une 
reconnaissance supplémentaire 
de nos savoir-faire dans les do-
maines des microtechniques et 
des thérapies innovantes.

600 arbres et arbustes
plantés aux Andiers

Grand Besançon Métropole :
capitale de la French Tech !

Expérimentation d’un camion-grue 
100 % électrique

Grâce aux bons gestes 
du tri des Grand Bi-
sontins, de nouvelles 

stations de tri sont installées 
sur notre territoire. Et les 4 ca-
mions-grues de collecte ac-
tuels ne suffisent plus. Aussi, 
après une expérimentation 
réussie en 2022, Grand Be-
sançon Métropole a décidé 
d’expérimenter des véhicules 

électriques durant deux ans. 
Un camion-grue 100 % élec-
trique pour la collecte des 
points d’apport volontaire 
(PAV) est désormais en test
et permettra d’anticiper les fu-
tures réglementations en ma-
tière de transition écologique.
Le coût de ces 24 mois de loca-
tion, entretien compris, s’élève 
à un peu plus de 72 000 euros.





S ituée à 10 minutes de Besan-
çon – qu’il est facile de rejoindre 
par les entrées est –, La Vèze 

compte parmi les communes de la 
couronne ayant accueilli des citadins 
à la recherche de verdure, à comp-
ter des années 1970. « Les nouvelles 
constructions ont globalement été 
aménagées sur des terrains vastes :
La Vèze a donc conservé un tissu 
bâti aéré, observe Jean-Pierre Jannin, 
maire de la commune. D’ailleurs, il y a 
plusieurs hameaux à l’écart pour ceux 
qui recherchent le calme. La présence 
de forêts, avec 210 hectares au total, 
et de paysages naturels attire les pro-
meneurs et les VTTistes. La commune 
connaît aussi une vie associative ani-
mée autour du sport et de la culture. »
À cela s’ajoute une bibliothèque dotée 
d’un fonds de 1 300 ouvrages pour 
tous les âges et régulièrement enrichi 
avec les dernières sorties littéraires.

200 nouveaux habitants
« Notre cadre de vie est recherché : 
quand nous mettons en ligne une an-

nonce pour un appartement municipal 
devenu libre, il est loué dans la foulée, 
relève Jean-Pierre Jannin. L’attrait de La 
Vèze tient notamment dans sa position 
centrale entre Besançon, le plateau et, 
au-delà, la Suisse. D’ailleurs, le covoi-
turage fonctionne bien dans notre sec-
teur (voir encadré). »
Et pour les Grand Bisontins qui sou-
haitent plonger dans le « grand vert », 
l’offre de logements va prochainement 
s’enrichir dans la commune. « Nous 
avons déjà aménagé quatre appar-
tements dans l’ancienne école, et un 
cinquième de 100 m², accessible aux 
PMR, y sera prochainement mis en 
chantier, évoque le maire.  Des maisons 
sortent actuellement de terre en lotis-
sements et d’autres suivront dans les 
prochaines années. Ces projets n’au-
raient pas pu voir le jour sans la reprise 
par le Grand Besançon de notre réseau 
d’assainissement, désormais connecté 
à la station de Port-Douvot. Grâce à 
l’ensemble de ces opérations immo-

bilières, entre 150 et 200 habitants de-
vraient nous rejoindre dans les 10 ans 
à venir. » Une belle croissance au vert.

Vie des communes 

PLUS  DE PROXIMITÉ

Il y a des signes qui ne trompent pas : quand un logement se libère sur la commune, il ne 
reste jamais libre très longtemps. Le village de 480 habitants est notamment prisé des 

familles à la recherche d’une situation centrale entre Besançon et le plateau.

À La Vèze,
une croissance verte

JOLI SUCCÈS 
POUR LE 
PARKING DE 
COVOITURAGE
Situé au giratoire 
de La Vèze, sur le 
territoire de Morre, le parking 
de covoiturage offre, avec 
34 places, une alternative 
à la voiture individuelle en 
ville. « Implanté à un endroit 
stratégique à l’entrée de 
la voie des Mercureaux, 
cet équipement fonctionne 
très bien », note Jean-
Pierre Jannin. Le succès 
est tel que 15 nouvelles 
places vont prochainement 
y être aménagées.
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20 000 m2 : c’est un com-
plexe de loisirs immense qui 
est désormais opérationnel 
sur la zone des Marnières à 
Chalezeule. Mi-décembre, le 
groupe familial 1055, origi-
naire de Lons-le-Saunier, s’est 
installé dans un nouveau bâ-
timent de 7 000 m2, destinés 
cette fois aux activités indoor 
(à l’intérieur). S’y découvre un 
panel de propositions pour pe-
tits et grands, qui complètent 
les 13 000 m2 existants, ou-
verts à l’été 2022, d’activités 
outdoor (en extérieur).
À découvrir, un bowling de 
18 pistes, un trampoline park, 
une Tac-Tic room (un parcours 
de salles avec des défis et des 
énigmes à réaliser dans un 

temps imparti), un espace de 
réalité virtuelle, un laser game, 
une salle de jeux d’arcade, un 
parcours aventure, un kid park 
géant, des billards…

Un investissement 
de 8,9 ME
Des loisirs et des jeux presque 
à l’infini pour s’amuser et se 
défouler, même au cœur de 
l’hiver, complétés par un res-
taurant ouvert aussi bien aux 
familles qu’aux repas d’af-
faires, et une micro-brasserie 
artisanale où sont déjà bras-
sées 6 sortes de bières.
Preuve de la solidité de l’en-
seigne 1055, un investisse-
ment de 8,9 millions d’euros 
a été nécessaire pour mener 

à bien cet énorme projet qui 
a permis d’embaucher 50 per-
sonnes.

www.1055.fr/besancon/

Réfection complète des vestiaires, 
reprise des deux terrains de foot : 
le stade de la commune connaît 
une nouvelle jeunesse depuis dé-
but mars, ce qui réjouit les premiers 
utilisateurs : le football-club de De-

vecey-Châtillon-le-Duc. « Le bloc 
sanitaires-vestiaires datait d’une 
cinquantaine d’années, explique 
Philippe Legrand, le 1er adjoint. Plu-
sieurs remises aux normes s’impo-
saient, tout comme un rafraîchisse-

ment des terrains et des abords. » 
Les dernières normes footballis-
tiques imposant notamment que 
les équipes ne se croisent plus dans 
les couloirs, ni les arbitres, de nou-
velles entrées ont vu le jour.

