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Jean-Louis Fousseret
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Maire de Besançon

Gabriel Baulieu
1er Vice-Président
du Grand Besançon
Maire de
Serre-les-Sapins

vec la rentrée, une nouvelle
page s’ouvre pour nous tous,
et en particulier pour les plus
jeunes qui débutent une nouvelle année d’apprentissages
dans les établissements scolaires de notre agglomération
ou à l’Université.

le volume de ce que nous jetons et mieux
trier.

Chacun entreprend de nouveaux chantiers personnels ou professionnels. Et le
Grand Besançon poursuit sa transformation à l’occasion des travaux de création
de la ligne de tramway. L’été
lui-même aura été intense
et ce mois de septembre
voit encore une accélération
dans les différents fronts de
construction de la plateforme. Nous sommes
conscients des difficultés de
circulation et de déplacement que ces chantiers génèrent, ainsi que des nuisances
afférentes. Elles sont un passage obligé
pour toute transformation urbaine de
cette importance. Chacun est donc invité
à faire preuve de patience et de compréhension. Les premiers résultats commencent progressivement à apparaître,
notamment avec la pose des rails en différents lieux.

Cet outil novateur, que nous avons souhaité mettre en place avant même que le
Grenelle de l’Environnement ne préconise
sa généralisation dans tout le pays, permet
de répondre à deux enjeux
très importants et liés. L’enjeu environnemental tout
d’abord, afin de diminuer la
quantité de déchets non valorisables que nous jetons et
d’améliorer encore la qualité
du tri pour recycler et réutiliser les matières premières.
Et par conséquent, l’enjeu
économique, puisque cette réduction du
poids des déchets nous permet de ne pas
reconstruire le plus vieux four de l’usine
d’incinération, qui aurait lourdement pesé
sur la facture de chaque ménage pendant
20 à 30 ans.

Le principe de cette redevance incitative:
une facturation qui tient compte du poids
des déchets ménagers de chaque foyer
ainsi que de la taille et du nombre de levées
du bac gris.

Bonne
rentrée
à tous!

Cette rentrée voit également la mise en
place effective de la redevance incitative
pour les déchets depuis le 1er septembre.
Par ce biais, le Grand Besançon souhaite
nous encourager, toutes et tous, à adopter
ou renforcer les bons gestes pour réduire

Grâce à la redevance incitative, chaque
foyer pourra désormais établir un lien
concret entre le montant de sa facture et
ce qu’il jette ou recycle. Cela participe de la
pédagogie et de la responsabilisation qui
est nécessaire. Le Grand Besançon continuera à vous accompagner dans les semaines et mois à venir pour assurer la
réussite de cette opération.
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juin

OP

14 juin
Inaugurée à Temis, Medical Labo est une
société spécialisée dans l'usinage dentaire (voir
article p.11), dont le savoir-faire moderne
permettra aux petits laboratoires de s'équiper
à coûts plus abordables.
Jean-Pierre Martin, vice-président du Grand
Besançon, a confirmé la fierté de l'agglomération
d'accueillir cette nouvelle venue qui ambitionne
de devenir leader sur le marché.

JV

22 juin
Si la matinée était consacrée
aux visites gratuites et
commentées du chantier du
pont Battant, juste avant sa
déconstruction, à 15h, les
travaux du tramway sont
passés à la vitesse
supérieure avec la pose
symbolique du premier rail à
la Malcombe.
Plus d'infos, de photos et de
vidéos sur
http://www.letramgrandbesancon.fr

OP

JV

JV

23 et 24 juin
Le chantier de la Cité des Arts a ouvert ses portes au public.
Si les élus ont pu vérifier l'efficacité du toit végétal de l'édifice dessiné
par Kengo Kuma, architecte japonais, l'émotion était au rendez-vous pour
les musiciens qui ont pu faire résonner les premières notes. Les quelque
4000 visiteurs sont repartis conquis par la beauté, la grandeur et la
complexité technique des lieux, mais aussi par les œuvres musicales et
visuelles présentées pour la première fois.
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C U LT U R E

Du nouveau pour les Journées du patrimoine

OP

Douze millions de visiteurs en France
se sont pressés l’an passé aux journées européennes du patrimoine, rendez-vous incontournable les 15 et 16
septembre.
L’édition 2012, qui se déclinera sous le thème
«Les patrimoines cachés» promet de belles
surprises. Une occasion unique de découvrir
des trésors enfouis, des secrets d’histoire, un
envers du décor rarement accessible. Dans
l’agglomération, outre Besançon, quinze communes proposent la découverte de leurs richesses patrimoniales, classées sous plusieurs
thématiques de visites. Au programme, les
merveilles architecturales des châteaux de
Vaire-le-Grand et Montfaucon, le patrimoine religieux avec le dépôt diocésain d’art sacré
d’École-Valentin et l’église de Pirey, ou encore
le patrimoine militaire à Avanne-Aveney (batteries sud de Planoise) et Pouilley-les-Vignes. Les
savoir-faire seront à l’honneur grâce aux fours
à chaux de Chalezeule, la tuilerie de Vaire-lePetit ou les anciennes papeteries de Deluz,
comme autant de voiles levés sur notre passé.
ÉNERGIE

CDP

OP

Idées lumineuses en éclairage public

Comment réduire la facture de
l’éclairage public? Pour y répondre,
25 maires de l’agglomération se
sont rencontrés à l’invitation du
conseil en énergie partagé du Grand
Besançon. L’éclairage représente la
principale source de dépense du
budget énergie d’une commune.

Pour faire des économies et répondre aux préconisations du Plan Climat, des solutions peuvent être
envisagées: changer la technologie,
varier l’intensité des éclairages, recourir à l’extinction partielle des lampadaires la nuit, tout en respectant
l’impératif de sécurité et de confort

pour l’usager. Invités à faire part de
leur expérience, un conseiller municipal de Saint-Claude, le maire de la
commune de Leschères et des représentants du Parc naturel du
Haut-Jura ont donné en exemple les
mesures adoptées pour limiter la
pollution lumineuse et les coûts en
électricité.
Des travaux réalisés ou en cours, au
moyen de technologie innovante à
Serre-les-Sapins, ou une réflexion
sur des périodes d’extinction à
Torpes et à Vaux-les-prés, sont précurseurs d’une façon de repenser
l’éclairage public dans l’agglomération. Réglementation, aspect technique ou financement, le conseil en
énergie partagé du Grand Besançon
assure un accompagnement au cas
par cas.
PContact: Conseil en énergie
partagé 03 81 65 79 54.

Mobilisez-vous
pour le Grand
Besançon
Le CDP (Conseil de Développement
Participatif) est un relais entre les élus
et les acteurs du Grand Besançon.
Structure d’échange et de réflexion,
il contribue à améliorer la qualité de vie
et le dynamisme de l’agglomération,
à enrichir la connaissance des élus sur
des réalités vécues par la population.
Composé de citoyens bénévoles, le
CDP est une instance participative
dont les travaux répondent à la fois
aux demandes des élus du Grand
Besançon, mais aussi aux enjeux que le
CDP identifie comme essentiels pour
l’avenir du territoire. Si vous souhaitez
contribuer au dynamisme de votre
agglomération, proposez votre
candidature à l’occasion du
renouvellement de l’assemblée du CDP
début 2013. Avis aux bonnes volontés!

