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Rencontre

Cependant, le parfum réjouissant des fêtes de
Noël emplit doucement l’air et les communes
de notre agglomération préparent ici et là les
manifestations qui démontreront une fois encore la convivialité, la générosité et la richesse du territoire.
Pour vous permettre de préparer au mieux vos fêtes de
fin d’année et de prendre part à ces manifestations solidaires, chaleureuses et enjouées, le dossier de votre magazine leur est consacré. Nous vous invitons à parcourir
les pages qui suivent pour découvrir les marchés de Noël
organisés en ville comme dans plusieurs communes de la
périphérie.
Nous sommes convaincus que vous y ferez le plein
d’idées cadeaux et trouverez l’inspiration locale pour vos
menus de fête, démontrant ainsi à vos hôtes toute la qualité des produits du terroir grand bisontin.

29
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ertes, nous ne sommes qu’au début du mois
de novembre.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes
de fin d’année !

Expositions, théâtre, sorties,
conférences, sport...
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Les fêtes tout
en douceurs
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Partie de campagne
Chaque année, depuis quatre ans, une
ferme grand bisontine ouvre ses portes
pour faire découvrir ou redécouvrir le
monde agricole et les produits du terroir
aux habitants de l’agglomération.
Le 21 septembre dernier, c’est à Fontain, à la ferme Bulloz
qu’a eu lieu cette « Partie de campagne». Les Grand
Bisontins ont pu ainsi visiter un élevage de porcs en
plein air, flâner dans la boutique de produits locaux
développée depuis quelques mois par le propriétaire des
lieux et déguster les charcuteries élaborées dans le
laboratoire situé dans l’enceinte de la ferme. Cet après-midi
champêtre s’est achevé par un spectacle musical qui a
permis de distraire petits et grands.

OP

OP

AsuRr imRaÊgTes

4/11/13

JV

Le tramway en essais
Hauts du Chazal… Micropolis… Brulard, la rame «Victor Hugo» a été vue dans les rues de
Besançon. Depuis le 15 septembre, les essais du tramway ont commencé à l’extrémité ouest de
la ligne et depuis le 16 octobre, la rame parcourt les voies depuis le centre de maintenance
jusqu’aux 408. Matériel roulant, écart des voies ferrées, alimentation électrique et signalisation sont
ainsi testées afin de vérifier la conformité de l’infrastructure et de garantir la sécurité des futurs
usagers.

La halte ferroviaire d’École-Valentin en service
Depuis le 3 septembre dernier, la halte ferroviaire d’École-Valentin est en
service. Elle est située entre les gares Viotte et de Besançon FrancheComté TGV et accueille 16 allers et retours quotidiens pour permettre 22
correspondances avec des TGV. Complétée par des cheminements
cyclable et piétonnier depuis Valentin, cette halte fournit un mode de
transport supplémentaire aux usagers qui leur permet de rallier la gare
Viotte et le centre-ville de Besançon en 8 minutes.
NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2013 N° 61
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ENVIRONNEMENT

Éclairage public :
des économies à faire !
Éteindre les lampadaires de rues en milieu de nuit? Les
communes qui font ce choix réalisent de substantielles
économies d’électricité.
Tandis qu’un arrêté ministériel impose depuis juillet l’extinction nocturne de tout bâtiment non résidentiel, certaines communes ont
d’ores et déjà opté pour l’extinction de leur éclairage public entre
23h et 5h. À Vaux-les-Prés, la consommation a été réduite de 40%
depuis 2009 grâce à l’extinction et aux travaux réalisés sur le réseau. Pouilley-les-Vignes, Gennes et Torpes ont suivi l’exemple. À
leur tour, 19 autres communes grand bisontines envisagent un travail sur l’éclairage public. Elles ont pour cela sollicité le Conseil en
Énergie Partagé (CEP) du Grand Besançon afin de faire établir un
diagnostic de leur éclairage public, sachant que ce poste représente 25 à 45% de la facture énergie communale.
Pour atteindre l’objectif fixé par le Plan Climat Énergie Territorial (réduction de 20% de la consommation d’énergie d’ici 2020), la piste
de l’extinction de l’éclairage public est donc concluante.
Les communes qui souhaitent de même maîtriser leurs dépenses
énergétiques, y compris dans le domaine des bâtiments, sont invitées à se faire accompagner par le CEP.
PRenseignements: CEP du Grand Besançon
OP

Sylvie Mariez - 03 81 65 02 35

ÉCONOMIE

Nouvelles têtes sur Témis

OP

Issues de l'Incubateur de Franche-Comté, trois nouvelles entreprises viennent d’intégrer la pépinière de TEMIS Innovation. Preuves d’un savoir-faire déjà solide, elles sont aussi les
lauréates francs-comtoises du Concours national d'aide à la
création d'entreprises de technologies innovantes.
Shine Research se positionne ainsi sur un marché du logiciel en pleine expansion avec, déjà, une reconnaissance auprès de Nintendo…
De son côté, SAS Impact conçoit et développe des dispositifs intelligents d'appui aux forces armées: systèmes d'informations géographiques, capteurs et systèmes de
communication.
Enfin, FREC|n|sys évolue dans la fonderie de composants
et fabrique des microsystèmes communiquant en radio fréquence. Ses capteurs électroniques compacts sans fil et
sans batterie sont destinés à la mesure de grandeurs physiques dans des environnements hostiles.
Sylvain Grosdemouge est satisfait de l’implantation de Shine
research en pépinière, à Temis.
NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2013 N° 61
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SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Déchets : moins volumineux et moins toxiques
À l'occasion de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, du 16 au 24 novembre, le SYBERT et la Direction Gestion des
Déchets du Grand Besançon s'associent autour d'actions de sensibilisation auprès du
grand public.
Grâce à des ateliers gratuits et ouverts à tous, il sera
possible de découvrir les gestes simples qui font la différence pour la préservation de l’environnement.
Certains produits du quotidien ne sont pas sans danger
pour notre santé ou notre environnement, apprenez à
les reconnaître et fabriquez vous-même votre produit
ménager naturel le samedi 23 novembre à 10h au
Logis 13 Eco (avenue de Bourgogne à Besançon).
Jeunes parents? Participez à un atelier sur les couches
lavables et repartez avec un kit d’essai pour votre enfant le mercredi 20 novembre à 10h au SYBERT.
PPlaces limitées, inscription obligatoire à
JV

prevention@sybert.fr ou au 03 81 21 15 60
Programme détaillé de toutes les animations sur
www.sybert.fr

SPORT
ENVIRONNEMENT

Bientôt un LOGIS 13 Eco à Planoise

JV

En remplacement de l’appartement témoin «Fontaine-Eco, et toi?», détruit avec les immeubles de
Fontaine-Ecu et qui pendant 3 ans a permis de sensibiliser un large public, un nouvel appartement pédagogique voit le jour: le LOGIS 13 ECO au 13
Avenue de Bourgogne à Besançon.
Dans ce nouvel environnement, une animatrice informera les ménages en précarité ou en vulnérabilité
énergétique sur la maîtrise des charges dans l’habitat.
Professionnels, élèves et particuliers seront également sensibilisés, à l’aide d’outils pédagogiques interactifs, aux questions de l’énergie, de l’eau, des
déchets ou de la qualité de l’air intérieur… Visites ou
ateliers «Facturation», «Petits travaux», «Grands travaux», «Produits toxiques», «Alimentation» y seront
proposés.
Une déclinaison mobile du concept est prévue en
2014: un véhicule se déplacera en pied d’immeubles,
en milieu scolaire, pour diffuser conseils et bonnes
pratiques. Le projet devrait recevoir le soutien financier de l'Union Européenne.
Visite de l’appartement Logis 13 éco, vendredi 22 novembre à 14h, sur le thème de la gestion des déchets.
PContact : 03 81 41 53 93
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Courses
d’orientation
et corrida urbaine
Organisées par Balise 25, les désormais
traditionnelles courses d’orientation
Vauban prennent la Gare d’eau pour
QG le dimanche 17 novembre.
Déclinées en trois versions (randonnée,
trail et parcours pour personnes en
situation de handicap), les épreuves
emmènent les participants, munis de
cartes, du centre ville aux contreforts
de la Citadelle, des faubourgs aux
collines. Premiers départs 9h30.

Pwww.balise25.fr - 06 68 87 64 53
contact@balise25.fr
«Vauban», c’est également l’intitulé de
la Corrida de l’ASPTT qui donne rendezvous aux amateurs de course à pied de
tous âges, dimanche 29 décembre,
Esplanade des Droits de l’Homme à
Besançon pour la 32e édition. Autour
d’une boucle en centre ville sont prévues
deux courses jeunes et deux courses
adultes, la Course des As (9 km),
inscrite au calendrier de la Fédération
française d’athlétisme, et la Course
populaire (5,4km) qui se court costumée. Ravitaillements chauds et consistants à l’arrivée! Premier départ à 13h.

Pwww.besancon.asptt.com 03 81 47 20 20 - besancon@asptt.com
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IMPÔTS

OP

Payez en ligne

CDP

Passer d’une société à une autre, changer de
mode de vie, participer ensemble et individuellement à l’évolution collective, et comment? C’est la question à large spectre que
posait fin septembre le groupe «Transition» du
Conseil de développement participatif (CDP)
du Grand Besançon.
Envisager la notion de territoire en transition, c’est balayer les différents domaines du quotidien et les mettre en équation avec les grands enjeux de demain, la
réduction énergétique en tête de pont: transports et
aménagement du territoire, capacités d’action locale,

INTERCOMMUNALITÉ

20 ans déjà !
L’intercommunalité et ses valeurs de
coopération entre les communes s’incarnent aujourd’hui sur notre territoire
sous la forme d’une communauté
d’agglomération créée en 2001. En son
sein, 59 communes portent des projets
communs depuis 2003. Mais avant elle,
dès 1993, un district regroupait déjà les
bonnes volontés du territoire autour
de projets partagés. Le District du
Grand Besançon qui réunissait 41 communes travaillait ainsi sur la gestion du
service de secours et de lutte contre
l’incendie, le logement (élaboration
d’un programme local d’habitat), l’élimination des déchets, le développement économique et touristique, les
voies de communication structurantes.
«L’interco» dans le Grand Besançon a
donc 20 ans. Bon anniversaire!

finances, connaissance des ressources de l’agglomération, gouvernance locale…
Pour ouvrir ce vaste champ de questionnement, le CDP
a réuni des experts et personnes de la société civile intéressées. À partir d’analyses de chercheurs et
d’exemples de modèles alternatifs, chacun était invité
à porter au débat son expérience, son point de vue, ses
attentes mais aussi ses propositions de solutions pour
une société qui réconcilie développement durable et
développement économique.
Le CDP revisitera cette question à travers ses multiples
chantiers au cours de son mandat et proposera à l’issue
des pistes de mise en œuvre concrète.