Un an de bons soins
Isolé par l’extérieur, doté de ves-
tiaires pour les joueurs et les ar-
bitres, de douches et sanitaires 
neufs, le bâtiment d’accueil offre 
aussi un coin buvette sous pergola, 
un local technique et un bureau. 
À l’extérieur, un accès PMR a été 
créé depuis le parking lui aussi 
rénové tandis que les terrains ont 
nécessité un an de bons soins. En 
schiste pour l’entraînement ou en 
herbe pour les matchs, les revête-
ments avaient besoin d’apports de 
sable, de gazon, d’irrigation… Ils 
sont désormais surmontés de nou-
veaux poteaux d’éclairage à Leds, 
moins gourmands en énergie. Ce 
chantier de 475 000 € bénéficie de 
75 % de subventions (DETR, Dépar-
tement, Fonds Leader).

 DEVECEY
Coup de jeune au stade

 CHALEZEULE
Tous les loisirs au 1055

PLUS DE PROXIMITÉCOMMUNES
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Rénovation complète du stade de Châtillon-Devecey qui était 
vétuste. Vestiaires, sanitaires, terrain et éclairage ont été changés.

Un nouveau complexe 
loisir de 20 000 m2vient 
d’ouvrir à Chalezeule.



Remise aux normes et redimension-
née pour mieux répondre à l’évolu-
tion de la population de Mamirolle, 
la station d’épuration va connaître 
une deuxième jeunesse. Car, désor-

mais, les nouvelles normes imposent 
d’améliorer la qualité de traitement, 
notamment du phosphore et de 
l’azote. Et dans ce cadre un travail 
étroit est mené avec l’École natio-

nale de l’industrie laitière (ENIL) qui 
est une importante pourvoyeuse 
d’effluents.

3 0 0 0 é q u i v a l e n t s -
habitants
Après les indispensables études et 
devis en cours cette année, suivront 
18 mois de travaux qui devraient 
démarrer en 2023. Le futur site, 
dimensionné pour 3 000 équivalents-
habitants sera doté des technologies 
les plus fiables et les plus performantes 
pour améliorer la dépollution des 
eaux, avec un rejet d’azote en 
baisse. Il intégrera aussi de nouveaux 
traitements physico-chimiques pour 
le phosphore, qui n’existent pas 
actuellement. Ce gros projet d’environ 
3 M € bénéficiera d’un cofinancement 
Grand Besançon Métropole et Région. 
Quand les études seront suffisamment 
avancées, Département et Agence de 
l’Eau seront à leur tour sollicités.

PLUS DE PROXIMITÉ COMMUNES

 MAMIROLLE
Bientôt une nouvelle station d’épuration

Quelque 200 ponts et murs 
de soutènement situés sur 
une voie communale consti-
tuent le patrimoine « Ou-
vrages d’art » dont le Grand 
Besançon a la charge. Des 
inspections détaillées et ré-
gulières permettent de pro-
grammer les réparations pré-
ventives ou curatives. C’est 
ainsi que le pont de Nancray, 
de 14 mètres sur 5 mètres, 
bien dégradé, a fait l’objet, 
en 2022, d’une campagne 
de restauration indispen-
sable. Au programme : ré-
fection de l’étanchéité, pose 
de nouveaux garde-corps, 
reprise des maçonneries 
et confortement des voûtes 
par projection de béton. Un 
chantier qui a permis de 
rendre plus confortable le 
passage des piétons, avec 

la création d’un vrai trottoir 
de 1 m 40.

Nidification
Durant les trois mois de 
travaux, l’impact sur l’envi-
ronnement a été une préoc-
cupation majeure de la col-
lectivité. Le pont enjambant 
un cours d’eau – le Vauzot –, 
toutes les précautions ont 
été prises pour qu’il n’y ait 
aucune répercussion sur la 
nature en lien avec les orga-
nismes officiels. Ainsi, 2 ou 3 
petites niches ont été conser-
vées sous chaque voûte du 
pont pour les chauves-souris.
En 2023, ce sera au tour du 
pont de Franois de faire peau 
neuve tandis que de nom-
breux murs de soutènement 
(Pirey, Saint-Vit…) seront eux 
aussi repris par GBM.

 NANCRAY
Sur le pont de Nancray…
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La station 
d’épuration 
de Mamirolle 
devenue vétuste 
sera entièrement 
rénovée et sa 
capacité sera 
doublée.

Le pont de Nancray a été restauré 
par le Grand Besançon.
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« C’est une première pour nos deux 
communes, qui travaillent ensemble 
à la création de ce parcours de 
course à pied intercommunal de 
11 km, à cheval sur Pirey et Pouil-
ley-les-Vignes, explique Jean-Marc 
Bousset, maire de cette dernière. 
Il verra le jour au cours de ce 
1er semestre ». Un chantier en cours, 
puisque les communes attendent 
la rétrocession d’un morceau de 
terrain du côté de l’autoroute, qui 
sera suivie d’indispensables instal-
lations de signalisation routière, de 
balisage, mais aussi de terrasse-
ments par endroits pour sécuriser 
le tracé, ouvert à tous, avec peu de 
dénivelé.

Batteries d’artillerie
« Le parcours des abris sous rocs » 
– en référence aux 4 batteries d’ar-

tillerie creusées là après la guerre 
de 1870 pour défendre Besançon… 
mais qui ne servirent jamais – che-
minera depuis le centre de Pirey, 
au niveau de l’aire de jeux, pour 
emprunter ensuite le chemin stra-
tégique de la poudrière, direction le 

mont de Pouilley, puis les anciennes 
poudrières.
Soutenues par l’assistance à maî-
trise d’ouvrage du Grand Besan-
çon, Pirey et Pouilley-les-Vignes 
partageront aussi la note finale, 
d’un montant de 60 000 €.

 PIREY
POUILLEY-LES-VIGNES
Un parcours de running intercommunal

 DELUZ
CHAT suffit !

