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A ne pas oublier :
Depuis le 1er novembre 2017, l’association a déménagé !
Le siège se trouve désormais au 28 Rue Thomas Edison à Besançon
(près de CHRU Jean-Minjoz)
Les coordonnées restent inchangées :
03 81 88 40 76 / cites-caractere-bfc@orange.fr
Marie Perreau, agent de développement et Lydia Nfona, agent
administratif restent à votre disposition pour tout complément
d’information !

www.cites-caractere-bfc.fr
03 81 88 40 76

28 rue Thomas Edison
25 000 Besançon

Les dernières actus

Qui dit nouveau nom, dit nouveau logo & nouveau graphisme !

S

uite à la fusion des Régions, l’association « Petites Cités Comtoises de Caractère » a décidé d’ouvrir
son label à la Bourgogne et s’appelle depuis juillet 2015 « Cités de Caractère de Bourgogne-FrancheComté ».
Cette extension a amené l’association à réfléchir à un nouveau logo afin de réunir les deux anciennes
régions sous une identité commune. Ce dernier a été modifié en octobre 2017.

S

uite à l’évolution du logo, la signalétique
aux entrées de communes a été modifiée.
Les
communes
labellisées
procèdent
progressivement au changement de leurs
panneaux.

Maquette

C

e nouveau logo est décliné sur les différents
supports de communication de l’association.
Des nouvelles éditions vont faire leur apparition aux
couleurs de ce nouveau graphisme, telles que le jeu
« Le Maître des Secrets », le nouveau dépliant,
la gazette, ….

28 rue Thomas Edison

www.cites-caractere-bfc.fr
03 81 88 40 76
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Nomdernières
Les
de la rubrique
cités (1)
Depuis décembre 2016, ce sont 12 nouvelles cités de Bourgogne
et de Franche-Comté qui ont rejoint le réseau !
Arinthod, commune de 1117
habitants est située dans le
Jura.
Elle a réintégré le réseau CCBFC,
lors de l’AG du 17 décembre
2016.

Clamecy, commune de 4141
habitants est située dans la
Nièvre.
Elle a intégré le réseau CCBFC,
lors de l’AG du 7 juillet 2018.

Druyes-les-Belles-Fontaines,
commune de 295 habitants est
située dans l’Yonne.

Elle a intégré le réseau CCBFC,
lors de l’AG du 17 décembre
2016.

Cluny, commune de 5156
habitants est située en Saône-etLoire.
Elle a intégré le réseau CCBFC,
lors de l’AG du 17 décembre
2016.

28 rue Thomas Edison
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Nomdernières
Les
de la rubrique
cités (2)
Depuis décembre 2016, ce sont 12 nouvelles cités de Bourgogne
et de Franche-Comté qui ont rejoint le réseau !
Grand’Combe Châteleu,
commune de 1526 habitants est
située dans le Doubs.
Elle a intégré le réseau CCBFC,
lors de l’AG du 7 juillet 2018.

Gray, commune de 5872
habitants est située en HauteSaône.
Elle a intégré le réseau CCBFC,
lors de l’AG du 17 décembre
2016.

Saint-Gengoux-le-National,
commune de 1073 habitants est
située en Saône-et-Loire.
Elle a intégré le réseau CCBFC,
lors de l’AG du 10 juillet 2017.

Pierre de Bresse, commune de
2005 habitants est située en Saôneet-Loire.
Elle a intégré le réseau CCBFC, lors
de l’AG du 10 juillet 2017.

28 rue Thomas Edison
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Nomdernières
Les
de la rubrique
cités (3)
Depuis décembre 2016, ce sont 12 nouvelles cités de Bourgogne
et de Franche-Comté qui ont rejoint le réseau !
Saint-Privé, commune de 568
habitants est située dans l’Yonne.
Elle a intégré le réseau CCBFC,
lors de l’AG du 7 juillet 2018.

Saint-Sauveur-en-Puisaye,
commune de 912 habitants est
située dans l’Yonne.
Elle a intégré le réseau CCBFC, lors
de l’AG du 17 décembre 2016.

Villiers-Saint Benoît, commune
de 547 habitants est située dans
l’Yonne.
Elle a intégré le réseau CCBFC,
lors de l’AG du 7 juillet 2018.

Semur-en-Auxois, commune de
4462 habitants est située en Côte
d’Or.
Elle a intégré le réseau CCBFC,
lors de l’AG du 10 juillet 2017.

28 rue Thomas Edison

www.cites-caractere-bfc.fr
03 81 88 40 76
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Ambassadeurs du patrimoine
En 2017, l’association des Cités de Caractère s’est engagée dans une
nouvelle action de sensibilisation au patrimoine à destination des
habitants de son réseau.
L’objectif de cette action est de sensibiliser les habitants, bénévoles, hébergeurs des cités au
patrimoine en leur faisant (re)découvrir les richesses de leur patrimoine pour qu’ils
s’approprient leur cadre de vie et en deviennent les acteurs et les promoteurs.