C U LT U R E

Mardis des rives, le rendez-vous est pris
Programmés par le Grand Besançon, les Mardis des
rives ont permis d’animer les communes du Grand Besançon situées sur les bords du Doubs au cours de
l’été. Ce sont ainsi six concerts gratuits qui ont été organisés les mardis de juillet et août, à 19h, dans la vallée du Doubs.
Cette année, cinq communes, Avanne-Aveney, Besançon, Chalezeule, Deluz, Vaire-le-Petit ont participé à l'organisation de concerts. La Rodia a également apporté
un conseil précieux dans le choix des artistes permettant de proposer des concerts en musique amplifiée et
ainsi d'ouvrir la programmation à une plus grande diversité de styles. Jazz classique ou nouvelle génération, musique des Balkans, chanson française, les
groupes invités sont issus d'univers différents avec un
point commun: au sein de chaque groupe, on retrouve
un enseignant du réseau des écoles de musique ou du
conservatoire à rayonnement régional du Grand Be-

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

À la rencontre
des investisseurs

DR

JV

Le Grand Besancon, territoire
en transition ?

Le paiement par Internet ou
automatique, c’est simple, pratique,
sûr et souple. Simple: quelques clics
sur le site www.impots.gouv.fr
suffisent. Pratique: le paiement est
direct sans aucun engagement ou par
prélèvement, sans se soucier des
échéances. Le service est également
valable pour les prélèvements sociaux
et les taxes foncières et d’habitation.
Sûr: paiement en ligne par connexion
sécurisée. Grâce au prélèvement, plus
de risque d’oubli. Souple: un délai
supplémentaire de 10 jours est accordé
en cas de paiement en ligne ou de
prélèvement à l’échéance. Enfin, il est
possible de modifier ou de suspendre
les mensualités en cas de paiement
étalé sur l’année.

sançon. Avec 270 spectateurs en moyenne à chaque
concert, les Mardis des rives ont remporté un beau succès. Le rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle édition en 2014.

Le SIMI, salon international de
l'immobilier d'entreprise, rassemble
chaque année à Paris plus de 25 000
professionnels et 400 exposants qui
représentent l'offre immobilière et
foncière en France. Le Grand Besançon
y sera présent du 4 au 6 décembre afin
de faire découvrir l’offre de son
territoire à ce public ciblé.
Outil de promotion incontournable, le
salon sera l'occasion de présenter et
mettre en avant les grands projets, les
opportunités d'implantation, les zones
d'activités existantes à de potentiels
investisseurs.
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TRANSPORTS

JV

De nouveaux
bus

GINKO

Abris et arrêts, en ville et ailleurs
Tous les ans, le Grand Besançon équipe en
mobilier urbain neuf des stations du réseau
Ginko, en ville comme dans les communes de
la périphérie (abribus, bancs, poteaux d’arrêt,
poubelles…).

Actuellement à Besançon, sur les 622 points d’arrêt,
247 disposent d’un abribus, et 375 d’un poteau d’arrêt.
Dans les 58 autres communes de l’agglomération, on
compte 403 points d'arrêt dont 283 équipés d'un abri-

bus ou d'un poteau.
Si le taux de fréquentation du point d’arrêt est pris en
compte dans le choix des équipements installés, ce
choix est aussi déterminé par la configuration de l’arrêt
et la faisabilité de l’installation.
Le nombre d’arrêts étant important, l’équipement de
ces points de montées et descentes se fait progressivement, année après année.
Rappelons que dans le Grand Besançon, 90% de la population habite à moins de 300 m d’un arrêt Ginko.

TRANSPORTS

ÉCONOMIE

Cryla installée à Temis

Une médiation
bienvenue

OP

Changement d’adresse pour les 80 employés de
CRYLA, qui ont quitté en août le site historique de la
rue de Fontaine Ecu pour un bâtiment flambant neuf,
rue Sophie Germain, à TEMIS. Le 27 septembre, la société spécialisée dans la fabrication de composants microtechniques inaugurait ses nouveaux locaux. «C’est
bien plus qu’une nouvelle d’adresse, c’est presque une
bascule d’univers !» se réjouit le PDG Thierry Bisiaux,
par ailleurs nouveau président de Micronora. «Les
équipes se retrouvent dans un bâtiment de 3200 m²
qui privilégie la lumière, l’espace, la fonctionnalité mais
également la circulation des matières, des pièces, des
personnes, de l’information entre les équipes.» Ateliers et bureaux se répartissent dans trois unités communicantes, bardées de métal, conçues selon les
normes environnementales, et avec possibilité d’extension. «Les objectifs de cette construction : la structuration de nos activités d’usinage, découpage et
injection plastique, le mieux-être du personnel, la mo-

C’est chaque année une partie de la
flotte du réseau Ginko qui doit être
renouvelée, entre 4 et 8 véhicules selon
les besoins.
Courant novembre seront ainsi livrés
cinq nouveaux bus standards, de 12 m,
non articulés, équipés de portes
louvoyantes (c’est-à-dire s’ouvrant en
coulissant à l’extérieur, le long de la
carrosserie, comme celles du
tramway). Le budget alloué à
l’acquisition de véhicules et de
matériels embarqués neufs s’élève à
1,7 millions d’euros/an, sachant que le
prix d’un bus peut varier de 250000 à
320000 € HT, et qu’il est nécessaire
ensuite de compléter les équipements
à bord par des systèmes d’affichage de
la ligne et d’annonce vocale, un pupitre
chauffeur, des caméras de vidéo
protection ou encore des écrans pour
l’indication des destinations. Si les
rames du tramway se substitueront,
dans les années à venir, à une trentaine
de bus du réseau, le programme de
renouvellement du parc Ginko se
poursuivra.

dernisation de l’image de la société créée en 1951, la
dynamisation des performances, l’adaptation aux exigences de nos clients et partenaires, enfin l’implantation dans le contexte propice de la technopole. En deux
mots, il s’agit d’assurer le renouveau de l’entreprise,
de lui donner un nouveau souffle !»
Pwww.cryla.fr

Cinq médiateurs ont accompagné
jusqu’à fin octobre, et durant deux
mois, les usagers Ginko dans leur
quotidien. Un «plus» souhaité par le
Grand Besançon et Besançon Mobilités
pour informer au mieux les voyageurs
en stations, dans les bus et les pôles
d’échanges sur les déviations,
changements d’arrêts, retards
éventuels et désagréments liés à la
dernière phase des travaux du tram.
Une opération appréciée par les
usagers qui n’ont pas manqué
d’interroger l’équipe de médiation, bien
reconnaissable dans sa tenue bleue
estampillée Ginko.
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suivez le guide

Dès la mi-novembre, les essais
s’étendront jusqu’à Chamars
Les tests en ligne, démarrés en
septembre dernier aux Hauts du
Chazal, permettent de valider
progressivement les performances du matériel roulant,
tout en vérifiant la conformité
de l’infrastructure « tramway ».
Mi-octobre, ces essais ont été
élargis jusqu’à la station Polygone, avant d’atteindre Chamars
prochainement.

Premier passage d’un tram à Brulard le 15 octobre.

La rame Victor Hugo, en test au centre
de maintenance.

Démarrés mi-septembre, les essais sur la rame «Victor
Hugo» se poursuivent dans la zone de test, aux Hauts du
Chazal. En parallèle à ces contrôles poussés, depuis mi-octobre, la procédure d’ouverture de ligne s’est engagée
jusqu’à la station Polygone. Durant cette phase spécifique
des essais, le tram circule à allure réduite pour vérifier les
voies ferrées, l’alimentation électrique, la signalisation, les
écarts entre la rame et le quai, etc. A la mi-novembre,
cette procédure sera élargie jusqu’à Chamars.

Concernant plus spécifiquement le matériel roulant,
un cap important a été franchi, au début de ce mois,
avec le début des tests de série sur la rame «Frères
Lumière». L’ensemble du parc «tram» suivra, à raison d’une nouvelle mise en essai tous les 15 jours.
De son côté, la rame «Victor Hugo» continuera ses
essais prototypes, en circulant notamment à la
vitesse d’exploitation prévue dans la Malcombe, soit
70 km/h.

Les rames circulent dans la ville de Besançon.
Pour notre sécurité, petit rappel sur les habitudes à adopter :
La voie du tram, c’est pour le tram.
■ Le tram a toujours la priorité !
■ Un tram peut en cacher un autre, nous restons vigilants.
■ Une fois lancé, le tram met du temps à s’arrêter.
■ Le tram est silencieux, nous restons attentifs.
■ Lignes aériennes de contact, nous restons à distance.
■

10 GRAND Besancon
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L’actualité des travaux
sur toute la ligne
Alors que les essais pourront se dérouler entre les Hauts du Chazal et Chamars, dès mi-novembre, les travaux
d’infrastructure touchent peu à peu à leur fin sur la moitié « Est » du tracé. L’ensemble de la ligne pourra ainsi être
ouvert aux essais, au printemps prochain. D’ici là, petit tour d’horizon des derniers chantiers en cours...

b Le centre de Maintenance
En janvier prochain, le centre de maintenance sera
mis à disposition des équipes de Ginko qui y assureront l’entretien des rames. De leur coté, les
équipements de maintenance ont d’ores et déjà
été livrés et réceptionnés.

b

Des Hauts du Chazal au CHRU
Les travaux s’achèvent, ce mois-ci, avec l’installation du mobilier dans les quatre stations du secteur : bancs et abris pour les voyageurs,
distributeur de titres de transport, totem d’information annonçant les temps d’attente du tram,
éclairage, etc.

Planoise
Les opérations de voirie touchent à leur fin, courant novembre, avec la réalisation des derniers
plateaux surélevés, pour les traversées piétonnes,
au niveau des stations. Celles-ci accueillent, par
ailleurs, leur mobilier en ce mois de novembre.

c Micropolis
Le tirage des lignes aériennes de contact (LAC)
s’est achevé fin septembre, tout comme l’extension du parc-relais en ce début de mois. Dès lors,
il ne reste plus qu’à équiper la station.