PPlus d’information: 03 81 65 06 80
www.grandbesancon.fr/cdp
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EMPLOI

Intermed, présence renforcée
en milieu rural
Depuis 25 ans, Intermed travaille au développement d’activités d’insertion et d’emploi. En
2012, en plus de Besançon, elle a agrandi son
champ d’action à quatre nouvelles communes (1) de l’agglomération.
Grâce à une convention avec le Grand Besançon dans
le cadre du PLIE, l’opération Coup-de-poing cantons a
valu à l’association, en 2009 puis en 2012, de renforcer
sa présence sur le périmètre de l’agglomération. «Pour
pallier les problèmes de mobilité, nous assurons des
permanences dans les mairies, sur rendez-vous, pour
rencontrer, accompagner, voire recruter, les personnes
en recherche d’emploi», précise Françoise Leroy, la directrice. «Ainsi, la mission de remplacement d’Anne à
la maternelle de Devecey a débouché, après formation
qualifiante, sur un poste d’Agent Territorial Spécialisé
des Écoles Maternelles», se félicite Xavier Jounin, référent canton.
De janvier à mai, cet effort de proximité a déjà permis
à 137 personnes d’être accompagnées dans leur projet professionnel, et à 91 d’être salariées pour un total
de 9900 heures (6 équivalents temps plein).
PIntermed - 121 Grande Rue à Besançon.
www.intermed-25.fr - 03 81 81 54 79

JV

(1) - Chemaudin, Ecole Valentin, Nancray, Thise.
Grâce à Intermed, Anne travaille maintenant à la maternelle de Devecey.

CRR

JV

Dernière rentrée au centre-ville pour le conservatoire
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Géré par le Grand Besançon depuis janvier 2006, le conservatoire à rayonnement régional (CRR) assure un enseignement de
grande qualité en musique, danse et théâtre pour les enfants et
adolescents de toute l’agglomération et au-delà. Sa vocation régionale se traduit par des actions avec les conservatoires et associations de Franche-Comté. Aujourd’hui fort de 1600 élèves
et de 90 enseignants, le CRR est agréé et contrôlé pédagogiquement par l’État. Ainsi, le conservatoire assure la formation
initiale et préprofessionnelle des jeunes artistes avec des
concerts, des conférences, des classes de maîtres… À l’heure
de sa dernière rentrée au centre-ville et avant son déménagement à la Cité des Arts, prévu en fin d’année, le CRR met en
place un nouveau cursus, notamment dans les musiques actuelles et le jazz. Ces nouvelles disciplines permettent de maintenir l’agrément régional du conservatoire et de développer la
palette d’enseignements, au même titre que les classes à horaires aménagés “musique-danse” qui accueillent plus de 300
élèves.
PRenseignements au 03 81 87 81 00.
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ÉCONOMIE

C O O P É R AT I O N

Première entreprise à s’être implantée
sur le parc Lafayette à Besançon, FCI (à
l’origine Dupont de Nemours puis Berg
Electronics) a ouvert ses portes en
1982, passant en trois décennies d’une
trentaine d’employés à 300
aujourd’hui. Spécialisée dans les
connecteurs de haute qualité, destinés
à l’automobile comme aux
télécommunications, l’entreprise est
depuis 30 ans l’un des fleurons de
l’économie bisontine. Sa maîtrise
parfaite de la production lui permet de
réaliser 87% de son chiffre d’affaires à
l’export. Un bel exemple du
dynamisme économique dans le Grand
Besançon.

ÉCONOMIE

OP

Dans le cadre de l’ouverture
de la nouvelle gare TGV, huit
collectivités territoriales (1)
finalisent actuellement la
constitution d’un «Syndicat
mixte de coordination pour le
développement du secteur de
la gare Besançon FrancheComté TGV», prévue pour
début 2013.
En plus des membres de ce syndicat,
les treize communes les plus
proches de la gare TGV d’Auxon
(dont cinq du Grand Besançon), seront appelées à donner leur avis.
Parce qu’elle constitue une véritable
porte d’entrée de la Franche-Comté,
et qu’elle peut accueillir des équipements structurants
et des entreprises, la zone autour de la gare mérite une
réflexion globale et stratégique sur son développement.
C’est précisément l’objet du SMix d’Auxon et de ses
quatre groupes de travail (urbanisme, mobilité, environnement, économie).
Destiné à stimuler l’essor économique, le syndicat réunit intérêts et moyens pour une prospérité partagée du

Grand Besançon et de toute l’aire urbaine, y compris le
sud de la Haute-Saône.
(1)-Région Franche-Comté, Grand Besançon, Conseil général
du Doubs, Conseil général de Haute-Saône, Communauté de
communes de la Dame Blanche, Communauté de communes du Pays Riolais, Chambre de commerce et d’industrie
territoriale du Doubs, Chambre de commerce et d’industrie
territoriale de Haute-Saône.

Abonnement Diabolo : conserver un accès illimité
Suite à la hausse des
coûts de carburants, le
tarif de l’abonnement Diabolo subit un réajustement et passe à
15 €/mois.
Cette décision s’accompagne de deux autres mesures complémentaires:
des économies de gestion demandées à l’exploitant, et des changements
de service sur quelques
lignes de bus afin d’optimiser leur rendement.
Les parents d’élèves ont été informés par courrier, et réponse individuelle a été faite à tous ceux qui se
sont manifestés.

coût réel. Toutefois, ce
tarif reste inférieur à la
moyenne nationale et
dégressif à partir du 2e
enfant. De plus il permet
un accès véritablement
illimité
au
réseau
puisqu'il couvre tous les
trajets en bus et en train,
tous les jours de l'année
sur tout le Grand Besançon. Il peut ainsi être utilisé pour se rendre en
bus au lycée durant la
semaine, pour aller au cinéma au centre-ville le mercredi
après-midi ou pour aller en train voir
les copains dans le village voisin le
week-end.

Si cette hausse ne ravit pas plus les
élus que les usagers, elle s’applique
uniquement sur l’abonnement Diabolo qui était le plus éloigné de son

OP

TRANSPORTS

OP

JV

Projet de territoire
autour de la nouvelle gare TGV

30 bougies
pour FCI

Sauver
les papeteries
de Novillars
Sauver les papeteries de Novillars et
ses 60 emplois, vitaux pour cette partie
de l’agglomération et pour l’activité
économique, représente un enjeu
prioritaire pour les élus du Grand
Besançon. Un projet de centrale
biomasse (énergie renouvelable) est
à l’étude pour accompagner la reprise
d’activité. L’agglomération, associée
aux collectivités, au premier plan
desquelles le Conseil général du Doubs
et l’État, soutient le projet de reprise
porté par un industriel libanais du
papier. Les rencontres et négociations
en cours pourraient aboutir à une
réouverture du site en septembre.
La décision finale n’est pas connue à
l’heure où nous mettons sous presse.
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ENVIRONNEMENT