20 736 : c’est le nombre de cha-
tons qui naîtront en 4 ans d’un 
unique couple de chats ! Face à la 
prolifération des chats errants ou 
abandonnés, non stérilisés, non 
identifiés, Corinne Léon a créé, à 
Deluz, l’association de protection 

animale La mère Michel. « Je ne 
fais pas office de refuge, précise 
d’emblée cette infirmière de pro-
fession. Mais j’essaie d’informer 
les gens, de les sensibiliser : 
il faut stériliser votre animal, pour 
son bien-être, mais aussi le faire 

pucer, méthode sûre et perma-
nente d’identification électronique. 
En outre, c’est obligatoire, sous 
peine d’une amende de 750 €. »

Problème sanitaire
Il y a trois ans, Corinne Léon récu-
père Bob, chat errant perdu, réali-
sant alors tout l’intérêt d’identifier 
son chat et de mettre à jour ses 
coordonnées sur i-cad. « En sep-
tembre 2020, j’ai appris que des 
députés présentaient un amende-
ment visant à faire passer le chat 
pour une espèce nuisible. Ça a été 
le déclencheur. » Depuis, la Mère 
Michel récupère les chats en er-
rance, les fait stériliser, cherche des 
familles d’accueil sérieuses. « C’est 
un vrai problème sanitaire : en deux 
ans, j’ai récupéré 200 chats…  »

www.facebook.com/
associationlameremichel/

Un parcours de course 
à pied nature arrive 
bientôt entre Pirey et 
Pouilley-les-Vignes.
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Conformément aux grandes lignes de son schéma 
directeur, Grand Besançon Métropole a consacré 
2,5 millions d’euros en 2022 aux aménagements 
cyclables (10 km créés dans la communauté ur-
baine). À Besançon, les rues Weiss, de Trépillot 
et de l’Épitaphe ont fait l’objet de nombreux amé-
nagements de voirie (réfection de trottoirs, mise 
en sens unique, en zone 30, voie cyclable bidi-
rectionnelle, plantations, création de ralentisseurs, 
remplacement d’éclairages…).

Weiss et Trépillot
La requalification des rues Weiss et de Trépillot 
s’inscrira à terme dans un itinéraire de 8 km re-
liant à l’est la zone des Marnières à l’ouest bisontin 
via les Orchamps, les Cras, la gare Viotte, jusqu’à 
la zone de Trépillot et aux Tilleroyes. La section 
ouest de cet itinéraire sera poursuivie à partir de 
2023 avec la deuxième partie des rues de Trépillot 
et Ampère. La piscine Mallarmé et la gare Viotte 
sont désormais distantes de seulement 5 minutes 
en VAE, de moins de 10 minutes en vélo classique.

Épitaphe
Le réaménagement de la rue de l’Épitaphe a été 
effectué sur 500 m depuis le boulevard Churchill 
en direction de la Bouloie et de Témis afin de pro-

longer l’itinéraire cyclable nord-sud Témis/Bouloie/
centre-ville. Cet axe secondaire constitue l’un des 
trois accès à vélo prévus pour le campus. Il est 
maintenant possible de rejoindre Témis et le cam-
pus depuis le pont Battant en 10 minutes à VAE, en 
20 minutes à vélo normal. Une douzaine d’autres 
projets de voies cyclables sont prévus en 2023.

Toujours plus d’itinéraires cyclables

Lundisociable zoome
sur la culture
Expositions, stands, tables rondes thématiques, démonstrations : le lundi 
6 mars, le forum de l’innovation sociale se penchera, pour sa 4e édition, 
sur le thème de la culture. Comment la culture peut-elle soutenir l’action 
sociale et comment l’action sociale peut-elle être une passerelle pour fa-
ciliter l’accès à la culture ? Autour du CCAS et du pôle culturel de la Ville 
(musées, bibliothèques), les associations et les professionnels (théâtre, 
musique…) auront l’occasion rare d’échanger entre eux sur ces différents 
thèmes et avec le public.

Réductions ou gratuités
Ces rencontres avec les structures municipales ou associatives permettront 
aussi de participer à des projets futurs, de s’immerger dans ce monde 
culturel. « La culture n’est pas réservée à une élite, souligne le CCAS.  Les 
publics qui en sont habituellement éloignés, que ce soit par l’isolement 
social, la précarité, un handicap ou leur âge, découvriront ainsi comment 
bénéficier plus facilement des activités et des animations proposées par 
les équipements culturels, comment accéder aux musées, aux événements 
et aux spectacles, avec des réductions ou des gratuités. » Raison pour 
laquelle Lundisociable est gratuit et ouvert à tous.

Le 6 mars au Grand Kursaal de 13 h 30 à 18 h 30
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Une douzaine de projets de voies cyclables 
sont prévus en 2023. Votre magazine Plus y 
reviendra dans ses prochaines éditions.
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Le gymnase Diderot à Planoise va 
non seulement faire l’objet d’une 
réhabilitation complète mais va se 
voir doté d’une extension. Le but 
des travaux est d’offrir un nouvel 
espace de 2 300 m² comprenant 
un plateau sportif de 44 m sur 
26 m, de 500 places en tribunes, 
offrant deux salles d’activités com-
municantes, et capables d’accueil-
lir des manifestations sportives 
d’envergure ; de quoi pallier un 
certain déficit d’équipements de 
ce type dans un quartier qui ne 

dispose en effet à l’heure actuelle 
que de deux gymnases pour 
20 000 habitants, nombre en des-
sous de la moyenne nationale.

Des exigences
environnementales
La société Lieux Fauves s’est vu 
confier la maîtrise d’œuvre de la 
construction avec des exigences 
environnementales élevées, fixées 
par la Ville de Besançon : emploi 
massif de matériaux biosourcés, 
réemploi de matériaux issus du 

gymnase existant et sobriété 
énergétique (consommations de 
niveau remarquable pour le gym-
nase à construire, BBC Effinergie 
Performance pour le gymnase 
existant).
Les travaux doivent débuter 
au premier trimestre 2024 et 
s’achever à l’été 2026, pour 
un coût global de 9 millions 
d’euros TTC, financés par l’État 
dans le cadre du NPNRU et de la 
Politique de la Ville, par la Région 
et par le Département.