L’équipement du centre
de maintenance (ici le tour
en fosse) est en place.

Brûlard / Grette

Pont Canot

La plantation d’arbres est en cours, tout comme la
végétalisation des espaces compris entre la plateforme du tram et les bordures de délimitation
avec les voies de circulation. L’équipement en mobilier a démarré sur les deux stations.

Ce mois-ci, les équipes finalisent la pose de la voie
ferrée sur le pont et à son intersection avec la rue
Plançon, au droit de La City. L’installation des LAC
s’achèvera fin novembre. A cette date, l’ouvrage
aura donc son aspect définitif.

Chamars
Malcombe
Les semis sur la plateforme se sont achevés miseptembre et les premières pousses sont apparues. Les deux stations du secteur sont peu à peu
équipées en mobilier.

c

Le chantier touche à sa fin sur le secteur Chamars
qui connaît, depuis quelques semaines, sa configuration définitive en termes de circulation. La station y est progressivement équipée.

dInfo trafic: en lien avec la finalisation de
son aménagement, le pont Canot est progressivement rouvert à la circulation motorisée.
Depuis le 21 octobre dernier, il est donc à nouveau possible de l’emprunter dans le sens sortant de la Boucle.

d
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tout comme dans les deux stations.

22:59

Page 12

e

e Pont Battant
L’installation des poteaux LAC s’étant achevé fin
octobre, le pont a pu être rouvert entre le quartier
Battant et la Boucle. Désormais, il ne reste plus
que des opérations ponctuelles de tirage de lignes
électriques à réaliser.

Révolution / Cusenier
Entre la place de la Révolution et le pont Battant, la
voie ferrée sera en place à la fin de ce mois. Il ne
restera alors que les finitions de pavage à réaliser.
Les poteaux LAC architecturés ont été mis en
œuvre, fin octobre, sur la place où toutes les emprises seront libérées, en vue d’accueillir le marché de Noël. L’équipement de la station y a
démarré, tout comme sur l’avenue Cusenier où la
pose des LAC se poursuit.

f Branche «Gare Viotte»
La mise en œuvre des LAC se termine fin novembre. A cette date, la place Flore sera également réaménagée. Il ne restera alors plus qu’à installer le
mobilier dans les stations de la branche.

Dans la rue Tristan Bernard, les rails ainsi que les
revêtements de plateforme et de trottoirs seront
en place, fin novembre. La réalisation de la station
a démarré.
Info trafic: la circulation se fait à double sens
dans la rue des Deux Princesses pour soulager
le trafic dans le secteur.

Carnot / Fontaine Argent / Tristan Bernard
Sur l’avenue Carnot, la station Parc Micaud est peu
à peu équipée et la pose des LAC progresse avec
la mise en œuvre des ancrages en façade. Ces dispositifs seront aussi déployés sur l’avenue
Fontaine Argent où une des deux voies ferrées est
désormais posée. La bascule sur la seconde voie
se fera, ce mois-ci, comme prévu.

g Palente / Orchamps
L’infrastructure est réalisée entre la station Croix de
Palente et le pôle d’échanges Orchamps. Les dernières portions de LAC du secteur sont équipées et
la végétalisation s’achève sur la plateforme, le long
du boulevard Blum. Le mobilier fait également son
apparition dans les trois stations du secteur.

Fort Benoît
Vaîtes / Schweitzer
Aux Vaîtes, la pose des rails touche à sa fin, ce
mois-ci. Sur la rue Schweitzer, la voie ferrée est
déjà en place et la végétalisation de la plateforme
va démarrer. Les trois stations du secteur sont à
présent construites et leur mobilier est peu à peu
installé.

L’infrastructure du tram est achevée et les travaux
du parc-relais se termineront à la fin de l’année.

Marnières / Chalezeule
Les travaux se poursuivent. Les opérations de
mise en œuvre des massifs LAC, de génie civil et
de terrassement sont en cours.

f

g

Rappel : accès prioritaire pour les secours
Durant les travaux qui se déroulent dans des rues étroites, il est rappelé à tous les conducteurs que les accès des services de secours ne doivent
jamais être entravés : la voie des pompiers libérée, c’est une vie de gagnée !

12 GRAND Besancon
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INFORMATION
La billettique tram/bus: comment ça fonctionnera?
Au printemps 2014, les tickets et les cartes d’abonnement Ginko laisseront leur place à des cartes sans contact.
Chacun pourra recharger simplement son abonnement, depuis chez soi sur Internet, à la boutique et dans les relais
Ginko, puis dans toutes les stations tramway. Une nouvelle boutique en ligne sera déployée sur www.ginkobus.com
avant la mise en service de la billettique permettant à chacun d’acheter son abonnement sans avoir à se déplacer.

Ce qui change pour les titres de transports
Les abonnements seront désormais chargés
sur des cartes sans contact, personnalisées (photo et nom du client). Elles seront envoyées à chaque abonné. Pour recevoir votre
nouvelle carte directement à domicile au printemps
2014, déposez votre photo à la boutique Ginko
ou dans les Parcs Relais Micropolis ou Temis
avant le 30 novembre 2013.
Des cartes au voyage seront également proposées. Elles permettront de charger des
tickets journée ou des carnets de tickets.
Ces cartes au voyage pourront être utilisées par
plusieurs personnes simultanément sur le réseau Ginko. De même, les membres d’une même
famille pourront utiliser la même carte à différents
moment de la journée ou sur plusieurs jours. Ces
cartes seront disponibles dans les relais et à la boutique Ginko et aux futures stations de tramway.
En cas de perte ou de vol, vous pourrez vous rendre à la boutique Ginko afin de reconstituer le
contenu de la carte d’abonnement qui sera consultable par les hôtesses de vente.

Abonnements Diabolo, Sésame, Or, Campus, etc,
ticket Une heure, ticket Journée, carnet 10
voyages : les mêmes titres seront proposés et seront valables comme aujourd’hui, sur les lignes de

bus desservant Besançon et les 58 autres communes de l’Agglomération. L’accès aux TER à
l’intérieur du Grand Besançon restera également possible pour tous les détenteurs de cartes
Sésame, Campus (hors Campus Hebdo) et
Diabolo. Le ticket une heure pourra toujours être
acheté auprès du conducteur de bus pour les
clients utilisant peu le réseau.

Ce qui change pour valider son titre
de transport
A chaque montée dans le bus, et même en correspondance, il vous faudra valider votre carte devant les valideurs placés à l’avant des bus. Ces équipements
permettent de vérifier la durée de validité de votre abonnement ou le nombre de voyages qu’il reste sur votre carte.
Vous pourrez également valider votre titre auprès du
conducteur sur son pupitre de vente. Lors de la validation,
un bip sonore et le message sur l’écran indiqueront si votre
titre est valable ou si vous devez en acheter un auprès du
conducteur.

L’accès aux Parcs Relais
Pour accéder aux
Parcs Relais, les
clients abonnés
auront simplement à passer
leur carte devant
le lecteur placé à
l’entrée. Pour les
clients moins réguliers, des tickets seront vendus sur les Parcs
Relais de Temis et de Micropolis en heures de
pointe, avant que le système soit étendu à la
journée entière de 7h00 à 19h00 à la mise en
service du tramway. Un titre Parc Relais sera
également créé, permettant de donner accès
au réseau toute la journée, à tous les occupants de la voiture.

A noter : les données du système billettique
sont strictement anonymes, il est impossible
de savoir quels déplacements ont été réalisés
par un client du réseau.
NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2013 N° 61

GRAND Besancon 13

GB61-Demain_14-15.qxp:Mise en page 1

4/11/13

23:51

Page 14

GRAND BESANCON

OP

Demain

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Très haut débit : les zones et entreprises
connectées

14 GRAND Besancon
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réé dans le cadre du plan «France
numérique 2012», ce label,
décerné par l'Etat, identifie les
zones d'activité pré-équipées en
réseaux à très haut débit. 106
zones ont été labellisées dans tout
le pays dont trois dans le Grand Besançon:
Temis, Temis Santé et Lafayette.
Pour l’agglomération, la création du réseau
Lumière a permis de se connecter à
l'«autoroute» numérique qui relie deux
nœuds d'interconnexion, Lyon et
Strasbourg. En 2012, la mise en place sur le
territoire du Data Center de Néoclyde, centre de stockage des données, permet aux
entreprises d'héberger et de sécuriser leurs
données informatiques et de télécommunication.
Dans le prolongement de ces installations,

Frédéric Petitjean,
directeur de FCNet.

JUSQU’À 80 GO PAR SECONDE
Parmi les prestataires locaux, la société
bisontine FCNet propose aux entreprises
un service complet. «Grâce à cet équipement en fibre optique, nos clients bénéficient de la même connexion qu'ils soient
proches ou non du Data Center. Nous pouvons leur fournir un très haut débit adapté
à leur utilisation jusqu'à 80 gigaoctets par
seconde entre leurs locaux et le Data
Center. Ils peuvent ainsi s'affranchir de la
gestion de leur informatique et sécuriser
leur système d'information», explique
Frédéric Petitjean, directeur de FCNet.
1,5 M€ a été investis dans ce projet par le

OP

un réseau de six fibres optiques par entreprise a été mis en place pour relier les
zones d'activités au Data Center. On
appelle ce réseau des «fibres noires» qui
doivent être «allumées» par un opérateur.
Concrètement, l'entreprise s'acquitte d'un
forfait annuel de 2000 euros pour «louer»
la fibre via un opérateur qui propose différentes offres de connexion internet selon
les besoins.

Aujourd'hui, une entreprise se doit d'être connectée au monde.
Avec le déploiement de la fibre optique dans les zones
d'activité du territoire, les entreprises grand bisontines en ont
la possibilité. La preuve : en septembre dernier, trois de ces
zones ont obtenu le label "ZA THD", zone d'activité très haut
débit.

Grand Besançon, avec la participation de la
Région et du FEDER. Le secteur de la gare
Franche-Comté TGV et la zone de
l'Échange devraient prochainement bénéficier de cet équipement.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Sept partenaires réunis autour de la Gare
Besancon Franche-Comté TGV

La gare Besançon
Franche-Comté TGV
se situe au carrefour
de plusieurs
territoires unis
autour d'un même
projet de
développement.