JV

Nouveau marché de demi-gros : la FraîchComté

Nouvellement installée à Pirey, la société
alsacienne SAPAM, spécialisée dans la
vente de fruits et légumes en gros, met
une fois par semaine 1000 m² de son entrepôt à disposition d’une trentaine de
producteurs locaux.
«Fraîch’Comté», c’est le nom de ce marché de
demi-gros en produits frais, exclusivement réservé

aux professionnels (restaurateurs, traiteurs, détaillants et marchands de primeurs).
Mis en place sous l’égide de la Chambre régionale
d’agriculture, en partenariat avec le Comité de promotion des produits régionaux, ce marché hebdomadaire propose le vendredi de 6h à 13h fruits et
légumes, charcuteries, miel, fromages, farine, vins,
confitures, produits, élevés ou élaborés en FrancheComté. «Notre volonté est de privilégier la proxi-

mité, les circuits courts, le rapprochement entre
producteurs, transformateurs et vendeurs locaux»,
souligne Thierry Faller, à l’origine du projet et directeur de SAPAM Mulhouse. Soutenue par le Grand
Besançon, cette initiative se prolongera jusqu’en
décembre, et se pérennisera selon la fréquentation.
PRenseignements complémentaires
sur www.franche-comte.chambagri.fr

SERVICE PUBLIC

Disponibilité, traitement des demandes, écoute,
confort de l’accueil… Le service Accueil/Courrier du
Grand Besançon est labellisé «Marianne» depuis
début juin, suite à un audit réalisé par l’AFNOR (association française de normalisation). Ce label assure au public une qualité de service rendu, à
travers 19 engagements garantissant la qualité de
l’accueil, qu’il soit physique, par téléphone, par courrier ou par courriel, au sein des administrations.
De quoi satisfaire les quelque 7000 personnes qui
se présentent à l’accueil chaque année.

8 GRAND Besancon
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Laccueil du Grand
Besancon labellisé
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Demain

Micronora, le salon référence en Europe

Salon international des microtechniques et de la précision, Micronora se
déroulera à Micropolis du 25 au 28 septembre. Réservé aux professionnels, il
propose une offre complète et complémentaire en précision et en miniaturisation, de la R&D (recherche et développement) à la sous-traitance jusqu’aux
technologies de production.

D

OP

ans l’industrie mondiale, les microtechniques occupent une place de
plus en plus importante et représentent l’un des secteurs les plus
dynamiques. Avec des champs
d’application innombrables et la
possibilité de transférer leurs technologies
d’un secteur à un autre, les microtechniques possèdent un atout indéniable qui
permet aux entreprises de se diversifier et
de s’ouvrir à de nouveaux marchés.
«Micronora est une vitrine de technologies
innovantes où précision et miniaturisation
sont des facteurs incontournables de
valeur ajoutée dans tous les secteurs de
pointe qui exigent toujours plus petit, plus

OP

La société Plastiform de Thise a fait évoluer son activité vers les microtechniques.

Témoignage
Responsable de Plastiform à Thise, Olivier Rodary évoque
une activité initialement liée à l’industrie de la montre, qui a
naturellement évolué vers l’industrie des microtechniques.
«Nous sommes présents à Micronora depuis l’origine du salon,
pour être proches de nos clients, des innovations, des
nouvelles tendances. L’image de technicité de l’entreprise s’y
renforce!» PLastiform y exposera ses innovations, notamment,
en exclusivité, la technologie de Twin-Sheet (dispositif
permettant de réaliser simultanément deux parties d'une pièce
creuse et de les souder).

précis et plus intelligent», déclare Michel
Goetz, président de Micronora. Si tous les
marchés sont concernés, certains comme
le médical, le luxe, l’aéronautique, l’automobile, les télécommunications… le sont
tout particulièrement. Ouvert aux nanotechnologies depuis 2006, Micronora organise
également, avec le soutien du Grand
Besançon, un pavillon spécifique dédié aux
exposants de ce secteur.
TEMPS FORTS
En parallèle, les 8es Rencontres technologiques européennes micro et nanotechnologies du Réseau Entreprise Europe
Network, auront lieu les 27 et 28 septembre à Besançon, dans le cadre du salon,
autour des Matériaux, surfaces et systèmes intelligents. Ces rendez-vous programmés mettent les PME en relation afin
de développer des partenariats internationaux.

Autre temps fort, l’animation Zoom dédiée
cette année aux technologies laser et leurs
applications industrielles, avec en particulier
des conférences organisées par le Gimef (1)
sur les procédés laser dans la filière des
métaux en feuille. Enfin, le concours des
Microns d’Or viendra récompenser les réalisations microtechniques les plus innovantes.
«Malgré la crise, l’édition 2012 de
Micronora se présente sous les meilleurs
augures. Nous sommes complets depuis 6
mois, accueillons près de 900 exposants,
dont 34% étrangers, 39% nationaux, 27%
régionaux, et attendons environ 15000 visiteurs», souligne Michèle Blondeau, directeur général de Micronora.
www.micronora.com

1 - Groupement français des industries transformatrices des métaux en feuilles.
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Demain

Temis accueille Medical Labo
Décidément fertile, la pépinière
Temis accueille une nouvelle pousse
prometteuse. Arrivée début 2012 à
Temis Innovation, la société Medical
Labo a été inaugurée au mois de juin.
Spécialisée dans l’usinage dentaire, elle
ambitionne de devenir leader sur le
marché avec un produit innovant qui
réduira le coût des prothèses dentaires.

OP

L

Le savoir-faire
de Medical Labo
devrait permettre la
réduction des coûts
des prothèses
dentaires.

Pour l’heure, Medical Labo souhaite avant
tout «faire baisser les coûts de la santé» et
cherche des partenaires régionaux dans la
microtechnique, afin d’accroître son développement. Lilian Meunier envisage déjà
pour l’avenir «de décliner d’autres spécialités reposant sur Model 3, telles que l’im-

plantologie auditive, la podologie et l’optique». À suivre…
Medical Labo
Temis Innovation, 18 rue Alain Savary,
25000 Besançon
Tél. 03 81 25 09 07

Usitech, projet immobilier locatif

DR

ilian Meunier, fondateur de Medical
Labo, a choisi Besançon «berceau
de la précision française» et décidé
d’y fabriquer un centre d’usinage qui
répond à toutes les problématiques
dentaires en s’appuyant sur une nouvelle machine baptisée Model 3.
Ce concept innovant permettra «aux petits
laboratoires prothésistes de s’équiper et de
répondre rapidement aux demandes de
fabrication en s’émancipant des grands
centres de production», souligne le chef
d’entreprise, certain que Model 3 «deviendra leader du marché dans les prochaines
années». L’ensemble du dispositif est réalisé en pleine collaboration avec la société
WorkNC Sescoi, leader dans les logiciels
dentaires de fabrication assistée par ordinateur et avec Dentalmat, basée dans les
locaux de Medical labo, qui distribue les
consommables dentaires (matériaux et
outils). À eux trois, ils offrent une solution
globale aux laboratoires.