Un gymnase pour le sport top niveau

Une école de la deuxième chance 
inaugurée à Planoise
Le 19 janvier dernier, l’École de 
la 2e chance du Doubs a été 
officiellement inaugurée dans 
le quartier de Planoise place de 
l’Europe à Besançon en présence 
d’Anne Vignot Présidente-Maire du 
Grand Besançon et Jean-François 
Colombet Préfet du Doubs. Portée 
par la Ligue de l’enseignement, 
cette école propose à des jeunes 
de 16 à 30 ans, très éloignés de 
l’emploi, un parcours d’insertion 
sociale et professionnelle. Chaque 
jeune est suivi par un formateur 
référent. Après une remise à 
niveau sur les savoirs de base, 

ils sont invités à découvrir un métier 
avec pour objectif de les faire 
intégrer une formation qualifiante 
ou un emploi. En parallèle, ils sont 
accompagnés dans leur recherche 
de logement ou encore dans 
leur besoin de mobilité. Chaque 
stagiaire perçoit une rémunération 
mensuelle de 650 € versée par la 
Région Bourgogne Franche-Comté 
durant le temps de la formation 
qui dure de 6 à 18 mois. A terme 
cette école pourra accueillir jusqu’à 
120 jeunes. Pour la plupart ils 
seront orientés vers l’école par la 
Mission locale ou Pôle emploi.

Vue 3D du futur gymnase Diderot 
et ses aménagements extérieurs.



Signée le mercredi 25 janvier 
pour 5 ans, la Convention Ter-
ritoriale Globale (CTG) scelle 
un partenariat entre la Caisse 
d’allocations familiales du 
Doubs, Grand Besançon Mé-
tropole, les 68 communes de 
la Communauté urbaine et les 
groupements de communes ou 
syndicats intercommunaux qui 
détiennent les compétences 
Enfance ou Jeunesse. Rempla-
çant les 41 Contrats Enfance 
Jeunesse jusqu’alors passés 
par la CAF avec les communes 
ou groupements de communes, 
dans la Région, ce nouvel outil 
de pilotage doit contribuer au 
développement des services 
aux familles et à la jeunesse, à 
l’échelle intercommunale.

Développer les
services aux familles
La CTG repose sur un diagnostic 
global qui pointe les besoins des 

familles et analyse l’organisation 
actuelle des services existants 
(modes d’accueil petite enfance, 
périscolaire, extrascolaire, centres 
sociaux, espaces de vie sociale, 
lieux d’accueil parents-enfants, 
etc.). Au service du projet de 
territoire, elle va permettre d’une 

part le maintien des financements 
de la CAF pour les actions déjà 
mises en place par les communes 
et contribuer, d’autre part, au dé-
veloppement de nouvelles actions 
(accompagnement des jeunes 
dans leur parcours, soutien aux 
parents, accès aux droits…).

Une convention, pour le développement
des services aux familles

PLUS DE PROXIMITÉ BESANÇON
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« Planoise se ré-invente ». De fait, 
parmi les chantiers qui sont lan-
cés ou le seront, le « secteur Bour-
gogne » (Les Époisses) va être re-
manié en profondeur dans le cadre 
du programme de renouvellement 
urbain du quartier. Les travaux pré-
voient la piétonnisation ainsi que 
la végétalisation de cette partie 
de Planoise très passante, bordée 
d’immeubles, où se trouvent école, 
crèche, espace parents/enfants et 
associations. Les travaux débuteront 
cet été pour une livraison mi-2024.

Place à la verdure
Dans le prolongement du parc No-
varina (ex-Parc Aventure), des frui-
tiers seront plantés le long de la rue 
de Bourgogne et les voies de circu-
lation seront adaptées ou conver-
ties aux modes doux. La suppres-
sion du parking devant l’école par 
exemple ou encore le soulignement 
de sentiers existants par des planta-

tions organiseront de manière plus 
sécurisée et plus lisible les dépla-
cements doux.

Un chemin des parcs
Véritable trait d’union entre deux 
grands lieux de vie, un chemin des 
parcs doit être créé afin de relier pour 
les piétons le cœur des Époisses au 
Parc urbain. Sur le trajet, un travail 

particulier sur les éclairages appor-
tera du confort aux promeneurs sans 
nuire pour autant à la faune locale. 
C’est donc l’ensemble des espaces 
publics du secteur, notamment les 
abords des bâtiments existants, qui 
seront améliorés (copropriété Le 
Vauban, école, crèche…), le tout 
conçu après concertation avec les 
habitants et les usagers du secteur.

Planoise se réinvente

La convention avec la CAF 
pour le développement 

des services aux familles 
a été signée avec de 

nombreux élus locaux.

Le secteur Bourgogne de 
Planoise va être transformé 

avec une large piétonisation 
et végétalisation.



Chaque année, le CNRS récompense ses membres 
ayant le plus contribué à son rayonnement et à 
l’avancée de la recherche. En 2022, Daniel Brunner 
(41 ans) s’est ainsi vu remettre la médaille de bronze 
pour ses travaux au sein de l’Institut FEMTO-ST 
(Franche-Comté électronique mécanique thermique 
et optique – sciences et technologies). Le laboratoire 
bisontin recevait là sa dixième médaille !
« Mes recherches portent sur les réseaux de 
neurones photoniques, explique le 
scientifique. À travers ces dispositifs 
qui s’inspirent du cerveau humain, 
je vise à créer des circuits intégrés 
en trois dimensions et qui soient 
programmables en vue d’applications 
dans le domaine de l’intelligence 
artificielle, à un horizon de 7 à 
10 ans. D’ici 2 à 3 ans, des premiers 
débouchés sont envisageables dans les 
télécoms. » Alors oui, pour comprendre 
il vaut mieux avoir quelques notions 
en physique quantique 
et en optique, sujet de 
la thèse soutenue en 
2010 par Daniel Brunner à 
l’université d’Édimbourg, 
après des études 
commencées dans son 
Allemagne natale.