Des activités
pourront être
développées à
proximité immédiate
de la gare.

JV

L

'implantation d'une nouvelle gare
TGV ne permet pas seulement aux
voyageurs de se rendre plus vite
dans d'autres villes. C'est aussi une
connexion qui s'établit entre les territoires eux-mêmes et qui apporte des
opportunités de développement.
Parce que sa situation aux frontières des
intercommunalités et des départements
est stratégique, le secteur de la gare
Besançon-Franche-Comté TGV fait l’objet
de plusieurs études dans des domaines
divers tels que l’économie, le transport,
l’environnement, l’habitat ou le tourisme
pour le valoriser au mieux.
Pour apporter cohérence et efficacité à ces
projets la création d'un syndicat mixte permet de réunir les collectivités et acteurs
économiques qui s'investissent pour ce
nouveau territoire. Des représentants de la
Région Franche-Comté, des départements
du Doubs et de la Haute Saône, du Grand
Besançon, de la communauté de communes du Val de la Dame Blanche, et des
CCI du Doubs et de Haute-Saône sous la
présidence de Marie-Guite Dufay,
Présidente du Conseil régional, se réuniront
régulièrement en comité syndical.

UN PROJET DE
TERRITOIRE PARTAGÉ
Dès 2014, études et projets menés par ces
partenaires seront coordonnés par un agent
de développement local. De ces initiatives
complémentaires naîtra une synthèse qui
permettra d'élaborer un projet de territoire.
La création de ce syndicat mixte s'inscrit
dans le prolongement de plusieurs années
d'études qui avaient conduit à l'élaboration
d'un «pacte pour le développement autour
de la gare Besançon Franche-Comté TGV».

Parmi les grandes thématiques de ce document de référence, la stucturation du territoire, l’accompagnement de son développement économique, la création d'un système d'infrastructures et de transports
adapté.
Il s'agit pour tous ces acteurs de «greffer»
la gare TGV dans son environnement urbain
de proximité et de saisir cette opportunité
pour apporter aux citoyens les équipements et infrastructures de demain.

JV

OP

OP

La création d'un Syndicat mixte de coordination pour le
développement du secteur de la gare Besançon FrancheComté TGV, permet de réunir les acteurs institutionnels autour
d'un projet de territoire.
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TBrUNiE-S

Espace d’expression libre des élus communautaires
Les textes sont publiés sous la seule responsibilité des signataires.

À la périphérie
■ LE POINT DE VUE
DE SERGE RUTKOWSKI
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
Le projet de loi ALUR, pour un Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové, fait l’objet d’un examen au Sénat en
ce moment.
Le volet urbanisme comporte des compléments qui
confortent favorablement, des objectifs pris dans le cadre
des lois Grenelle. C’est au sujet du PLU intercommunal
et de la gouvernance que le débat nécessite cependant
de rester ouvert.
Actuellement, les élus du secteur nord de l’agglomération bisontine, avec les grandes collectivités, travaillent
au développement concerté de ce territoire. La réflexion
qui est menée communément, sur cet espace élargi,
était nécessaire. Cette dimension nous a permis, en tant
qu’élus communaux, de nous investir dans une démarche réfléchie et responsable. De cette expérience,
nous pouvons affirmer que chaque échelle de gouvernance a eu sa place, les acteurs communaux étant au
plus près du terrain, de ses spécificités, et des habitants.
Aussi, un PLUI, oui, mais assurons-nous que les
échanges, entre les communes et collectivités, vécus
comme fondamentaux, soient bien conservés au bénéfice du Projet de territoire. Le “penser ensemble” est une
base de nos démocraties.
Serge Rutkowski

■ LE POINT DE VUE
D’ALAIN BLESSEMAILLE

■ LE POINT DE VUE
DE PIERRE CONTOZ

À l’Est, rien de nouveau?

Transports scolaires:
demande d’équité

Une formule trop facilement utilisée à l’encontre du Grand
Besançon et de son président. Alors, vrai ou faux?
Ouvrons les yeux et que voyons-nous:
• d’abord l’aménagement de l’entrée-est de Besançon;
• ensuite, la création de la halte fluviale communautaire
de Deluz;
• et puis l’installation de la caserne des sapeurs-pompiers
sur la ZI de Besançon/Thise/Chalezeule (BTC);
• mais encore, le tram qui arrive aux portes de Carrefour;
• Et que dire de la crèche intercommunale de l’est bisontin qui, sous l’impulsion de neuf communes de l’est
appartenant à la CAGB, ouvrira ses portes dans quelques
mois dans cette même zone de BTC.
Maintenant, fermons les yeux et à quoi pensons-nous:
Comme un sentiment d’abandon dans le domaine économique.
En effet, au Nord Témis se remplit et la zone d’Auxon
pointe son nez; à l’Ouest l’Echange se développe alors
qu’à l’Est, le dossier Marnières tombe à “l’eau” et la zone
de Chaudefontaine-Marchaux ne décolle pas.
Alors, pas vrai; mais pas complètement faux!

Alain Blessemaille
Vice-président du Grand Besançon

Délégué Communautaire

Depuis la hausse conséquente en 2012 de l’abonnement
Diabolo, force est de constater que, sur le plateau de
Saône, la contestation demeure.
Au début de l’été, neuf maires (et conseils municipaux)
ont rejoint les parents: pas pour demander la gratuité de
ce service mais pour instaurer de l’équité.
En effet, ces élu(e)s soulignent, en ce qui concerne le tarif
du transport scolaire des iniquités:
• iniquité territoriale: au sein de la CAGB. Les familles de
plusieurs communes voient leurs enfants transportés gratuitement.
NB: communes rattachées à un collège hors de l’agglomération. Dans le même bus sont assis côte à côte des
élèves qui paient, d’autres pas!
• iniquité d’usage du service. Tout en payant le même
prix, l’usage de l’abonnement Diabolo est fondamentalement différent entre, par exemple, les petits collégiens
de 6e/5e et les lycéens…
Les élu(e)s majoritaires du Plateau – rejoints par d’autres
communes lors du dernier conseil communautaire – demandent, avec insistance, un travail de fond et serein sur
la grille tarifaire et… l’usage des transports dont celui à la
demande.
Pierre Contoz
Vice-président du Grand Besançon

Ville de Besancon
■ LE POINT DE VUE
DE CHRISTOPHE LIME

■ LE POINT DE VUE
DE ODILE FAIVRE-PETITJEAN

Pour une politique des transports cohérente

Culture, tourisme…

Le financement des aéroports devient une question sensible, et pas seulement à Notre
dame des Landes. La subvention de la CAGB à l’aéroport Dole-Tavaux provoque
quelques remous et suscite de notre part trois remarques:
1) D’abord sur le respect des droits sociaux des salariés. La déréglementation des transports aéronautiques aboutit au développement des compagnies “low cost”, qui font du
contournement du droit du travail français un principe de fonctionnement. La clause
sociale devrait être une exigence pour toute subvention publique.
2) Les collectivités franc-comtoises financent l’aéroport de Dole-Tavaux pendant que les
collectivités de Bourgogne sont réticentes à financer celui de Dijon. Ne pourrait-on grâce
à une coopération entre les deux régions faire de Dole-Tavaux l’aéroport commun?
3) Les besoins de financement de l’aéroport ne sauraient être l’occasion d’une baisse de
l’offre ferroviaire sur les lignes concurrentes, car ce ne sont pas les mêmes catégories
sociales qui sont concernées.
Là comme ailleurs, les valeurs de gauche s’appellent respect des droits sociaux, coopération entre les territoires plutôt que concurrence, résistance aux pressions des milieux
d’affaire et souci prioritaire de l’intérêt général.
Christophe Lime

Ces deux compétences sont exercées, parmi d’autres, par la Communauté
d’Agglomération qui gère ainsi le Conservatoire à Rayonnement Régional et les haltes
fluviales des bords du Doubs.
À l’entrée sud-est de Besançon, la remarquable Cité des Arts, inaugurée au printemps
2013, se dresse en bordure d’une halte fluviale très prisée des plaisanciers qui apprécient
le cadre exceptionnel du lieu et la proximité du Centre-ville.
Cet été, des rassemblements nocturnes ont perturbé la tranquillité des touristes et obligé
les services de la voirie à des nettoyages importants en raison des nombreux détritus laissés par les fêtards. Il serait dommage que la situation se renouvelle car cela détériore
l’image et l’attractivité de ce site touristique singulier de l’agglomération.
Les habitants du Grand Besançon souhaitent également visiter le nouveau
Conservatoire. Certains ont pu profiter des portes ouvertes ou des premiers concerts
organisés dans l’auditorium, mais c’est une école qui accueille chaque semaine plus de
1750 élèves et qui ne peut supporter de nombreuses visites.
L’office du tourisme a intégré dans ses circuits le passage par une coursive faisant le tour
du bâtiment. Il faut espérer que bientôt d’autres visites permettront de découvrir cet
espace exceptionnel.
Odile Faivre-Petitjean

Délégué Communautaire

Déléguée communautaire
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Au bonheur dun Noë

18 GRAND Besancon
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DOSSIER

C’est parti pour plus d’un mois de réjouissances ! Dès la fin novembre à
Besançon, toute parée de lumières, le marché de Noël prend ses marques
au centre-ville, dans les effluves de vin chaud et de pain d’épices.
Et dans l’agglomération, les réjouissances ne manqueront pas,
s’égrenant au mois de décembre dans bien des communes et villages :
Nancray, Busy, et quelques autres proposent, le temps d’un week-end,
idées cadeaux et douceurs pour remplir sa hotte de Noël.
Ce sont aussi les marchés de producteurs du Grand Besançon qui
mettent bien sûr à l’honneur les produits de notre terroir mais aussi des
spécialités typiquement locales à faire figurer sur votre table de fête… Le
bonheur sera complet si quelques flocons veulent bien être de la partie!

D

ans un univers chatoyant et festif,
le marché de Noël de Besançon se
déploie sur les places du centreville, entre le 22 novembre et le 24
décembre. C’est le cas du plus traditionnel, avec ses 70 chalets et
son pôle enfance (maison du père Noël,
petit train), déployés place de la Révolution,
au pied du grand sapin paré de guirlandes.
Surplombée d’un vaste plafond étoilé, la
place Pasteur accueillera, quant à elle, le
marché des Métiers d’Art et sa quinzaine
d’artisans du 29 novembre au 24 décembre. Sacs, dessins d’art, perles de verre,
bijoux, céramique, tissage: l’occasion de
découvrir des créations originales, pour tous
les goûts et toutes les bourses.