Au-delà de l’hébergement temporaire proposé par Temis Innovation
aux entreprises microtechniques innovantes (de 2 à 4 ans en pépinière
et hôtel d’entreprises), les élus de la technopole ont souhaité offrir des
solutions pérennes à ces mêmes entreprises. Le projet immobilier
Usitech, en cours de réalisation rue Sophie Germain, proposera
2000 m2 de bureaux et ateliers dédiés à la haute technologie, qui
seront disponibles à la location dès janvier 2013.
Le bâtiment Usitech offrira des ateliers de 250 m2 pour la production
industrielle avec des bureaux attenants de 100 m2, le tout sur trois
cellules en rez-de-chaussée. Sur deux niveaux seront également
proposées six surfaces de 110 m2 de bureaux destinés aux activités
tertiaires et tertiaires industrielles.
Renseignements au 03 81 50 46 95 et contact@temis.org
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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 CHRISTIAN MAGNIN-FEYSOT

■ LE POINT DE VUE
DE GABRIEL BAULIEU

TBrUNiE-S

■ LE POINT DE VUE
DE JACQUES CANAL

Le tri marrant et le tri porteur…

Responsabilité et équité

SMIX

Les temps changent et les habitudes, surtout si elles sont
mauvaises, doivent évoluer également en fonction de l'air
du temps. Auparavant, qui se souciait de ses ordures ménagères? On enfouissait, brûlait et déversait à tout va
tout ce qui ne nous allait plus. Il a fallu changer nos mauvaises habitudes pour préserver notre environnement. La
redevance incitative nous fait prendre conscience du
poids des ordures, du nombre et de la fréquence des levées de poubelles. Avant donc de jeter, il convient de
jeter justement un œil sur ce qui peut être recyclé pour
éviter l'épuisement de la nature déjà trop sollicitée. Et le
tri peut se faire à la source autant qu'avant la cascade
dans le bac. Les grandes enseignes commencent à revoir
à la baisse leurs emballages démesurés. Le consommateur observe lui aussi les produits qui lui sont promis avec
le souci de ne pas envahir sa poubelle. Surfant sur la
vague de ces nouvelles conditions de vie, les enfants
s'embarquent facilement sur un tri marrant et sont les
véritables fils conducteurs d'un tri porteur de plus en plus
nécessaire pour livrer un monde meilleur aux générations
futures.

Si l'attention se porte sur le tramway, nous devons aussi
veiller à la bonne gestion du réseau de bus, alors que le
coût de l'énergie à la hausse crée d'importants déséquilibres budgétaires.
Pour y faire face, nous avons suivi quatre axes:
• Ne pas laisser se creuser des déficits (nous en payons
le prix au niveau national!);
• L'exploitation du réseau de bus doit et devra être toujours plus rigoureuse et plus rationnelle;
• Le contribuable (c'est nous tous, entreprises et ménages, à travers nos impôts communautaires) ne pourra
pas combler un déficit croissant du réseau de bus (au détriment d'autres actions nécessaires);
• L'usager qui, en moyenne, paie à peine 22% du coût
réel du service de bus, doit être mis à contribution;
C'est sur ces considérations que se fondent les décisions
du conseil communautaire: économies à faire par l'exploitant, modifications de quelques lignes de bus et rebasage
du prix du titre Diabolo parce qu’il était le plus “décalé” de
la réalité par rapport aux autres abonnements!
Ces décisions qui pérennisent un service public essentiel
ont été prises de manière responsable et équitable.

A-t-il fallu que les trains roulent pour que chacun prenne
conscience de la nécessité de définir une véritable stratégie d’aménagement du territoire autour de la gare TGV?
Toujours est-il que les sept communes qui, en révisant
leur plan d’urbanisme, s’étaient engagées dans une réflexion mutuelle sur le devenir de ce territoire, se félicitent aujourd’hui de leur lobbying pugnace auprès des
grands décideurs: une large gouvernance s’est enfin
créée pour fonder un «SMIX» (Syndicat Mixte) regroupant la Région Franche-Comté, les Départements 25 et
70, la CAGB, les communautés de communes CCVDB
et CCPR, et les CCI 25 et 70.
Certes, ce syndicat n’a vocation pour l’instant qu’à élaborer des études, mais il est la traduction d’une volonté
commune, en sachant qu’il associe aussi dans un comité
consultatif les 13 communes comprises dans le périmètre d’étude (7 du Doubs, 6 de Haute-Saône), plus EcoleValentin et Miserey-Salines, ainsi que d’autres
communautés de communes proches.
En cette période où on nous promet le changement,
soyons optimistes: faisons fi de toutes les réticences qui
peuvent encore subsister, et espérons que ce consensus
affiché pour prendre en mains l’avenir d’un territoire à
forts enjeux s’exprime réellement dans l’aboutissement
de projets!
Jacques Canal

Christian Magnin-Feysot
Gabriel Baulieu

Délégué communautaire

1er vice-président du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins

Délégué communautaire

Ville de Besancon
■ LE POINT DE VUE
DES ÉLUS COMMUNISTES

■ LE POINT DE VUE
DE PHILIPPE GONON

Les Elus Communistes ne soutiennent pas la hausse
des tarifs de transport scolaire

75% d’augmentation de la carte de bus Diabolo

Le Conseil d’Agglomération du Grand Besançon a décidé d’augmenter de 65% la carte
«Diabolo» dédiée aux jeunes scolaires. Les élus communistes ont dénoncé cette hausse
au moment même où les familles subissent de plein fouet les effets de la crise. Nous
devons être vigilants face aux politiques d’austérité qui condamnent les collectivités à
augmenter les charges des foyers.
C’est un très mauvais signe qui va à l’encontre de toutes les politiques de promotion et
de développement des transports en commun. Cette augmentation va accentuer les
différences de tarifs entre les transports scolaires urbains et ruraux, accentuant les disparités entre les territoires. Confier le service des transports à une société privée est-il
une solution efficace? Si nous voulons véritablement changer nos habitudes de transport, ne faut-il pas réfléchir à des baisses de tarif plutôt qu’à des hausses en direction de
la jeunesse qui sera les usagers de demain?

Les élus du groupe communiste

Le 28 juin 2012, la CAGB a décidé une augmentation des cartes de bus DIABOLO à
compter du 1/9/12.
Diabolo passe de 102,3 à 165 € par an, soit + 61% et Diabolo réduit passe de 61 à
110 € par an, soit + 75%.
Seules ces deux cartes scolaires évoluent. Aucune autre carte n’est impactée!
Pour deux enfants scolarisés, la hausse est de 112 euros par an, soit quatre mois de la
hausse récente du SMIC.
Cette hausse est injuste: elle va frapper les familles les plus modestes (même prix pour
tous les enfants) et les plus nombreuses, la hausse étant plus forte relativement pour le
deuxième enfant que pour le premier.
Quand le chômage explose (+ 8% en un an), quand le pouvoir d’achat baisse (-1,2% en
un an), quand les perspectives économiques sont moroses, cette augmentation qualifiée de “faute politique” par une élue socialiste, est irresponsable.
Enfin, comment inciter les Grands Bisontins à utiliser davantage les transports en commun quand les tarifs connaissent des variations si aberrantes (augmentation 0 en 2011,
75% en 2012)?
Les élus du Modem ont voté contre.
Philippe Gonon
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DOSSIER

Cette fois-ci, ça y est: tout ce que nous jetons dans notre poubelle a
un impact sur notre facture. Le 1er septembre a marqué le coup d’envoi
de la redevance incitative dans tout le Grand Besançon. Après une
phase de test de huit mois concluante, qui prouve la mobilisation et
l’implication de chacun, les Grand Bisontins franchissent une nouvelle
étape dans la maîtrise de leurs déchets et de leur facture.