Des îles Baléares 
à Besançon
« À l’époque, les liens 
entre photonique 
et intelligence 
artificielle étaient très 
peu explorés par 
la communauté 
scientifique, précise 
le chercheur. C’est 
à ce moment, alors 
que j’effectuais mon 
post-doctorat à l’université 

des îles Baléares, que j’ai commencé mes échanges 
avec FEMTO-ST qui était le référent français pour un 
projet de recherche européen. Laurent Larger, directeur 
de l’Institut, m’a proposé de passer le concours du 
CNRS et c’est comme ça que j’ai rejoint Besançon en 
2015. » Un choix dont le physicien est très heureux. 
« Il y a ici des chercheurs reconnus à l’international et 
beaucoup d’aide entre collègues, un climat professionnel 
qui n’est pas si courant dans le monde académique,

explique-t-il. D’ailleurs, la médaille de bronze 
salue autant le travail personnel de plusieurs 

années que celui de tout un département. »
Satisfait au niveau professionnel, Daniel 

Brunner l’est aussi sur un plan personnel. 
« Besançon offre la combinaison parfaite 
entre une belle ville et la nature que 

j’adore, rationalise-t-il. J’aime bien les 
grandes métropoles comme Berlin ou 

Londres, mais seulement pour y 
être touriste quelques jours. 

Et puis l’université Paris-
Saclay, avec qui je collabore 
régulièrement, est facilement 
accessible en TGV. » On 
le voit, dans l’esprit du 
scientifique, le travail n’est 
jamais bien loin. « La 
médaille de bronze offre 
une visibilité nouvelle à 
nos recherches et ouvre 
des portes pour lancer de 
nouveaux projets, évoque-
t-il. À ce titre, en 2022, 
j’ai également été lauréat 
d’une bourse du Conseil 
européen de recherche 
d’un montant de 2 M€ 
qui servira à financer les 
travaux de mon équipe. » 
Une récompense à la 
hauteur d’une intelligence 
loin d’être artificielle.

PLUS D’INSPIRATION
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Daniel Brunner

chercheur entre 
intelligences artificielle

et humaine



Cette année, le conservatoire lance 
une nouvelle saison entièrement dé-
diée au jeune public dans l’Auditorium 
de la Cité des Arts. Cette saison vient 
compléter l’offre proposée depuis plu-
sieurs années par l’Orchestre Victor 
Hugo Franche-Comté dans ce même 
lieu : les « rendez-vous conte ». L’ob-
jectif est de favoriser l’accès pour tous 
à un spectacle professionnel mêlant dif-
férents arts (danse, musique, théâtre). 

Après les deux spectacles (« Concert 
Dansé » Cie Pernette et « La Chambre 
d’eaux » de Marie Barbottin) qui ont em-
porté un franc succès, petits et grands 
pourront se retrouver le 18 mars pour 
écouter l’histoire de « Hansel et Gretel » 
(dès 6 ans) par le collectif Ubique et le 
27 mai « Et puis on a sauté ! » (dès 8 ans) 
par la Cie de Louise, toutes deux jeunes 
compagnies soutenues par Côté Cour 
(scène conventionnée d’intérêt national 
Art, enfance, jeunesse).
Pour suivre l’actualité de cette nouvelle 
saison et les informations pratiques, 
rendez-vous sur le site internet du CRR :

www.conservatoire.grandbesancon.fr

Sublimer la beauté du patrimoine 
par celle de grands musiciens – 
Mozart, Bach, Haendel… mais pas 
seulement – joués par des artistes 
professionnels. Le festival « Les di-
manches d’avril » reprend le prin-
cipe, pour sa 3e édition, d’égrener 
des concerts dans les communes 
chaque dimanche de ce printemps. 
« Classique, vocal ou instrumental, 
nous essayons de balayer les siècles 
et les genres » explique Serge Blois, 
fondateur du festival. 
Ce sera même le week-end complet 

(31 mars au 2 avril) que l’auditorium 
du conservatoire, le Scènacle de Be-
sançon et la médiathèque de Saint-Vit 
accueilleront le répertoire de Chopin, 
Gounod et Berlioz. Suivront les di-
man ches 16, 23 et 30 avril, dans les 
églises d’Avanne-Aveney, de Châtil-
lon-le-duc et de Vaire, des concerts 
de musique latino-américaine, des 
airs de cour du siècle des Lumières 
ou encore des chants polyphoniques 
des Balkans à la Baltique. 
Infos, lieux et horaires :

www.lesdimanchesdavril.com

PLUS D’INSPIRATION

Une évidence : que l’Orchestre 
Victor Hugo se penche sur l’œuvre 
de la fille de l’illustre écrivain dont il 
porte le nom. Le 31 mars au théâtre 
Ledoux, Adèle H. et Hector B. (pour 
Berlioz évidemment), qui ont tous 
deux composé sur des poèmes 
de Hugo, seront au programme 
de la soirée, s’annonçant comme 
l’un des temps forts de cette sai-
son. « C’est en effet une création 
mondiale, souligne Jean-François 
Verdier, le chef d’orchestre. Les mé-
lodies d’Adèle Hugo n’ont encore 

jamais été jouées et feront d’ail-
leurs l’objet d’un enregistrement 
discographique avec de grands 
noms de la scène lyrique comme 
Sandrine Piau, Karine Deshayes, 
et Isabelle Druet, pour une sortie 
prévue en 2024. »

Cycle de conférences
Il y a actuellement une vraie remise 
en valeur des « compositrices ou-
bliées » et ce concert Adèle H. 
est proposé dans ce cadre. L’Or-
chestre Victor Hugo n’en est pas 

à son coup d’essai en la matière, 
proposant régulièrement à en-
tendre des œuvres de ces femmes 
pour lesquelles être compositrice 
était, à une époque pas si loin-
taine, un vrai chemin de croix. Le 
31 mars, le concert sera accom-
pagné d’un cycle de conférences/
tables rondes, et de la projection ci-
néma du film Adèle H. de François
Truffaut avec le concours de la 
Maison Victor Hugo.

www.ovhfc.com

 BESANÇON
Adèle H. par l’Orchestre Victor Hugo

Écouter « Les dimanches d’avril »

Nouvelle saison jeune public

Serge Blois, 
fondateur du festival
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Ce sont les enfants qui em-
barquent leurs parents dans 
un tour de Grand 8, ces spec-
tacles à découvrir durant 8 mois 
dans 8 communes de l’agglo… 
Proposés par Côté Cour, scène 
conventionnée enfance, jeu-
nesse et soutenus par GBM, ils 
sont créés et conçus pour les 
plus jeunes, à déguster bien sûr 
en famille. Prochaines escales : 