Plusieurs villes jumelées à Besançon auront
les honneurs de la place du 8 septembre
dans sept chalets dédiés, du 6 au 22
décembre tandis que la place Granvelle proposera une dizaine de manèges, pour les
jeunes publics. Tous les week-ends, une
calèche permettra de rallier gratuitement
ces quatre espace de marché, complétés
par celui du square Saint-Amour (marché
solidaire du 4 au 15 décembre) ou encore,
au 37 rue Battant, par le marché du collectif
Zone’Art (du 30 novembre au 24 décembre).
Et pour que les fêtes restent un plaisir en
centre-ville, le réseau des bus Ginko offre
de multiples solutions dont celle des parcsrelais qui permettent de stationner et d’accéder au centre-ville sans souci.

Spécial Saint-Sylvestre
Depuis trois ans, la belle salle du grand Kursaal a renoué avec les liesses de la SaintSylvestre. «Il n’y avait plus de soirée de réveillon de Nouvel An dans cette salle mythique
de Besançon depuis quinze ans. Nous voulions y recréer quelque chose de grande ampleur
pour tous les Grand Bisontins», commente Christian Bouillez, du comité des fêtes de la
Ville. Et c’est depuis une totale réussite avec une salle immanquablement comble :
orchestre avec danseurs et chanteurs, menu gastronomique (80 € vins inclus), l’ambiance
est assurée jusqu’au petit matin pour les chanceux qui auront réservé suffisamment tôt.

oël grand bisontin !
Renseignements et réservations : 03 81 80 32 01 / 06 16 18 90 97
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Au bonheur dun Noël grand bisontin!
R
E
I
S
S
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D
L’artisanat et les maisons d’antan
en vedettes à Nancray
L’esprit de Noël régnera
également aux alentours de
Besançon. Bien des petites
communes du Grand
Besançon font en effet preuve
d’imagination et vous
inviteront à faire le plein
de cadeaux originaux.

A

insi, les 7 et 8 décembre,
Nancray propose un marché de Noël placé sous le
sceau de l’artisanat, ouvrant exceptionnellement les
portes du musée de plein air (1€
l’entrée).

20 GRAND Besancon
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Quoi de plus authentique pour
planter le décor que ces maisons
d’un autre siècle, décorées de bougies et de sapins, donnant au site
une aura magique…? Ponctuant
les chemins ralliant fermes et maisons, des braseros et des bûches
finlandaises apporteront leur
chaude clarté pour guider les visiteurs à la rencontre des exposants
invités. Ils seront une soixantaine
venus de toute la Franche-Comté,
amateurs, artisans et artisans
d’art, à proposer des créations originales en bois, vêtements, bijoux,
décorations de Noël, lampes, mo-

biles, tableaux, linge de maison…
À leurs côtés, les spécialistes de la
gastronomie locale présenteront
miels et confitures, bières et vins,
mais aussi de la viande et de la
charcuterie (terrines et saucissons)
de bison notamment, élevé dans
le Haut-Doubs voisin. Une idée
goûteuse qui pourrait rejoindre les
menus de fin d’année.
Un week-end hors du temps où les
animations seront elles aussi traditionnelles : promenades en calèche, contes par la compagnie du
Colibri, visite du père Noël avec
son âne qui distribuera sans nul

doute son lot de friandises aux enfants sages. Et, pour réchauffer petits et grands, des gourmandises
salées et sucrées tout juste sorties
du four à pain devraient faire des
heureux. Tartines, gâteaux, crêpes
et gaufres pour les becs sucrés qui
accompagneront avec bonheur les
chocolats et vins chauds…
Un week-end pour flâner et faire le
plein de cadeaux, aux sons de la
musique traditionnelle proposé
par le groupe Alison Quartet (dimanche seulement).
Samedi 7 décembre de 14h à 21h30,
dimanche 8 de 10h à 18h
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De l’authentique à Busy
Au fil des ans, la réputation du marché
de Noël de Busy, à découvrir lui aussi
les 7 et 8 décembre, s’est étendue loin
des frontières de l’agglomération.
On vient ainsi depuis le territoire de
Belfort goûter au charme de ce
marché traditionnel, dont l’ambiance
si particulière a fait la notoriété.

L

e décor d’abord : pas de chalets en bois
sagement alignés ici, mais les coins et recoins d’une ancienne ferme, au cœur du
village. Avec ses belles voûtes, la cave,
mais aussi la grange, l’étable des veaux ou encore
le poulailler soigneusement décorés accueillent
une quarantaine d’exposants mêlant métiers de
bouche et artisanat. Tout le monde se connait et
s’apprécie : les vignerons sont là, on propose du
miel, du pain d’épices, des escargots… le tout estampillé Grand Besançon ou Franche-Comté.
Plus loin, céramiques, poteries, bijoux, voisinent
des créations en cuir, en bois, en verre, des textiles,
du patchwork… Cette année, un calendrier 2014
dédié à Busy, avec des vues du village d’une
extrême finesse, réalisées au crayon par Jacques
Lacoste, le dessinateur de Nancray, est pour la première fois proposé à la vente.
Là, les bouilleurs de cru de Boussières font déguster du jus de pomme chaud tandis que l’association le Traje, organisatrice de cette 7e édition, offre

comme de coutume le vin chaud ou un bol de
soupe aux pois à ses visiteurs. Autour du poêle et
du gros chaudron, l’ambiance est détendue, les
rires fusent, tandis que deux guitaristes des
Brassensiades apportent leur touche musicale et
que, plus loin, un conteur s’éclaircit la voix alors
qu’on annonce l’arrivée du Père Noël... Les douceurs, marrons chauds et gaufres régalent les visiteurs, qui sont près de 1000 à se rendre désormais

à Busy au cours d’un week-end, orchestré de main
de maître par une quarantaine de bénévoles.
Un beau succès complété par le traditionnel repas
franc-comtois à 8 €, proposé le samedi soir en
deux services (19h30 et 21h) à la salle des fêtes. Il
affiche complet très rapidement, aussi les réservations sont-elles obligatoires au 03 81 57 34 39.
Samedi 7 décembre de 14h à 19h, dimanche 8
de 10h à 17h
NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2013 - N° 61
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Au bonheur dun Noël grand bisontin!
R
E
I
S
S
O
D
A l’Est, de Thise
à Vaire-Arcier

Le dimanche 1er décembre, Thise lance les festivités grand
bisontines, proposant la 15e édition de son marché de Noël.

C

e sont près de soixante exposants qui se partagent à la
fois le gymnase et la salle de
convivialité, les artisans investissant le premier et les métiers
de bouche (escargots, vins du Jura et
de Champagne, boulanger…) la
deuxième.
L’occasion pour près de 2000 visiteurs
de déambuler de l’un à l’autre pour découvrir de belles réalisations de professionnels, mais aussi les talents de la
commune (tricot, boites décorées en
bois, chapeaux, broderies…).

Plus modeste mais bien ancré dans la
tradition, le marché de Noël de VaireArcier investit la salle de convivialité le
8 décembre, de 10h à 18h. Une dizaine
d’artisans locaux propose une belle
gamme de produits du terroir (vins, terrines, charcuteries) mais aussi des chocolats et gourmandises. Les visiteurs
peuvent faire provision de petits cadeaux de Noël (bijoux, décorations,
menus objets en bois…), tandis que
l’association La Cascade, organisatrice
de cette journée, offre des dégustations.

Mille saveurs dans le
Les marchés de producteurs locaux, mis en place
depuis quelques années avec le soutien du Grand
Besançon pour valoriser les activités agricoles sur
son territoire, ont le vent en poupe auprès des
consommateurs. Proximité, chaleur humaine et
conseils y sont au rendez-vous des gourmands.
Avec l’approche des fêtes de fin d’année, plusieurs
marchés ont ainsi décidé d’adapter leurs produits
en prévision des achats de Noël. Vous y trouverez
sans doute votre bonheur pour composer vos
menus de fête !

Gennes
Dès le vendredi 8 novembre (salle polyvalente de 17h30 à 21h30)
Gennes met à l’honneur des produits festifs incontournables : le
foie gras et les vins d’Alsace et le vendredi 13 décembre, les escargots de Gonsans et le champagne. Vous pourrez aussi vous fournir
sur place en viandes de porc et charcuteries de Fontain, macarons
et brioches de Vaire-Arcier, cafés et tisanes de Devecey mais aussi
des chocolats et verrines, des légumes et produits maraîchers…
et tout un panel de spécialités, des terrines maison aux volailles en
passant par les fromages, fabriqués en Franche-Comté. Un
moment d’échange et de partage qui pourra se clôturer par un verre
de vin sur fond d’animation musicale ou même par un repas.