E

n matière de gestion et de traitement
des déchets, les Grand Bisontins ont
pris une longueur d’avance. L’agglomération est, en effet, la première
collectivité de plus de 100000 habitants à s’être lancée dans le dispositif
de la redevance incitative. Pour comprendre
l’origine de celle-ci, il faut remonter au début
des années 2000. L’usine d’incinération, déjà
âgée d’une trentaine d’années, présente
quelques signes de vétusté. Il est alors
décidé de remplacer deux fours par un seul,
plus moderne. Reste un troisième four qui
fonctionne mais n’est évidemment pas éternel. Deux possibilités se présentent alors:
investir dans un nouveau matériel et en
répercuter le coût sur les habitants du Grand
Besançon ou réduire la quantité de déchets
de manière à se dispenser d’un troisième
four.

Adopter les bons gestes
Cette deuxième option est retenue en 2007
et s’accompagne d’une politique de sensibilisation dynamique autour de la question
des déchets pour inciter chacun à adopter
un comportement nouveau.
Le Grand Besançon agit alors pour favoriser
et améliorer le tri sélectif chez les ménages.
Les déchetteries se développent, les points
d’apport volontaire pour le verre sont de
plus en plus nombreux, le compostage fait
son entrée dans les maisons et les Grand
Bisontins s’habituent à cette nouvelle organisation.

JV

, cest parti !

En 2009, l’annonce de la mise en place
d’une redevance incitative basée sur la production réelle de déchets donne un coup
d’accélérateur au processus. Le tri permet
de revaloriser ou recycler une partie des
déchets, y compris par incinération, mais il
reste toujours les «déchets ultimes», pour
lesquels la seule solution est l’enfouissement.
La mise en place de la redevance incitative
basée sur le volume, le nombre de levées
et le poids du bac gris encourage à déposer
moins de déchets et à présenter le bac
plein. L’adoption de bonnes pratiques au
quotidien les a déjà fait baisser de 5% ces
cinq derniers mois! Des résultats encourageants sur les efforts fournis mais à poursuivre. Par exemple, les déchets fermentescibles (biodégradables) qui peuvent être
compostés représentent en moyenne
80 kg/an/habitant. Le compostage, même
en habitat collectif, permet donc de réduire
d’un tiers supplémentaire le volume des
déchets.

Des solutions pour tous
Si la forte part d’habitat collectif sur l’agglomération (70%) rend la mise en œuvre
d’une redevance incitative plus compliquée, le Grand Besançon a choisi de mettre en place un accompagnement spécifique aux logeurs pour que la facture de
chacun reflète au mieux sa consommation et pour garantir l’aspect équitable du
système. Ainsi, du bon respect des
consignes dépend le montant de la facture, individuellement et collectivement:
mieux vaut éviter débordements et pollutions de bacs susceptibles d’entraîner
des augmentations de coût de gestion.
Tous les Grand Bisontins sont donc amenés à trier et réduire leur production de
déchets, au bénéfice de l’environnement
et de leur porte-monnaie!
P
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Redevance incitative, cest parti!

Une seconde vie
Depuis quelques mois, le Sybert s’est doté d’un centre de tri moderne
et performant, à proximité de l’usine d’incinération, qui assure son
autonomie dans le tri des déchets recyclables.

À

grâce au tri

première vue, c’est une usine ordinaire. Vastes locaux aérés, immenses
machines en mouvement perpétuel,
employés munis de casques et
chaussures de sécurité; rien ne laisse deviner qu’il s’agit d’un centre de tri de déchets
recyclables. Pourtant, c’est bien là que sont
triés tous les déchets de nos bacs jaunes,
pour de nouvelles aventures. Enfin presque
tous, puisqu’il y a encore des erreurs ou
incivilités qui génèrent quelques monstres
pas vraiment recyclables…

JV

JV

Le centre de tri gère
60 tonnes de déchets
par jour.

JV

Tarifs du 1er septembre au 31 décembre 2012

Ouvert en mars dernier à proximité de
l’usine d’incinération, «ce bâtiment
accueille environ 20 camions par jour et
assure le traitement de 15000 tonnes de
déchets par an», explique Loys Monllor,
directeur du centre. «Il permet aux communes adhérentes au Sybert d’être autonomes».

Comment ça marche ?
Chaque camion qui arrive est pesé. Plusieurs machines, dont deux qui utilisent la
technologie novatrice de tri optique (le tri
est effectué par des cellules optiques),

16 GRAND Besancon
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(1) 12 levées prépayées incluses dans le tarif (24 au centre-ville de Besançon où la collecte des déchets résiduels a lieu
deux fois par semaine).
(2) Entrée et sortie des bacs par les agents de collecte.
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JV

ri

Les ateliers de sensibilisation confirment l’intérêt
des enfants pour le tri.

Collecte :
chacun sa place !

JV

B

Chacun son badge

JV

assurent ensuite une partie du travail. L’intervention humaine étant tout de même
indispensable, une quarantaine d’employés, dont une majorité en insertion professionnelle, se relaie en deux équipes, de
6h à 21h, d’où l’importance de ne pas les
mettre en danger avec des objets coupants
ou des produits dangereux, à bannir des
bacs jaunes. Les déchets sont alors répartis
en dix matériaux qui seront valorisés. «Le
plus important, c’est l’apport, c’est-à-dire
un bon tri dès le départ afin d’éviter de perdre du temps à re-trier, et de maîtriser les
coûts. Les matériaux qui n’ont rien à faire
dans le bac jaune doivent être traités à
l’usine d’incinération, ce qui coûte plus
cher.»
Les «JRM», comprenez journaux-revuesmagazines, représentent 30 à 40% des
déchets traités. Versés directement dans
les remorques des camions, ils partent en
papeterie. Les autres matériaux, plastiques,
métaux, cartons suivent le chemin du centre de recyclage sous forme de blocs compressées d’environ 1 m3. Comme tout se

ien gérer ses déchets consiste à déposer chaque objet au
bon endroit. Petit rappel des bonnes habitudes à ne pas oublier :
■ Les déchets recyclables vont dans le bac jaune : emballages
métalliques, cartonnés, bouteilles et flacons plastiques, papiers,
journaux, prospectus.
■ Les pots, bocaux et bouteilles en verre doivent être déposés dans l’un des 600 points d’apport volontaire du Grand Besançon.
■ Les déchets de cuisine (restes de repas, épluchures...), de jardin (tonte, taille de haies) et de maison (serviettes en papier...)
peuvent être compostés sur place pour fournir un engrais naturel.
■ Les encombrants, déchets verts non compostés sur place,
et déchets ménagers spéciaux seront traités dans l’une des déchetteries du secteur. Liste et horaires disponibles sur:
www.grandbesancon.fr, rublique Traitement des déchets.
■ Les autres déchets, appelés ordures ménagères résiduelles,
remplissent le bac gris.

transforme, le produit de la vente de ces
matériaux est versé aux collectivités et
bénéficie donc à tous les abonnés!

Les déchetteries
gérées par le Sybert
sont destinées en
priorité aux
ménages du secteur,
les professionnels et
collectivités étant
tolérés. En 2013,
tous les usagers
devront présenter
leur badge d’accès (formulaire de demande gratuit
disponible au Sybert et en déchetterie, 1 badge/ménage).
Ils conserveront un accès illimité à ce service, le contrôle
d’accès permettra uniquement d’identifier les utilisateurs
pour optimiser le service proposé et mieux maîtriser les
coûts de fonctionnement.
Renseignements: Sybert, 4 rue Gabriel Plançon,
03 81 21 15 60 ou sur le site www.sybert.fr
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Redevance incitative, cest parti!