Amagney le dimanche 19 mars 
(17 h) avec Hansel et Gretel et 
le samedi 22 avril à Pelousey 
(17 h) pour Les petites géomé-
tries. Dans le premier spectacle 
réservé aux plus de 6 ans, il y 
a toujours deux enfants, une 
sorcière et une maison en pain 
d’épices. Mais le grand classique 
des frères Grimm est revisité ici 
en conte théâtral et musical à 

l’écriture drôle et rythmée … Les 
plus jeunes (dès 3 ans) découvri-
ront dans Les Petites géométries 
un mélange de jeu masqué et de 
théâtre d’objets où deux drôles 
de silhouettes s’observent, la 
tête emboîtée dans des cubes 
noirs. Un voyage surréaliste et 
poétique.

billetterie@cotecour.fr
et 03 81 25 51 45

Traditionnelle et très attendue, 
la randonnée d’Amagney se 
déroulera cette année le di-
manche 30 avril, avec des dé-
parts échelonnés en matinée. 
« Ce n’est pas une compétition, 
rappelle Valérie Courbet, prési-
dente du Comité d’animations 
de la commune. Juste le plaisir 
de marcher et de partager des 
moments conviviaux sur les trois 
parcours au choix, accessibles 
à tous, de 7, 13 et 20 km, avec 
très peu de dénivelé. » Familles 

ou marcheurs plus aguerris 
prendront la direction de la forêt 
environnante, sur des sentiers 
soigneusement balisés par les 
bénévoles, qui emmèneront les 
randonneurs jusqu’à Thise d’un 
côté et Pouligney de l’autre, se-
lon les parcours choisis. Restau-
ration et buvette au retour, sur la 
place du village.

Départ et inscriptions place de la 
mairie (2 €), de 8 h 30 à 11 h30. 
Gratuit jusqu’à 12 ans.

 Deux tours de Grand 8

 Grande randonnée
du printemps à Amagney

Les meilleurs grimpeurs seront à 
Besançon, ces 18 et 19 mars, à 
l’occasion des championnats de 
France de vitesse et de para-esca-
lade. Sur les murs de la salle Marie 
Paradis, les épreuves promettent 
d’être spectaculaires. Ainsi, dans 
les challenges de vitesse, les ath-
lètes gravissent deux voies de 
15 mètres identiques en moins 
de 10 secondes : le premier qui 
buzze l’emporte !  Une première au 
niveau national, car jamais deux 
compétitions de cette envergure, 

à la fois handisport et valides, n’ont 
été organisées en même temps. Des 
valeurs défendues par l’organisateur, 
l’association Entre-temps escalade, 
qui accueille depuis toujours des 
sportifs en situation de handicap... 
mais aussi par Besançon, dont le 
Raid Handi’Forts est une référence. 
Un week-end gratuit et ouvert au pu-
blic, prémices d’un autre rendez-vous 
d’escalade avec un open de blocs le 
17 juin au cœur du Festival outdoor 
Grandes Heures Nature.

www.entre-temps-escalade.fr

Tous aux Championnats de France d’escalade !
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Voies Mode Doux 2022 à Franois
Le développement des itinéraires 
en voies modes doux est un 
axe important de la stratégie 
de déploiement des modes de 
transports, choisi par Grand 
Besançon Métropole. Dans ce 
cadre, 2 opérations d’envergure 
ont été réalisées sur le secteur 
Ouest de Besançon et plus 
précisément de part et d’autre 
de la commune de Franois.
La route de la Belle Etoile se situant 
sur un itinéraire structurant identifié 
au schéma directeur cyclable et 
au regard de l’état de la chauss ée 
dégradée, GBM a engagé 
une étude de requalification et 
d’aménagement de voie mode 
doux.Lors d’une réunion publique 
commune avec les riverains de 
Franois et Grandfontaine, le projet 
a été présenté en amont de son 
exécution. L’opération prévoit 
notamment la réalisation :
–  de deux voies unidirectionnelles,
–  la gestion des eaux pluviales,
–  la mise à niveau de l’éclairage,
–  la réfection de la chaussée.

Le montant estimé des travaux 
est de 1 450 000 €TTC. Pour 
la partie requalification de la 
chaussée, le financement des 
dépenses est pris en charge par 
GBM, Franois et Grandfontaine. 
Un autre chantier de grande 
envergure piloté par GBM 
a démarré début octobre, 
de la sortie de Franois à 
l’entrée de Chemaudin avec 
la réalisation d’une voie mode 
doux bidirect ionnel le.  La 
requalification de la chaussée 
et des bretelles d’accès a été 
financée par GBM et par le 
Conseil Départemental. Le 
montant estimatif des travaux est 
de 1 500 000 €TTC. Le chantier a 
été terminé en fin d’année 2022.

Emile BOURGEOIS
Maire de Franois

Conseiller communautaire de 
Grand Besançon Métropole

François PONS
Conseiller municipal de Franois

Les écoles de musique animent le territoire 
de GBM et nos communes : soutenons-les !

« Impôt » est-il devenu un « gros mot »
à ne prononcer qu’à voix basse ?

Le Grand Besançon intervient dans le 
domaine de l’enseignement musical 
sur la constitution d’un réseau 
d’enseignement musical s’appuyant 
sur les 11 écoles de musique 
associatives, le Conservatoire à 
rayonnement régional (CRR), le Bastion 
et la Rodia. Son concours se traduit par 
un fonds d’aide doté de 350 000 € par 
an, complété par un fonds de soutien 
à l’achat d’instruments et matériels 
pédagogiques de 50 000 €. Ces 
11 associations sont réparties ainsi : 
5 pôles d’enseignement musical : 
les Ateliers Musicaux du Sud-Ouest 
du Grand Besançon (AMUSO), le 
Carrefour d’Animation et d’Education 
Musicale (CAEM), l’École de Musique 
Instruments Chant Animation (EMICA), 
l’École de musique de la MJC Patente, 
l’École de Musique du Plateau. 
2 écoles de musique structurantes : 
l’Ecole de musique du Val Saint-Vitois, 
l’Orchestre d’Harmonie Municipal de 
Besançon (OHMB). 4 écoles locales : 

l’Association Sportive et d’Education 
Populaire (ASEP), Auxon Music, 
l’Association Sportive et Culturelle 
de Miserey-Salines, Accord Parfait 
de Familles Rurales Devecey. Plus 
de 1934 élèves sont inscrits, environ 
145 enseignants constituent les 
équipes salariées des associations 
auxquels s’ajoutent les directions et les 
bénévoles. La principale fragilité des 
écoles de musique associatives réside 
dans l’accompagnement financier.
Merci de les soutenir grâce à vos 
subventions communales et/ou des 
mises à disposition de locaux. Nos 
écoles de musique sont indispensables 
pour le rayonnement du territoire !