Pugey
Le samedi 7 décembre en lien avec le Téléthon, puis le samedi 21,
pour mettre la dernière touche à vos achats, Pugey organise deux
marchés de Noël, de 8h à midi à la salle des fêtes. L’occasion d’y
trouver les escargots, les chocolats artisanaux de Chalezeule, des
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Les bons produits d’ici

ns les marchés locaux
vins régionaux et bien d’autres produits festifs ou non (truites,
légumes bio, glaces de la ferme, sirops et confitures, viennoiseries…). Nouveaux producteurs, vous êtes les bienvenus !
Contact : pugeyfaitsonmarche@gmail.com

Pelousey
Pelousey met aussi son marché aux couleurs de Noël, le samedi 14
décembre, en ouvrant exceptionnellement toute la journée (de 9h
à 16h). Les produits de saison y seront à l’honneur, tout comme les
indispensables invités des tables de fête : chocolats, vins fins, foie
gras… Une occasion unique de découvrir aussi les talents du village, qui exposeront leurs créations : sculptures, calligraphies, broderies et bijoux, avant la venue du Père Noël.

c
h

Pour faire de vos repas de fête une
réussite culinaire, le choix des (bons)
produits reste essentiel et fera toute la
différence. Nous avons suivi Nathalie et
Stéphane, de Dannemarie-sur-Crête, dans
leur désir d’acheter typiquement local
pour leurs menus de fin d’année. Zoom
sur quelques-uns de leurs achats «made
in Grand Besançon», trouvés sur les
marchés de producteurs locaux,
directement chez leurs fabricants ou dans
des magasins collectifs spécialisés dans
les produits fermiers et issus de circuits
courts, tels que Doubs Pâturages à
Besançon, les saveurs de la ferme à
Châtillon-le-Duc, la Ferme des trois
rivières à Chemaudin…
«Indispensables sur notre table: les
escargots!, sourit Nathalie. Nous avons
opté pour ceux de la Double Ecluse,
élevés par William Blanche, récemment
installé à Rancenay». L’artisan, déjà
médaillé d’or au concours des Talents
comtois 2012, leur a aussi proposé sa
nouvelle spécialité : «l’Escargotine», un
mélange de chair et de beurre d’escargot
à déguster sur du pain grillé en apéritif.
Le couple choisit charcuterie fine et
boudin noir à la crème chez Roland
Bulloz, éleveur de porcs à la Ferme du
bout du bois de Fontain.
Pour leur réveillon, ils adoptent un foie
gras mi-cuit et une belle volaille, élevée
à l’ancienne chez Volailles d’Antan,
à Amancey. «Entre 120 et 160 jours
d’élevage… alors qu’on n’en compte que

81 pour un poulet bio!», commente
Stéphane, ravi de son choix.
À la fruitière de Fontain, Nathalie et
Stéphane peuvent composer leur plateau
de fromages sans changer d’endroit : les
meilleurs comtés, morbiers, monts d’or…
ou encore un original Cacouyard aux noix
venu de la Haute-Saône voisine.
D’autres spécialités locales, moins
connues mais créées sur le territoire de
l’agglomération viendront rejoindre la
table de notre couple de Dannemarie : le
Fromagerolles de Mazerolles-le-Salin
(ferme La Motte), un fromage fermier bio
au lait cru qui ressemble au gouda et se
décline en sept variétés inattendues (aux
graines de fenugrec, au carvi, aux
orties…). L’original et goûteux
“camembert” de Champagney, plus
authentique que bien des fromages
produits en Normandie ravira les papilles,
comme l’autre production de la
fromagerie du Pré Verdot : le Moulin de
Champvans, une tomme au lait cru
frottée au vin blanc du Jura et aux
épices…
Et pour épater leurs convives, les
spécialités de Pierre Chupin, l’artisanconfiturier de Montfaucon, se
retrouveront sur la table du petitdéjeuner: confitures de chocolat-banane,
de potimarron, de quetsches aux noix et
gelées de menthe ou de fleurs de sureau.
Bonnes fêtes de fin d’année, aux mille
saveurs du Grand Besançon!

d

b
i
e

f

g

b Besançon. Places aux marchés de Noël ! Du vendredi 22 novembre au mardi 24 décembre.
c Thise. Talents locaux de Noël. Samedi 1 décembre.
d Nancray. Marché de Noël au musée, dans les maisons comtoises ! Samedi 7
er

et dimanche 8 décembre.

e Busy. Noël, dans les écuries, cours et étables. Samedi 7 et dimanche 8 décembre
f Pugey. Noël et Téléthon. Samedi 7 et 21 décembre.
g Gennes. Tout en convivialité. Vendredi 8 novembre et vendredi 13 décembre
h Pelousey. Aux couleurs de Noël. Samedi 14 décembre.
i Fontain. Fromagerie - Composez votre plateau sur le plateau.
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LOaMcMtuUNES
des

Les Châtillon
de France
se retrouvent
L'association les «Châtillon de France
et d'ailleurs» a été créée en 1995 pour
favoriser la réalisation et le développement de projets économiques,
culturels, éducatifs et de loisirs entre
les communes adhérentes. 36
communes françaises, dont Châtillonle-Duc depuis 2008, une belge, une
italienne et une suisse, se réunissent
chaque année pour échanger et
découvrir d'autres horizons. En octobre
dernier, Châtillon-le-Duc recevait ainsi
quelque 75 personnes venues
découvrir le Grand Besançon.

JV

OP

C

CHÂTILLON-LE-DUC

M O N T FA U C O N

Tour de France des Montfaucon
Le 4e marché des terroirs
des Montfaucon de France
se tiendra du 29 novembre
au 1er décembre. L'occasion
de découvrir les saveurs de
quatre coins du pays.
Le village grand bisontin de Montfaucon compte dix homonymes en France et un en Suisse. Réunis en association depuis 1991, les Falcomontais d'ici et d'ailleurs
se retrouvent chaque année pour une assemblée. Mais
depuis quatre ans, le Montfaucon d'ici a décidé d'aller
plus loin en invitant les Montfaucon d'ailleurs pour un

marché des terroirs. «Nous avons lancé l'idée et
comme cela a plu à tout le monde, nous renouvelons
ce marché chaque année. Il y a un côté festif, les participants sont costumés et installés aux stands en bois
que nous avons construits. De plus, le marché se tient
dans une salle chauffée où l'on propose également de
la restauration», explique Marie-Louise Laithier. Foie
gras des Hautes-Pyrénées, tarte aux mirabelles de
Meuse, huile de noix d'Isère… les visiteurs pourront
réaliser un tour de France des saveurs falcomontaises.
PMarché des terroirs des Montfaucon de France
du 29/11 au 01/12, salle d'accueil de Montfaucon

«C'est une manifestation sympathique
et chaleureuse qui permet d'échanger
nos expériences mais aussi de faire
découvrir notre région. Les invités sont
logés chez l'habitant, cela crée des
liens», explique Dominique Loizeau,
l’un des organisateurs. Ces derniers
avaient préparé un programme riche
pour ce week-end : visite de la
Citadelle, de la manufacture horlogère
Vuillemin et du Musée du Temps. De
plus, le jeune couturier chatillonais
Romuald Bertrand a présenté ses
créations lors de la soirée dansante.
Si certains devaient repartir le
dimanche soir, quelques invités en ont
profité pour prolonger leur séjour
grand bisontin.

ARGUEL

Cent Voix : la fragilité n'est pas
une faiblesse
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blier leurs textes. «Les auteurs délivrent un message à travers leurs textes mais font aussi le choix
d'agir pour les autres puisque le fruit des ventes
permet de soutenir des actions solidaires», comme
l'explique Luc, le président de Cent Voix. La vente
de 12500 exemplaires du journal depuis 2006 a
ainsi permis à l’association de reverser plus de
23000 euros à des actions de solidarité.
PPlus d'informations sur www.cent-voix.org

JV

L'association Cent Voix, créée
en 2006, a pour but de lutter
contre les diverses formes
d'exclusion. Née de la conviction de son président «que la
fragilité est une richesse, pas
une faiblesse», elle offre, par le biais d'un journal
annuel, la possibilité à des personnes en situation
de fragilité (personnes handicapées, hospitalisées,
en situation précaire ou d'exclusion sociale...) de pu-
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B E S A N Ç O N E T VA L L É E D U D O U B S

BESANÇON
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU

Citrik Birthday
et Noël électro

Restaurer les murets de pierre sèche
C’est pour redonner vie aux
murets de pierre sèche qui
couraient jadis sur les
flancs des collines qu’est
née cet été l’association
«Terrasses des collines bisontines et d'ailleurs».
Un chantier-école fort d’une vingtaine de bénévoles (les
bonnes volontés sont les bienvenues) a débuté mi-septembre à Besançon, dans le quartier de Bregille et se
déroulera jusqu’en juin 2014, à raison d’un dimanche
par mois. «Nous restaurons un mur de soutènement

OP

La promotion des musiques
électroniques bat son plein en cette fin
d'année. Au programme, un
anniversaire à la Rodia et un Noël pas
comme les autres à Montferrand-leChâteau. Né d'un collectif d'amis et
d'artistes électroniques en 2000, le
Citron Vert célèbre chaque année son
anniversaire, le Citrik Birthday, en
organisant une soirée mêlant musique
et arts visuels. Cette année,
l'événement se déroule le 9 novembre
à la Rodia qui s’apprête à accueillir
jusqu'au bout de la nuit 1 200
personnes sur deux salles. Si les
artistes de l'association sont à l'affiche,
des invités de marque venus d'Europe
seront également au rendez-vous.

de 30 mètres en bordure d’un sentier communal, souligne le fondateur de l’association, Luc Bardi. C’est une
technique de maçonnerie simple à apprendre : nous
espérons que des propriétaires d’autres murs abimés
par les ans y seront sensibles afin de pouvoir passer le
relais…» Un beau projet de protection du patrimoine
qui rejoint les objectifs de la charte paysagère du Grand
Besançon, qui vise à protéger les collines de la vallée
du Doubs.

Ambiance électro toujours mais à
vocation solidaire, la soirée «Le père
Noël est un DJ» propose au public
de payer son entrée avec un cadeau
neuf d'une valeur de 10 euros. «Les
cadeaux sont ensuite offerts au
Secours Populaire et les organisateurs
comme les groupes viennent
bénévolement», précise Solène, en
charge de la communication. Avec une
décoration spéciale pour Noël et
toujours un savoureux mélange de
musique électro et d'arts visuels, la
soirée de Noël se tiendra le 14
décembre à la salle des fêtes de
Montferrand-le-Château.

PCitrik Birthday, le 09/11 à la Rodia
à Besançon.
Le Père Noël est un DJ, le 14/12 à la salle
des fêtes de Montferrand-le-Château
Plus d'informations sur www.lecitronvert.org

PRenseignements : Muriel Loriod-Bardi
Tél.: 06 82 96 02 29 - terrasses.bisontines@gmail.com

GRAND BESANÇON
SAÔNE

Miss Grand
Besançon

JV

Depuis la rentrée de septembre,
les 230 enfants de l’école primaire
de Saône ont bien pris leurs
marques dans le nouveau groupe
scolaire au centre bourg, après 20
mois de travaux. Une construction
plus fonctionnelle qui s’imposait pour regrouper les
élèves de deux écoles jusque là distantes de plusieurs
centaines de mètres. Les enfants et l’équipe pédagogique disposent désormais de 10 salles de classe, de
trois grandes salles (informatique, arts plastiques et activités), d’un préau couvert de 180 m2 et d’un réfectoire
d'environ 100 couverts. Le bâtiment, de près de 2000
m2, intègre l’ancienne école réhabilitée et développe
un concept original d’ossature bois: le tout, étiqueté
basse consommation, est équipé de planchers chauffants et se pilote automatiquement pour les lumières,

OP

Deux écoles en une

le chauffage, les volets. Une école intelligente en
somme…

Organisé par le Comité des fêtes de
Besançon, ce concours est ouvert aux
jeunes filles âgées de 17 à 23 ans et
motivées pour représenter le Grand
Besançon. Invitée à des manifestations
en France, en Suisse ou en Allemagne,
l’heureuse élue reçoit également une
dotation de cadeaux de la part des
partenaires. L'élection par un jury de
personnalités locales, associé au public,
se tiendra le 21 février prochain au
Kursaal. « 40% des candidates viennent
du Grand Besançon ainsi que de
nombreuses communes alentours. Le
titre de Miss Grand Besançon officialise
cette réalité», explique le président du
Comité des fêtes Christian Bouillez.