JV

Pratique
JV

Avec ma redevance, je paye quoi ?
Pour 100 € versés au titre de la redevance incitative, 23 € servent à financer la collecte et le traitement
des déchets recyclables, 3 € sont destinés à la gestion du verre et 25 € assurent le bon fonctionnement
des déchetteries. Le poste le plus important, 49 €, reste le traitement des ordures ménagères résiduelles
par incinération.
Le coût de la redevance incitative s’élève à 1,50 €/an/habitant, alors que pour la construction d’un four,
il serait de 6 €/an/habitant.

Consommer autrement
La réduction des déchets passe aussi par la modification de nos comportements au quotidien. Placer un «Stop Pub» sur sa boîte à lettres, éviter le
gaspillage alimentaire, éviter l’achat de produits
sur-emballés ou jetables, réparer, troquer ou revendre plutôt que de jeter… autant de gestes qui réduiront la production de déchets et le montant de
votre facture.
L’expérience des Familles Actives pour le Climat
(voir article p.20) mise en place par la Ville et le Grand

Besançon depuis 2009 a su prouver que les gestes
les plus simples sont parfois les plus efficaces.
Si vous souhaitez faire partie de l’aventure pour
être accompagnés et aidés pour réduire vos factures d’énergie, améliorer votre qualité de vie au
quotidien, consommer différemment, et échanger
avec les familles de Freiburg, rejoignez les 170
familles actives déjà inscrites!
Contact: 03 81 41 56 46
ou secretariat.maitrise-energie@besancon.fr

Gérer son budget
Les nouveaux tarifs s’appliquent du 1er septembre au 31 décembre 2012. Vous recevrez donc votre première facture basée sur la redevance incitative en janvier 2013.
En attendant, il est possible de la simuler sur le site du Grand Besançon, à la rubrique «environnementgestion des déchets». Le site www.besancon-emoi.fr vous permettra d’effectuer le suivi de votre
consommation en vous munissant simplement des références de votre contrat (figurant sur votre facture
et sur votre bac).

Afin d’améliorer le service de collecte, des
changements ont lieu dans son organisation:
• les tournées des camions bennes débutent désormais à 4h30 dans toutes les communes du

Grand Besançon. Pensez à sortir vos bacs la veille
et à les rentrer dès que possible.
• à Besançon, les jours de collecte changent dans
certains quartiers. Un autocollant a été mis sur les
bacs pour signaler le nouveau jour de collecte.

Un doute ? Une question ?
Des conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous conseiller par téléphone au numéro vert 0800 800 674, par mail à
gestion-dechets@grandbesancon.fr et vous accueillent du lundi au vendredi, au 94 avenue Clémenceau à Besançon.
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Une partie de campagne

dizaine de chevaux comtois à l'écurie, dont certains
tractent régulièrement les tondeuses sans moteur pour
l’entretien des deux hectares de la pelouse du parc de
la Gare d’eau à Besançon.
Après la visite à 15h, la compagnie Anorme qui mêle
conte, musique et cirque nous emportera dans un
monde entre imaginaire et rélaité à partir de 17h30.
PRenseignements: 03 81 65 79 54.

Depuis le 3 septembre, les locaux
réhabilités de l'ancienne école abritent
une micro-crèche pouvant accueillir
jusqu'à 10 enfants. Cette structure fait
suite à une enquête de besoin qui a
révélé l'utilité d'une crèche sur la
commune, sans toutefois réduire
l'activité des assistantes maternelles.
Les enfants jusqu'à 6 ans seront
accueillis de 7h30 à 18h30 par les
quatre employés de l'ADMR (aide à
domicile en milieu rural) qui gère le
lieu. La durée d'accueil peut aller d'une
demi-journée à plusieurs semaines.

PRenseignements: ADMR,
Mme Houillon, 06 89 30 32 04 ou
03 81 56 22 44
SERRE-LES-SAPINS

OP

“Partie de campagne”
vous fait découvrir la vie à
la ferme à quelques encablures seulement de la
ville. Rendez-vous le samedi 22 septembre à la
ferme Prétet à Pouilley-les-Vignes.
La 3e édition de Partie de Campagne, organisée par le
Grand Besançon et la Chambre
d’Agriculture du Doubs, pousse les
portes de la ferme Prétet, implantée
au cœur même des habitations à
Pouilley-les-vignes. Le public pourra
visiter cette exploitation familiale où
Damien travaille avec ses parents
Brigitte et Patrick. De la production
de céréales pour nourrir les élevages
de vaches, veaux, taurillons, volailles
et porcs, à la transformation de la
viande pour la vente, toutes les activités seront présentées par ceux qui
les pratiquent au quotidien, les agriculteurs eux-mêmes. Les curieux
pourront également découvrir une

Ouverture d'une
micro-crèche

Une expérience enrichissante

puis parce que je venais d'être en
retraite et que j'avais plus de temps
libre», explique Évelyne. Après
quelques ateliers d'information et
de sensibilisation, les nouvelles habitudes s'installent. «Ça permet de
prendre du recul, de porter un regard critique sur soi. On peut chan-

ger beaucoup sans être révolutionnaire. Il ne s'agit pas seulement de
réduire ses déchets mais aussi de
réfléchir à des thèmes différents
comme les transports ou l'utilisation des produits d'entretien. Il faut
optimiser ses actions pour éviter le
gaspillage. Cela induit aussi une notion de respect des autres et de leur
travail.» Pas de contrainte, ni de
consigne imposée, chaque famille
trouve ses propres solutions et les
partage. «C'est une expérience enrichissante que je conseille. Et plus
il y aura de participants, plus il y a
d'idées à échanger.»
PPour rejoindre les Familles Actives

JV

Famille active
pour le climat, Évelyne
et Hervé Stortz
de
Chalezeule se sont
lancés dans l'aventure fin 2010.
«D'abord un peu par curiosité et
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pour le Climat contacter la direction
Maîtrise de l'Energie de la ville de
Besançon au 03 81 41 56 46 ou
secretariat.maitrise-energie@
besancon.fr.

JV

GRAND BESANÇON

Nouvel espace
ludique
Après avoir récemment aménagé un
terrain multisport près du groupe
scolaire pour les adolescents du village,
la commune de Serre-les-Sapins vient
de rénover l'aire de jeux de la rue des
Vociels. Les enfants de 2 à 10 ans
profitent ainsi de 7 nouveaux jeux
installés dans un espace qui leur est
réservé. La clôture ainsi qu'un portillon
assurent leur sécurité tandis que le sol
recouvert d'un revêtement souple
garantit leur confort. Un aménagement
déjà très apprécié des enfants et des
parents !
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M O N T FA U C O N

Les secrets dévoilés

OP

Le site du château de Montfaucon fait l'objet de recherches archéologiques depuis une trentaine d'années.
Celles-ci ont permis de retracer l'histoire du château, de l'église mais
aussi du bourg. Ces trésors scientifiques et historiques viennent
d'être compilés par l'historien René Locatelli dans une publication de
600 pages. Grâce à de nombreux docu-ments iconographiques et de nombreuses photographies anciennes ou récentes, ce livre séduira un vaste public.
PEn vente à la mairie de Montfaucon (30€) 03 81 81 45 71.