Yves MAURICE
Maire de Pouilley-Français
Conseiller communautaire 

délégué de Grand Besançon 
Métropole

La taxe d’habitation sur les 
résidences principales est 
désormais supprimée. L’État 
compense le produit qui 
revenait aux collectivités par 
une partie des recettes liées 
à TVA. Cette taxe, dont le 
calcul n’était plus adapté à 
l’évolution de l’habitat aurait 
mérité d’être « toilettée » 
plutôt que supprimée. Mais 
pour cela il fallait un certain 
courage que les politiques 
n’ont pas eu. D’autres taxes 
ont suivi ou suivront le même 
chemin (redevance audio-
visuelle, CVAE, etc.). Toutes 
seront compensées par l’Etat, 
sans garantie d’évolutions 
dynamiques. Les communes 
se voient ainsi privées 
d’une partie des leviers leur 
permettant de mener des 
politiques ambitieuses et ne 
peuvent plus intervenir que 

sur la taxe foncière, payée par 
les seuls propriétaires. Toutes 
ces compensations réduisent 
d’autant les capacités de l’État 
 à financer les services publics. 
La taxe d’habitation, bien 
qu’imparfaite, avait le mérite 
d’établir une échelle dans son 
calcul. Alors que la TVA, tout 
le monde la paie, sans rapport 
avec ses propres ressources ! 
Mieux vaut de multiples petits 
impôts quotidiens qu’un 
impôt qui osait dire son nom 
et dont l’utilisation était visible 
par les administrés.

Denis JACQUIN
Maire de Torpes

Conseiller 
communautaire délégué 

de Grand Besançon 
Métropole.

 SECTEUR SAINT VITOIS  SECTEUR SUD-OUEST  

 SECTEUR OUEST
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Faire émerger de nouveaux types 
de projets urbains
Sur l’ensemble du Plateau, nos 
communes sont confrontées à des 
problématiques d’habitat de plus en 
plus complexes, du fait de l’évolution 
des réglementations et des besoins 
de la population. À tel point qu’il 
devient rarissime aujourd’hui de 
pouvoir acheter ou simplement louer 
une maison ou un appartement.
Lorsque le système se bloque ainsi, 
c’est l’attractivité et la vitalité de nos 
communes qui sont en jeu. Or les 
villes et les villages où il n’y a plus 
de mixité sociale et générationnelle 
deviennent des centres figés sur 
eux-mêmes, où s’enchainent 
implacablement vieillissement de 
la population, fermeture de classes 
puis des commerces, raréfaction 
des transports en commun, 
désertification des services sociaux 
et médicaux…
En tant que maires, nous avons 
à faire l’exercice extrêmement 
difficile de répondre à une 
demande légitime – le souhait des 
uns de s’installer à la campagne 

ou dans des centres bourgs – , 
face à la volonté de certains de 
ne rien changer, ou encore face 
aux contraintes écologiques, 
économiques ou politiques 
imposées par ailleurs. Nous 
sommes évidemment conscients 
et concernés par l’équilibre 
nécessaire entre les différentes 
zones du territoire (espaces 
d’habitation, économiques, de 
loisirs, de circulation, naturels… ).
Du fai t  de la lo i  ZAN, la 
verticalisation des habitations 
deviendra incontournable sur le 
Plateau, comme partout en France. 
Il faut profiter des inventions 
techniques récentes dans les 
domaines de l’assainissement, de 
la construction, de l’énergie, pour 
faire émerger de nouveaux types de 
projets urbains.

Benoit VUILLEMIN
Maire de Saône

Vice-président de Grand 
Besançon Métropole

SECTEUR PLATEAU
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Le sport sur notre territoire :
il est temps d’accélérer

Une attractivité à la hauteur
du potentiel économique?

Des actrices économiques 
singulières au service des 
habitant-e-s et de notre 
territoire

Grand Besançon, terre de sport 
et d’émancipation

Notre territoire a été pionner en matière d’insertion et il 
est particulièrement riche en structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) dans des domaines très 
variés (blanchisserie, maraîchage, bâtiment, travaux 
publics, ressou rcerie, service aux particuliers...).
Elles œuvrent prioritairement à Besançon, où se 
concentrent le nombre de demandeurs d’emploi et de 
personnes bénéficiant de minima sociaux, mais elles 
déploient également, et de plus en plus, leurs actions 
dans les autres communes. Il s’agit de proposer aux 
personnes un accompagnement socio-professionnel 
personnalisé leur permettant d’accéder à un emploi 
d’insertion avant un emploi durable. Avec un taux 
de chômage particulièrement faible, ce tremplin est 
fondamental afin de ne laisser personne sur le bord 
du chemin.
Grâce à cet accompagnement, le taux de retour à 
l’emploi est élevé. Ainsi, dans le cadre de sa politique 
d’insertion et d’emploi, la métropole soutient de manière 
importante ces structures.
Par ailleurs, comme les autres acteurs économiques 
de notre territoire, ces structures ont un modèle 
économique à respecter.
Le travail un élément essentiel de la vie sociale et 
n’oublions pas que de nombreux emplois demeurent 
vacants, dans de très nombreux domaines, sur notre 
territoire !