PRenseignements et inscriptions :
Comité des fêtes - 06 16 18 90 97
NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2013 N° 61
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C H A M PA G N E Y

AVA N N E - AV E N E Y

Sportifs : tous sur le plateau

Aveney. Ouverte aux 2400 habitants, ainsi qu’aux
Rancenois, l’infrastructure offre de bonnes conditions
de pratiques, sportives ou périscolaires, pour les enfants de l’école de foot, les clubs locaux, le centre de
loisirs… Après la démolition, un important travail de terrassement et d’enfouissement du réseau électrique a
précédé la reconstruction. Les nouveaux bâtiments
(400 m² au total) ont été conçus dans le respect des
normes environnementales et pour assurer l’accès intégral des personnes à mobilité réduite. Après moins
d’un an de travaux, l’inauguration a eu lieu le 31 août
dernier, à temps pour la reprise.

JV

Depuis la rentrée, le village
d’Avanne-Aveney accueille
clubs, associations et scolaires dans son nouveau
plateau sportif construit
en lieu et place des anciens équipements.
Une architecture originale coiffée d’une vague de bois
et de métal, deux corps de bâtiments, des terrains mis
aux normes, le tout sécurisé par vidéo-protection, ce
projet communal achève la requalification du quartier
qui sert, avec le pont, de trait d’union entre Avanne et

Enfin une place
de village !

S E R R E - L E S - S A P I N S / C H A M P VA N S - L E S - M O U L I N S

Entre Serre-les-Sapins et
Champvans-les-Moulins
existait autrefois un sentier
pédestre qui serpentait à
travers campagne et forêt.
Aujourd’hui, Serri-Sapinois
et Champvantiers cheminent d’un village à l’autre sur cet ancien itinéraire mais empruntent ce
faisant des propriétés privées. Pour encourager
cette pratique en mode doux mais en repositionnant le tracé sur le domaine public, les deux communes vont réaliser une liaison piétonne de
quelques centaines de mètres et financer chacune le tronçon situé sur leur territoire. Cette réalisation se fera dans le respect du site, bucolique
et forestier. Elle nécessitera des travaux de déboisement, de drainage et de stabilisation, qui devraient commencer prochainement pour une
livraison fin 2013. Cette liaison sera bien entendu
interdite à tout véhicule à moteur!
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Un futur trait dunion entre deux communes

Le 7 septembre, la commune de
Champagney inaugurait son tout
nouveau centre de village, la «place
du Grand four». Créer un espace public
ouvert pour les 270 habitants, donner
une centralité au village et mettre en
valeur le patrimoine architectural,
l’objectif était triple pour la
municipalité champagnoulaise.
Le monument aux morts a d’abord dû
être déplacé et d’anciennes maisons
démolies afin de dégager une véritable
place. Ont ensuite été aménagés un
parking de 14 places, une aire de jeux
pour enfants et des promenades.
«Des murs ont été construits à partir
des pierres sèches récupérées sur les
ruines des maisons démolies. Enfin,
le Chemin du Grand Mont a été
requalifié», précise l’un des chefs du
chantier.
Réalisés en 2012 sous la maîtrise
d’œuvre du bureau d’étude SETIB
associé au cabinet de paysagiste
Virginie Devaux, pour un montant de
206 000 € HT, les travaux ont reçu
entre autres soutiens, l’aide du Grand
Besançon par le biais du fonds
«Centres de village» ; une subvention
de 32 657 € a été accordée.

«
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Fabienne Dabrowski :

Nos cités ont
du talent !

M

a décision de créer REFC s’appuie sur 25 ans d’expérience
«
dans le secteur de l’emploi, sur
l’expertise acquise dans le domaine de la formation/insertion et
sur les réseaux d’entreprises que j’anime.
Sensible aux difficultés de certains publics à
trouver un travail, j’ai créé en 2012 à
Planoise une structure associative d’accompagnement individualisé, d’aide à l’insertion et de conseil en formation pour les
demandeurs d’emploi de tous âges. Ma collaboratrice Coralie et moi-même construisons avec eux un projet professionnel,
identifions le besoin en formation puis proposons des entretiens hebdomadaires, des
visites de terrain et des rencontres avec des
employeurs. En parallèle, nous organisons
dans les quartiers, avec nos partenaires financeurs à savoir la Ville de Besançon et la
Préfecture, des Rendez-vous de l’emploi.
Le dernier s’est tenu en avril avec 350 per-

Fabienne Dabrowski
est la fondatrice et
directrice de la
structure Réussite
Emploi FrancheComté (REFC).

OP

JV

Rendez-vous annuel de la création d’entreprise au cœur
des quartiers prioritaires, l’opération Talents des Cités
a récompensé cette année encore de jeunes entrepreneurs, installés ou futurs, qui participent au dynamisme
économique, à la création d’emploi et/ou à l’action solidaire. Portrait de Fabienne Dabrowski, l’une des lauréates 2013.

sonnes; le prochain a lieu le 14 novembre,
à 14h, au gymnase Jean-Zay à Palente.
Une quarantaine de chefs d’entreprise en
besoin de recrutement recevra en entretiens préprogrammés nos candidats préalablement positionnés sur tel ou tel poste.
L’événement nécessite bien sur un gros travail de prospection auprès des entreprises.
Aussi agissons-nous en lien avec les organismes dédiés, notamment Pôle emploi, le

service Emploi et développement économique du Grand Besançon, la Mission emploi insertion de la Ville de Besançon, les
maisons de quartier et les associations locales. En un an, notre approche concrète
aura permis à 40% des personnes accompagnées de retrouver le chemin de la vie active.»
PContact: REFC - 12, rue Léonard de Vinci
à Besançon - fdrefc@gmail.com

Talents franc-comtois et grand bisontins
Salons de coiffure, boulangerie, associations
citoyennes de promotion des cultures, brasserie,
vente de vêtements et accessoires d’occasion,
micro-crèche, auto-école solidaire, la diversité des
raisons sociales primées lors de la remise des prix
au Sénat le 19 octobre souligne l’originalité des
initiatives et leur adéquation à des besoins locaux
nouveaux.

C’est la Boutique de gestion (BGE FrancheComté), le Service Zone Franche Urbaine (ZFU)
et le Service CitésLab qui assurent à l’échelle
régionale la logistique du concours. Ce dernier
compte deux catégories (Création et
Émergence) et deux niveaux (régional et local).
Entre autres partenaires, la Préfecture du Doubs,
la Caisse des Dépôts, la Ville de Besançon, le

Grand Besançon et des partenaires privés
(Société Générale, EDF, Cristal Événement,
Façades Bisontines et Antennes André Pepiot)
octroient en dotations une enveloppe globale de
9000 € à répartir entre les neuf lauréats locaux.
Parmi ces lauréats, Réussite Emploi FrancheComté de Fabienne Dabrowski a reçu le prix
catégorie Création.
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Du 15 novembre
au 1er décembre
«Montferrand au fil du temps»
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU

Exposition de photos.
Bibliothèque
Lun.-Mer.-Jeu. : à 15h - Ven.:
à 14h - Sam. : de 9h15 à 12h
Rens. : 03 81 56 52 09

GRAanNcDon
Bes

Du 15 novembre
au 1er décembre
«Le Temps des Cerises»

Samedi 23 novembre
Exposition botanique

MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU

Organisée par le réseau
d’échanges de savoirs du canton
d’Audeux.
Salle de convivialité,
de 10h à 18h
Rens. : 03 81 26 76 27

Bibliothèque
Lun.-Mer.-Jeu. : à 15h - Ven.:
à 14h - Sam. : de 9h15 à 12h
Rens. : 03 81 56 52 09

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE

Les 23 et 24 novembre
Métiers d’Arts
AVANNE-AVENEY

Mairie
Sam. et Dim. : de 10h à 18h
Rens. : 03 84 41 11 30

sorties

Du 8 au 24 novembre
Spectacle «Emmène-moi»
BESANÇON

Organisé par la compagnie
«Pagnozoo». Cirque équestre.
Tous les vendredis, à 20h15
Parking de la Rodia
Rens. : 06 81 98 50 45

NS
EXPOSITIO
THÉÂTRE
SORTIES
NCES
CONFÉRE
SPORT…

Samedi 9 novembre
Loto
THISE

Organisé par le club de foot.
Salle des fêtes, à 19h30
Rens. : 06 59 00 83 87
Samedi 9 novembre
Soirée dansante Créole
MARCHAUX

Avec l’association les
«Hibiscus».
Salle des fêtes, à 20h30
Rens. : 06 83 23 05 35

M A I S O N D E L’ E N V I R O N N E M E N T

Les activités de la Maison de l’environnement de Franche-Comté
Du 4 novembre au 20 décembre
Réduisons nos déchets!
Exposition du Sybert de 9 totems pour tout
savoir pour réduire ses déchets : réemploi,
stop pub, achats moins générateurs de
déchets...
Maison de l’environnement, de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Rens. : 03 81 53 91 44.
Mardi 12 novembre
Créer son papier recyclé
Apprenez à réaliser du papier recyclé lors
de cet atelier qui vous exposera différentes
techniques. Vous repartirez avec le fruit de
votre création.
Animation réalisée par le CPIE du HautDoubs, à 18h30. Maison de l’environnement.
Rens. : 03 81 50 25 69.
Mardi 19 novembre
Fabriquer des objets avec de la récup’
Sensibilisation au concept de réemploi.
Présentation d’objets réalisés à partir de
matériel de récupération rénové et
détourné : meubles en carton, mobiliers de
jardin en palette de manutention,
luminaire.... Les participants pourront
ensuite repartir avec des fiches proposant
la réalisation d’objets récup’.

