
la citadelle

prend ses 
quartiers

à la citadelle de besançon
samedi 11 octobre 2014

I de 13h30 à 17h30 I

VISITES GUIDÉES, ANIMATIONS,  

PRÉSENTATION DE PROJETS... 

 

nouVelle  Formule



13h30-16h15
Front Saint-Étienne

> accueil par Vauban en perSonne 

> ViSiteS guidÉeS et atelierS propoSÉS par la citadelle

X Sur inscriptions à votre arrivée à l’accueil de la Citadelle : 

Horaire

Visite guidée de la citadelle

atelier « Voir, sentir, toucher » proposé par le Muséum

atelier masques

Visite guidée de l’exposition « la ville libérée : besançon, 8 septembre 
1944 » présentée par le Musée de la résistance et de la déportation

découverte des collections du Musée comtois
 
 
X En accès libre :

Spectacle multimédia dans la chapelle
Film à l’espace Vauban
atelier mosaïque proposé par l’association des racines et des feuilles

À partir de 16h30
Hangar auX ManœuVreS

> teMpS oFFiciel et conViVial en prÉSence deS ÉluS

> prÉSentation deS projetS :

1. Accessibilité : les temps changent - centre omnisports pierre croppet
2. Lire et cliquer - programme de réussite éducative
3. CIT’ATA - coordination jeunesse & inter’âges
4. Clip et chansons - Maison de quartier Montrapon Fontaine-Écu
5. Ma Citadelle - Maison de quartier Montrapon Fontaine-Écu
6. Hôtel à insectes - Maison de quartier Montrapon Fontaine-Écu
7. Mémoires et Miroirs - Maison de quartier grette butte
8. Vauban sous toutes ses formes - aSep
9. Les animaux racontent la Citadelle - Foyer le colombier
10. Parcours découverte - profession sport & loisirs
11. Au fil de l’eau - espace associatif et d’animation des bains douches / 
ccaS / logements-foyer le Marulaz
12. Mess’âges - coodination jeunesse & inter’âges / collège camus / 
logements-foyers
13. Raconte-moi mon Histoire - des racines et des feuilles
14. Ces insectes qui habitent chez nous - Mjc palente
15. Site internet - crij

Collation préparée par le foyer le Colombier et l’association Reflets  
sur le monde. 

Bravo et merci à tous les participants !

 

programme



pour sa 6ème édition, la citadelle prend ses quartiers, partenariat entre la 
direction Vie des quartiers - Ville de besançon et la citadelle, se renouvelle :

> Quatre tHèMeS pour deS projetS coHÉrentS et VariÉS
Afin d’explorer et de s’approprier les potentiels du site, les projets 
développés sont tous en lien avec l’un des quatre grands axes de la 
citadelle, à savoir :

- le monument et son histoire,
- la biodiversité et les écosystèmes,
- la seconde guerre mondiale et le devoir de mémoire,
- le dialogue des cultures d’ici et d’ailleurs.

> une ouVerture à daVantage de porteurS de projetS  
et de partenaireS

Les porteurs de projets viennent désormais de toutes structures implantées 
dans les quartiers de besançon : Maisons de quartier municipales et 
associatives, foyer, associations… cette démarche permet d’impliquer 
un public plus large : participants aux ateliers d’alphabétisation, familles, 
enfants, jeunes, publics du CCAS, groupes intergénérationnels… 

> un accoMpagneMent perSonnaliSÉ en aMont et en aVal  
de l’ÉVÉneMent

au-delà du rendez-vous du 11 octobre, la citadelle prend ses quartiers 
s’inscrit dans la durée. Depuis janvier 2014, les médiateurs de la Citadelle 
ont accueilli prés de 200 personnes sur le site et les ont accompagnées 
dans la construction de leurs projets.
autre nouveauté : le site www.lacitadelleprendsesquartiers.fr, développé par 
le CRIJ Franche-Comté, partenaire de l’opération, pour découvrir les projets 
et suivre leur évolution.  

> un Site à redÉcouVrir
Outre les 24 projets retenus dont 15 sont présentés au Hangar aux 
manœuvres, l’équipe de la citadelle, dans le cadre d’un partenariat renforcé, 
propose des visites et des ateliers pour découvrir ou approfondir les 
richesses de la citadelle, classée au patrimoine mondial de l’unesco. 

 

nouVelle Édition,  

nouVelle Formule,  

nouVeauX partenaires
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