Nicolas BODIN
Vice-président de Grand Besançon Métropole

Nous souhaitons que les Grand 
Bisontines et les Grand Bisontins 
puissent avoir un accès à l’activité 
sportive, vectrice de bien-être mais aussi 
d’émancipation pour toutes et tous.
La richesse naturelle de notre territoire 
est exceptionnelle : collines, forêts, 
Doubs... Tout en la préservant, cet écrin 
de nature permet à toutes et tous de 
marcher, rouler, courir, nager, naviguer 
ou explorer. Ses atouts nous ont permis 
de faire de Grand Besançon une 
référence nationale en termes de sport 
outdoor. Le festival Grandes Heures 
Natures en est l’exemple et le moteur. 
Ces 3 jours de fête, de convivialité et 
de sport en pleine nature participent 
au dynamisme et à l’attractivité de notre 
territoire. Ils reflètent l’importance que le 
sport et l’environnement occupent dans 
notre quotidien.
A ce festival qui fait rayonner notre 
agglomération il faut rajouter la salle 
d’escalade Marie Paradis qui connaît un 
franc succès de fréquentation. Celle-ci, 
qualifiée de salle d’escalade à niveau 
international, participe également à 
la reconnaissance de notre territoire 
puisqu’elle fait partie du centre de 
préparation des Jeux Olympiques 
2024 de GBM. Elle contribue aussi, 
par la pratique en salle, à former les 
grimpeuses et grimpeurs à venir sur 

voies naturelles de notre patrimoine 
naturel exceptionnel. Elle doit 
également être un élément structurant 
pour l’attractivité touristique d’une 
agglomération forte de ses falaises 
ouvertes à la pratique. Ainsi, nous 
mettons toutes les chances du côté des 
Grand Bisontines et Grand Bisontins 
pour découvrir le sport outdoor et ses 
bienfaits.
Au-delà de ses vertues sanitaires, 
la pratique sportive apprend à se 
connaître, à choisir en connaissance, 
à évaluer les effets de ses actions 
et à modifier après analyse ses 
orientations. Il participe à la définition 
du rapport que nous entretenons avec 
nous-même et notre environnement.
L’Organisation mondiale des Nations 
Unies définit d’ailleurs le sport comme 
un levier d’émancipation des femmes 
et des filles. Il contribue également à 
l’élimination des stéréotypes de genre 
et, a fortiori, des inégalités. Peut-être 
que le nom de la salle d’escalade 
Marie Paradis, 1re femme à avoir gravi 
le sommet du Mont Blanc, n’y est pas 
étranger …

François BOUSSO 
Conseiller communautaire délégué 

de Grand Besançon Métropole

 OPPOSITION MUNICIPAL 

Le constat est clair et sans 
appel : notre territoire manque 
cruellement d’infrastructures 
sportives tant en nombre qu’en 
qualité.
Ce manque pose un problème pour 
nos associations et clubs sportifs. 
En effet, leur développement est 
freiné par ce déficit d’infrastructures 
sportives que ce soit au niveau de 
la formation de nos jeunes mais 
également pour le sport de haut 
niveau.
Nous devons trouver des solutions 
pour remédier à ces manques et 
ainsi être à la hauteur de nos clubs 
et de leur développement. Pour ce 
faire, il nous semble indispensable 
que la compétence sportive 
devienne une compétence 
d’agglomération afin de gagner 
en cohérence et en efficacité.
Le symbole de ce déficit 
d’infrastructures est certainement 
l’absence d’une grande salle 

multifonctions de type Arena 
sur notre territoire qui servirait 
aussi bien le monde sportif 
que le milieu culturel avec la 
possibilité d’organiser de grands 
événements.
Dans le contexte actuel, il est 
difficile pour une collectivité 
seule de porter financièrement 
un projet d’une telle envergure. 
Aussi, inspirons-nous de ce qui 
fonctionne ailleurs et orientons-
nous vers des partenariats public/
privé. Le naming est une piste à 
envisager sérieusement dans le 
prolongement d’un travail avec 
les partenaires financiers locaux. 
Cela fonctionne ailleurs, pourquoi 
pas chez nous… 

Ludovic FAGAUT
Conseiller communautaire de 

Grand Besançon Métropole
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Il faut se féliciter de la création d’une Direction de l’Attractivité 
à Grand Besançon Métropole. Une mission transversale, 
stratégique, pour traduire une volonté politique: celle du 
développement et du rayonnement au sens large.
Dans tout ce qui contribue à construire l’image d’une 
agglomération, le dynamisme économique est un élément 
essentiel. La capacité d’innovation et de production qui en 
découle en premier lieu. Or, la promotion des zones d’activités, 
des espaces à visée industrielle, telle que la zone de Temis, 
tournés vers les marchés du futur, ne me semble plus aussi 
assumée qu’elle a pu l’être.
L’attractivité, pourtant, n’est-ce pas aussi la capacité à attirer 
sur un territoire les entreprises de demain, créatrices d’emplois 
à haute valeur ajoutée et les services qui vont avec ?
N’est-ce pas également la capacité à réunir toutes les conditions 
nécessaires pour qu’elles n’aillent pas se développer ailleurs?
Depuis le début de ce mandat, fait-on le maximum pour relever 
ce défi majeur?

Karima ROCHDI
Conseillère communautaire 

 de Grand Besançon Métropole 

 MAJORITÉ MUNICIPALE 
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   D’ EMPLOIS

Grand Besançon Métropole
– Technicien.ne branchement 
assainissement pour le Département 
Eau et assainissement

– Plombier.es fontainiers au 
Département Eau et assainissement

– Instructeur.trice du droit des 
sols à la Direction Urbanisme

– Technicien.ne référent.e éclairage 
public pour le Département des mobilités

– Adjoint.es techniques de voirie 
pour le département des mobilités

Ville de Besançon
– Jardinier.es pour la Direction 
Biodiversité et espaces verts

– Auxiliaires de puériculture
pour la Direction Petite enfance

– Animateurs.trices périscolaires
pour la direction Education

– Bucheron.ne pour la Direction 
Biodiversité et espaces verts

CCAS de Besançon
– Aides-soignant.es pour
la Direction Autonomie

– Auxiliaires de vie sociale
pour la Direction Autonomie
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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. 

Et nos équipes se renforcent régulièrement. Découvrez nos offres d’emploi 
du moment ci-dessous.

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS 
DE L’EAU
Plusieurs vidéos ont été réalisées 
pour vous présenter les différents 
métiers du service de l’eau et de 

l’assainissement. Découvrez-les sur notre chaîne 
youtube et si vous êtes intéressé envoyez-nous 
vos candidatures à : 
www.grandbesancon.fr/Offres d’emploi