Animation réalisée par TRI, à 18h30.
Maison de l’environnement.
Rens. : 03 81 50 25 69
Mercredi 20 novembre
Les p’tits papiers recyclés
Les enfants vont réaliser leur papier recyclé
et pourront intégrer différents éléments
pour l’agrémenter.
Animation réalisée par le CPIE du HautDoubs, à 14h. Maison de l’environnement
Rens. : 03 81 50 25 69.
Mardi 3 décembre
Décorer sa maison, bien choisir
ses matériaux
Les participants auront toutes les
informations pour mieux éco-aménager leur
maison et repartiront avec un élément de
décoration qu’ils auront fabriqué euxmêmes.
Animation par le CPIE du Haut-Doubs,
à 18h30. Maison de l’environnement.
Rens. : 03 81 50 25 69
Mercredi 4 décembre
Les contes nature
Les enfants fabriqueront des personnages
à partir d’objets de récupération et de

matières naturelles. Ceux-ci seront mis en
scène dans des histoires créées par les
enfants.
Animation par le CPIE du Haut-Doubs, à 14h.
Rens. : 03 81 50 25 69.
Mardi 10 décembre
Voyage ethnologique autour
de la nature
Quelle est la représentation de la nature et
du monde d’un Inuit, celle d’un Yanomami
d’Amazonie ou d’un Peul ? Qu’est-ce qui
peut la différencier de celle d’un occidental ?
Présentation et mise en situation des
participants à travers quelques légendes
et rites symboliques liés à la nature de ces
différents peuples…
Animation réalisée par FNE Doubs, à 18h30.
Maison de l’environnement.
Rens. : 03 81 50 25 69

Réservation préalable souhaitée.
Avec le soutien financier du Conseil régional
de Franche-Comté, de la DREAL FrancheComté et de la ville de Besançon.
Pour en savoir plus :

www.maison-environnement-franchecomte.fr
ou 03 81 50 25 69 ou 7 rue Voirin
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marchés

Les marchés
de producteurs
du Grand Besançon

Du 15 novembre
au 1er décembre
«Montferrand au fil
du temps»

Venez déguster les produits locaux,
directement du producteur au consommateur
■ Marché de Pugey: 1er et 3e samedis
du mois de 8h à 12h
■ Marché de Pelousey: 2e samedi du mois
de 9h à 13h
■ Marché de Morre: 2e et 4e samedis du mois
de 8h à 12h
■ Marché de Gennes: 2e vendredi du mois
de 17h30 à 22h
■ Marché d’Auxon-Dessus
Place de l’église
Tous les dimanches de 9h à 12h
Rens.: 03 81 58 76 11
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Dimanche 17 novembre
ECOLE-VALENTIN

Organisé par l’association culturelle, au profit
de l’association «Semons l’espoir».
Centre d’activités et de loisirs, de 10h à 18h
Rens. : 03 81 53 70 56

Samedi 9 novembre
Bal country

Samedi 16 novembre
Loto

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE

NOVILLARS

Avec Dancin’Colt.
Salle polyvalente, à 21h
Rens. : 03 81 26 76 27

Salle polyvalente, à 20h
Rens. : 03 81 65 86 80

Samedi 9 novembre
Loto
NOVILLARS

Salle polyvalente, à 20h
Rens. : 03 81 47 20 20

MONTFAUCON

Dimanche 1er décembre
THISE

Organisé par le comité de jumelage.
Salle des fêtes et Gymnase, de 10h à 18h
Rens. : 03 81 61 09 63
Dimanche 8 décembre
VAIRE-ARCIER

Salle de convivialité, de 10h à 18h
Rens. : 03 81 57 01 71

30 GRAND Besancon
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SAÔNE

Organisé par l’association
des parents d’élèves.
Espace du Marais, à partir
de 19h30
Rens. : 06 99 64 43 66
Samedi 16 novembre
Bourse aux jouets

Du 29 novembre au 1er décembre
Présentation des produits locaux des
Montfaucon de France et de Suisse.
Salle d’accueil
Vend. : de 17h à 22h - Sam. : de 10h à 22h
Dim. : de 10h à 17h
Rens. : 03 81 81 45 71

Samedi 16 novembre
Loto

SAÔNE

Samedi 16 novembre
Constructions de
mangeoires et de nichoirs
pour les oiseaux

Organisée par l’Asparele et les
Loustiques du Marais.
Espace du Marais, de 8h à
12h
Rens. : 03 81 55 86 86
Les 16 et 17 novembre
Salon Ar’thise

SAÔNE

THISE

Animation LPO Franche-Comté.
Syndicat du marais,
de 9h à 12h
Rens. : 03 81 55 48 75

Peintures, sculptures…
Salle des fêtes et Gymnase

Sam. : de 14h à 18h - Dim. :
de 10h à 18h
Rens. 06 07 77 01 93
Dimanche 17 novembre
Bourse aux jouets
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU

Organisée par le comité
des fêtes.
De 8h à 13h
Rens. : 03 81 56 53 07
Jeudi 21 novembre
Dégustation du Beaujolais
nouveau
GENNES

Organisée par le Comité des
Fêtes.
Salle Polyvalente, à partir
de 18h
Rens. : 03 81 55 89 00
Jeudi 21 novembre
«Petites fugues»
MAMIROLLE

Soirée lecture et dédicace en
présence de l’auteur Quentin
Mouron.
Bibliothèque municipale,
à 20h
Rens. : 03 81 55 72 26
Jeudi 28 novembre
«L’économie sociale,
solidaire et écologique :
une réponse à la crise ?»
BESANÇON

Organisée par l’IRTS de
Franche-Comté.
Amphithéâtre ClaudeNicolas Ledoux, à partir
de 8h30
Rens. : 03 81 41 61 00
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Retrouvez toutes les idées de sorties à Besançon dans le supplément «Sortir»
du magazine Besançon Votre Ville que vous pouvez télécharger sur:
www.besancon.fr
Samedi 11 janvier
Concert de nouvel an

Y. PETIT

Les rendez-vous Nature
et Culture de Besançon

Samedi 23 novembre
Spectacle One man Show

Vendredi 6 décembre
Tournoi de tarot

Samedi 21 décembre
Loto

ÉCOLE-VALENTIN

MAMIROLLE

NOVILLARS

Centre d’activités et de
loisirs, à 20h30
Rens. : 09 53 76 64 57

Organisé par les vétérans du
club de foot, dans le cadre du
téléthon.
Salle des fêtes, à 20h
Rens. : 06 38 66 95 56

Salle polyvalente, à 20h
Rens. : 03 81 55 65 23

Samedi 23 novembre
Troc de plantes

Samedi 11 janvier
Concert de nouvel an
de l'Orchestre Victor Hugo

ÉCOLE-VALENTIN

BESANÇON

Organisé par l’association des
Granges de Valentin.
Maison communale,
de 13h30 à 17h
Rens. : 03 81 53 35 44

Sur le thème de la Russie, avec
des chœurs russes
accompagnés par l’orchestre,
des extraits du plus célèbre des
ballets de Tchaïkovski et le
Sacre du Printemps de
Stravinsky.
Micropolis, à 20h
Tarifs : de 6 à 16 €
Renseignements et
billetterie : Office du
Tourisme de Besançon
03 81 80 92 55

Dimanche 24 novembre
Bourse aux jouets
PIREY

Jouets, livres, vêtements
enfants…
Organisée par Solenca.
Salle polyvalente, de 8h30
à 13h
Rens. : 03 81 83 25 03
Mercredi 27 novembre
Mois du film documentaire
MAMIROLLE

Projection du film d’Antoine
Page «C’est assez bien d’être
fou».
Salle des fêtes, à 20h30
Rens. : 03 81 55 72 26

Samedi 7 décembre
Bourse aux jouets
FONTAIN

Jeux vidéo et matériel de sport.
Salle des fêtes, de 8h30
à 16h30
Rens. : 07 70 86 75 32

Samedi 16 novembre
Les Oiseaux, entre roche et rivière
Au fil du temps le Doubs a sculpté le paysage
si caractéristique de Besançon, entre roche
et rivière.
De la Gare d’eau aux falaises de la Citadelle,
vous aurez la chance de pouvoir observer des
oiseaux qui sont adaptés à des milieux naturels
complètement différents, de la paroi rocheuse
et abrupte au cours tranquille du Doubs.
Avec la LPO
De 13h30 à 16h30
Rens. : 03 81 50 43 10

Vendredi 13 décembre
Concert de noël
POUILLEY-LES-VIGNES

Par l’orchestre d’Harmonie
de Pouilley-les-Vignes.
Salle des fêtes, à 20h30
Rens. : 06 52 94 24 44
Dimanche 15 décembre
Concert de noël
MISEREY-SALINES

Salle polyvalente, à 16h30
Rens. : 03 81 58 76 76

dons du sang
Lundi 4 novembre
PIREY

Centre polyvalent,
de 15h30 à 19h30
Rens. : 03 81 88 25 89

SERRE-LES-SAPINS

Centre culturel
et sportif, de 16h30
à 19h30
Rens. : 03 81 61 57 04

SAÔNE

Écrivez au magazine: Grand Besançon
4 rue Gabriel Plançon - 25000 Besançon
Fax: 03 81 82 29 60 - magazine@grandbesancon.fr
Délai d'envoi de vos annonces pour publication dans le magazine 62 (janv.-fév.) le 9 décembre.
La publication de ces annonces est gratuite.
La rédaction se réserve le choix des textes publiés.

Lundi 25 novembre
MARCHAUX

Lundi 18 novembre

Lundi 18 novembre

Vous souhaitez annoncer une manifestation?

et de Loisirs, de 15h30
à 19h30
Rens. : 03 81 88 25 89

Salle polyvalente,
de 17h à 20h
Rens. : 03 81 61 57 04
Mardi 3 décembre
BOUSSIERES

Maison des Loups,
de 16h30 à 19h30
Rens. : 03 81 61 56 15

Espace du Marais,
de 16h à 19h30
Rens. : 03 81 61 57 04

Vendredi 13 décembre

Jeudi 21 novembre

Salle des fêtes,
de 16h à 20h
Rens. : 03 81 80 19 92

ECOLE-VALENTIN

THISE

Centre d’activités
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