A la fin de l’année 2017, des réunions de présentation du projet ont eu lieu dans tous les départements
de Bourgogne–Franche-Comté possédant des communes adhérentes au réseau : à Baume-les-Messieurs
(39), Chariez (70), Pierre-de-Bresse (71), Druyes-les-Belles-Fontaines (89), Semur-en-Auxois (21) et
Besançon (25). Suite aux demandes des habitants, l’association, en collaboration avec le CAUE, a mis en
place six séances de formation avec des intervenants spécialistes de leur domaine (enseignants
chercheurs en histoire, conservateur du mobilier et objets d’art, architectes, paysagistes...). Plus de 70
personnes ont participé à cette session dans le Jura. Les communes et les habitants ont été vivement
intéressés par cette action. Celle-ci sera donc poursuivie.

28 rue Thomas Edison

www.cites-caractere-bfc.fr
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Nomactions
Les
de la rubrique
SAUC
L’association poursuit ses actions en faveur de la préservation
du patrimoine.
Lors de l’Assemblée Générale du 7
juillet, l’association a accueilli Fabien
Drubigny. Nouvel architecteconseil de l’association, il
accompagnera, plus particulièrement,
les communes de Bourgogne dans
la réalisation de leur SAUC.

Comme chaque année, une visite
de chantier est organisée pour
favoriser le partage entre élus sur le
Schéma d’Aménagement Urbain. En
2017 elle a eu lieu le 10 octobre à
Chariez (70). Cette année elle
aura lieu à Rougemont le 12
Novembre.

Pour la deuxième année consécutive
la session d’information des maires
s’est tenue en Bourgogne, plus
précisément à Semur-en-Auxois
(21) le 19 avril 2018. La
thématique « L’implication des
habitants dans les études
d’urbanisme » a vivement intéressé
les participants.

La journée d’échange
d’expériences s’est déroulée le 14
décembre 2017 au presbytère de
Bucey-les-Gy (70) sur la thématique
« La restauration d’un monument
historique aux normes basse
consommation d’énergie. »

28 rue Thomas Edison
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Vision d’Artistes 2018
La treizième édition du concours local de peintres dans la rues a eu lieu pour la première fois en
Bourgogne, à Pierre-de-Bresse (71). Plus de 50 personnes étaient présentes. La Région était
représentée par Monsieur Denis Lamard, conseiller régional délégué à la jeunesse. Le jury était
composé (voir la photo ci-dessous de gauche à droite) de Paulin LALAJ, peintre lauréat du concours
en 2017 ; Madame BRONCARD, artiste de Pierre-de-Bresse ; Madame Aline GRUET, Conseillère
départementale et Monsieur REUMAUX, administrateur des CCBFC et élu à Saint-Gengoux-leNational (71). Lors de cette journée a été inaugurée une nouvelle action : l’exposition itinérante
des œuvres des lauréats des concours des années précédentes. Les cités intéressées pourront
l’accueillir prochainement.

Les lauréats 2018 sont (de gauche à droite et de
haut en bas) :
- Catégorie "Peinture" : André HERING pour son
oeuvre réalisée à Saint-Gengoux-le-National (71)
- Catégorie "13/17 ans" : Carla SALVI pour son
oeuvre réalisée à Belvoir (25)
- Catégorie "Moins de 12 ans" : Bérénice CACHOT
pour son oeuvre réalisée à Faverney (70)
- Catégorie "Aquarelle" : Christelle LECURET pour
son oeuvre réalisée à Pierre-de-Bresse (71)
- Catégorie "Dessin" : Pascale VIEILLE MARCHISET
pour son oeuvre réalisée à Pesmes (70)

28 rue Thomas Edison
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Nom
A
ne pas
de lamanquer
rubrique
Le Village des CCBFC a eu lieu cette année à l’occasion de la balade
gourmande à Vandoncourt (25), le 14 octobre.
Lors de cette 4ème édition, plus de 1500 visiteurs ont pu découvrir les
richesses gastronomiques et patrimoniales de 14 cités (Morteau et
Saint-Hippolyte (25), Arbois, Orgelet, Poligny et Salins-les-Bains (39)
Bucey-les-Gy, Champlitte, Faucogney-et-la-Mer, Montbozon et Ray-surSaône (70), Martailly-les-Brançion, Pierre-de-Bresse et Saint-Gengouxle-National(71).

Retrouvez nous sur le site internet
http://www.cites-caractere-bfc.fr
Sur la page d’accueil et dans la rubrique médias, découvrez les présentations de l’association sur France Bleu, France 3, l’Est Républicain, … parus
dans le courant du 1er semestre 2018
Consultez ou téléchargez sur notre site internet toutes les manifestations qui
se déroulent dans les cités de caractère sur en cliquant sur les liens
suivants :
Calendrier des manifestations
incontournables à télécharger :
http://www.cites-caractere-bfc.fr/les-editions/calendrier-des-manifestations
-1-26.htm
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