É C O L E - VA L E N T I N

20 ans déchanges

Le théâtre
à l’honneur

OP

1992-2012: 20 ans
d’échanges, de transmission, de bénévolat,
d’amitié que l’association
Réseau
d’échanges
réciproques de savoirs du canton d’Audeux fêtera
le 20 octobre. Si son siège social se trouve depuis peu à École-Valentin, l’association
rayonne sur 32 communes du canton et 15
communes voisines.
«Dans cette association, une seule monnaie,
mais qui vaut son pesant d’or: le savoir, celui
qu’on enseigne, celui qu’on apprend», annonce Simone Billet la présidente. «Nos 195
participants se réunissent selon un calendrier établi à
l’année, regroupant toutes propositions d’échanges.
Dates et thématiques sont diffusées par les mairies qui
sont, avec le Syndicat Intercommunal du Canton
d’Audeux et la CAF, nos précieux partenaires.» Visites
culturelles ou randonnées, broderie à crochet, vannerie

MONTFERRAND-LE CHÂTEAU

et bricolage, sans oublier cuisine, botanique ou sensibilisation à l’économie d’énergie… Offres ou demandes,
chacun suggère, chacun s’enrichit!
PSamedi 20 octobre à Dannemarie-sur-Crète de 10h à
17h. Contact: 03 81 26 76 27. Mardi de 16h à 18h et jeudi
de 9h à 11h

Trois jours pour six spectacles et un
apéritif-concert: la 1ère édition de
Montferrand-Scènes, festival de
théâtre amateur, a lieu du 26 au
28 octobre.
«Nous souhaitons à la fois promouvoir
l’activité culturelle et mettre en valeur
le théâtre amateur local, souligne
Brigitte Téjon, adjointe au maire
chargée de la culture. La municipalité a
reçu de nombreuses candidatures pour
finalement retenir cinq compagnies
ainsi qu’un jeune artiste qui se produira
en one man-show. Les spectateurs
auront la possibilité de voter pour la
meilleure pièce, permettant à la troupe
lauréate de remporter un prix de 700€.

PRenseignements et réservations
au 06 81 35 19 65 (Brigitte Téjon).
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TORPES

À lheure de lAfrique

Fondé par quatre amis passionnés de
la petite balle blanche, l’U.S. TorpesBoussières voit le jour en 1962. Il est
dirigé par Daniel Mairey durant 30 ans,
et depuis l’an passé par Gérald Bruley.
Dès les premiers entraînements dans
un local de Boussières, le club obtient
l’aide de la municipalité pour
construire une salle polyvalente en
1981. «Nous avons toujours maintenu
au moins deux équipes en division
régionale, assure Daniel Mairey, et
avons hissé une équipe féminine en
Nationale 3, à la fin des années 80».
En 1990, le club rallie le plus de licenciés (99) et équipes (14). Créateur d’un
tournoi annuel qui draine l’élite régionale sur la scène de Torpes – le 9 septembre cette année– le club privilégie
toujours la bonne humeur.

Ibrahim and the world
family assurent la musique.

OP

PRenseignements au 03 81 56 67 57.

OP

Cinquante associations et ONG
(organisations
non-gouvernementales) ont répondu présentes
à l’appel de LACIM (Les Amis d’un Coin
de l’Inde et du Monde) pour participer à
la 8e fête de l’Afrique, ce samedi 8 septembre, dans les rues de Saône. Autour
du Maghreb, l’invité d’honneur, cette
journée d’exposition de projets et de réalisations se déroule sous la forme d’un
grand marché auquel participent des
commerçants de la région qui pratiquent
le commerce équitable, mais aussi des
musiciens, danseurs et artisans africains.
Ambiance festive, couleurs et musique,
cirque avec la compagnie Zèle d’anges,
conférences, contes et atelier peinture
pour les enfants, expositions, défilé de
mode, repas, le tout sous les couleurs de
l’Afrique ne doivent pas faire oublier l’essentiel: cette journée est d’abord une
fête de la fraternité, destinée à sensibiliser le public.
PRenseignements au 03 81 55 79 47.

Le cinquantenaire
du club pongiste

CHAUCENNE

Festival
des pampilles

AVA N N E - AV E N E Y

Sentez-vous sport !
Lancée par le Comité olympique français, la manifestation nationale «Sentezvous sport» se décline à
Avanne-Aveney, pour la 1ère
fois, le dimanche 23 septembre de 10h à 16h30.
Organisée avec les concours et parrainage du Comité
départemental olympique et sportif du Doubs, de
Jeunesse et sports, de Profession Sport 25 et de la
commune, cette journée d’animations sportives se tiendra entre le stade et la base nautique. «La diversité et
la gratuité des activités, leur encadrement par des animateurs sportifs, permettent à tous, quel que soit l’âge
ou le niveau, de s’essayer au canoë-kayak ou à l’escalade, au tir à l’arc ou à la marche nordique», souligne
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Denis Billamboz, président du CDOS 25. «Entre la pétanque, les tests d’équilibre et les circuits d’éveil pour
enfants, toutes les générations s’y retrouveront!
«Sentez-vous sport», c’est une occasion de découvrir
des disciplines qu’on ne pratique pas comme la sarbacane, le step, le tennis ou autres, et de bouger, en famille ou entre amis!»
«Après l’effort, le réconfort, pour les petits creux, les
associations de la commune ouvriront une buvette et
un espace de petite restauration où apprécier une
pause en toute convivialité, le long de la véloroute»,
conclut le maire et vice-président du Grand Besançon
Jean-Pierre Taillard.
PCDOS 25
03 81 50 70 46 - http.doubs.franceolympique.com

Les jardins, la salle des fêtes et un
garage de Chaucenne accueilleront,
samedi 8 septembre, la 2e édition du
Festival des pampilles. Derrière ce nom
plein de lumière – en référence à la
Lanterne, le cours d’eau du village –,
ce sont une dizaine de spectacles
déambulatoires tout public qui seront
proposés de 15h à minuit. Concerts de
chansons françaises, marionnettes,
théâtre: ils étaient 300 l’an passé à
profiter de ces spectacles pour la
somme de 8 € (4 € en tarif réduit).
Depuis la cour de la mairie, les
spectateurs seront guidés à travers les
rues du village, sur les lieux des
représentations. Réflexologie plantaire,
restauration et boissons permettront
de passer agréablement les temps
d’attente entre deux spectacles.

PRenseignements:
festivaldespampilles.monsite-orange.fr
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Le “bureau” de
Thérèse Beaufils
est à ciel ouvert.

Au contact des belles plantes
Phytosociologue… Drôle de nom et métier rare! Phyto pour plantes, socio, pour vivre
ensemble, logos pour discours. Une profession qui localise, étudie et nomme les espèces
végétales qui se développent, pour le Conservatoire botanique national de Franche-Comté
(CBNFC).

C

’est sac au dos, munie d’une loupe,
d’une boussole et d’ouvrages de référence, flanquée de Diam’s, son
briard, que nous rencontrons Thérèse
Beaufils, dans une prairie de Busy
qu’elle passe au peigne fin. «Souvent on
croit que ma profession consiste à faire de
la randonnée à travers champs ou en forêt!
Ce n’est pas exactement ça…», sourit-elle.
La botaniste effectue ce matin-là une mission d’identification des milieux naturels
d’intérêt patrimonial non encore répertoriés
de l’agglomération. Elle mène également
ces derniers mois un travail d’inventaire de
la flore sauvage dans 18 communes du
Grand Besançon. Spécialiste de l’étude des
groupements végétaux, cette franc-comtoise ne se lasse pas, après 20 ans de métier, de battre la campagne et de nourrir la
base de données du Conservatoire botanique national de Franche-Comté, qu’elle a
intégré il y a un an, «un organisme à ne pas

confondre avec le Jardin botanique!
Continuer d’apprendre, de collecter de
l’information sur le terrain, de la verser aux connaissances existantes,
la passion est intacte!». C’est
vrai pour elle comme pour les
huit autres botanistes et les
trois entomologistes qui font
vivre l’un des onze
Conservatoires botaniques
nationaux de France.
PIÈCE UNIQUE

«Créé en 2003, hébergé à
la Maison de l’environnement de Franche-Comté, le
CBNFC est l’unique conservatoire en France à être également Observatoire régional des
invertébrés.» Une fierté légitime
pour le directeur François Dehondt et
les 17 autres salariés. «À nos missions de

OP
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connaissance, d’observation et de préservation de la flore sauvage s’ajoute un double rôle d’expertise technique auprès de
l’État, des collectivités (études, inventaires…), et d’information du grand public.
Sous forme de journées thématiques
ou d’expositions, nous développons
en effet une vocation pédagogique. Ainsi, à la faveur d’une
convention passée avec le
Grand Besançon, nous
concevons une exposition sur la flore dans le
territoire communautaire. Appelée à voyager d’une commune à
l’autre, sur demande,
cette exposition mettra
en valeur nos spécificités végétales.» Société
savante entre nature et
poésie, entre transmission
et quête de savoirs, le
CBNFC devrait voir son agrément national prochainement
renouvelé pour 5 ans par le ministère de l’Écologie.
SEPTEMBRE > OCTOBRE 2012 N° 54
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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
Mardi 11 septembre
Du passé au présent….
Apprendre tout des vieilles recettes 100%
naturelles et économiques pour un moindre
travail dans son jardin.
Rens.: 03 81 75 65 64 – Echenoz-laMéline (70)

Samedi 13 octobre
Secrets de plantes: les fruits sauvages
et racines d’automne
Connaître et savoir utiliser les plantes
sauvages, en compagnie de Simone Perrier.
Atelier de préparation d’alcoolats,
d’huiles…
Ren.: 03 84 42 85 96 – Prénovel (39)

Mercredi 12 septembre
Un petit coin pour soulager la planète
Quelles sont les différentes étapes de
réalisation des toilettes sèches? Comment
les entretenir? Comment composter?
Visite d’installation
Rens.: 03 84 47 24 11 – Mirebel (39)
Samedi 15 septembre
De l’osier et des mains
Apprendre les techniques de la vannerie
grâce à Pascal Rouchouse.
Découverte d’une plantation de saule, non
traitée
Rens.: 03 81 62 14 14 – Cademène (25)
Samedi 15 septembre
Fabriquer avec la nature
Apprendre à réaliser des sifflets, moulins,
embarcations flottantes avec du tressage,
un dessous-de-plat.
Rens.: 03 81 49 82 99 – Esserval-Tartre
(39)
Dimanche 16 septembre
De l’eau à la bouche
Découvrir les plantes sauvages comestibles
et à usage médicinal.
Rens.: 03 81 81 78 64 – Frasne (25)
Samedi 22 septembre
Les petites bêtes pour les nuls!
Classer quelques insectes, aborder leurs
rôles dans les écosystèmes et la notion
d’espèces indicatrices si importante pour
appréhender la qualité des milieux et
mettre en place des actions en faveur de la
sauvegarde de la biodiversité.
Rens.: 03 81 69 35 99 – LabergementSainte-Marie (25)

Samedi 20 octobre
Initiation à la photographie animalière
Jérôme Salvi, photographe, vous fera
partager ses petits trucs pour photographier
les oiseaux.
Rens.: 03 81 69 35 99 – LabergementSainte-Marie (25)

Samedi 22 septembre
Consommons local et bio
Découvrir le travail d’un maraîcher.
Rens.: 03 84 47 24 11 – Sud- Revermont (39)
Samedi 29 septembre
De pierre en caborde…
Découvrir chez un tailleur de pierre, le
travail de la pierre locale «la chaille».
Rens.: 03 81 61 36 44 – Busy (25)
Mercredi 3 octobre
De l’art végétal sur nos toits
La végétalisation de toiture est une
alternative écologique pourvue de
nombreux intérêts.
S’initier à la végétalisation d’un toit.
Rens.: 03 81 61 36 44 – Charbonnièresles-Sapins (25)
Samedi 6 octobre
Le cheval au service de la nature
Participer à un chantier nature pour
sauvegarder un milieu rare: les pelouses
sèches.
Aidé par des chevaux comtois, vous pourrez
assister à une démonstration de débardage
par traction animale.
Rens.: 03 81 53 04 20 – Ougney-Douvot (25)

Vendredi 26 octobre
Clôture vivante
Apprendre à planter et tresser une clôture
en osier.
Rens.: 03 84 75 65 64 – Echenoz-laMéline (70)
Samedi 27 octobre
«Mix» et autonomie énergétique dans
l’habitat ancien, c’est possible!
Visiter une maison d’habitation chauffée
par une chaudière mixte granulé/bûche,
équipée de panneaux solaires thermiques
et photovoltaïques – suivi d’une
conférence-débat sur l’énergie dans
l’habitat.
Rens.: 03 84 47 81 10 – Pannessières (39)
Mercredi 31 octobre
Une haie en partage…
Participer à la plantation d’une haie à
destination des petits mammifères et des
oiseaux, dans une parcelle agricole.
Rens.: 03 81 62 14 14 – Cléron (25)

Réservation préalable souhaitée.
Avec le soutien financier du Conseil
régional de Franche-Comté, de la
DREAL Franche-Comté et de la ville
de Besançon.
Pour en savoir plus:
www.maison-environnement-franchecomte.fr
ou 03 81 50 25 69

NS
EXPOSITIO
THÉÂTRE
SORTIES
NCES
CONFÉRE
SPORT…

expos

Dimanche 9 septembre
Photographies
VAIRE-ARCIER. Exposition photos
d’hier et d’aujourd’hui sur le
village, organisée par
l’association la «Cascade».
Salle de convivialité, à partir
de 10h
Rens.: 03 81 57 01 71

sorties
Du 6 septembre au 6 octobre
«Bien Urbain»
BESANÇON. Organisé par
l’association «Juste Ici»,
création d’œuvres dans l’espace
public (quartier Battant et
campus de la Bouloie) – visites
guidées à pied et/ou à vélo –
ateliers pour enfants.
Visites à pied: mer. à 18h –
Sam. à 14h – Dim. à 18h
Visites à vélo: mar. à 18h
Place Marulaz
Rens.: 06 32 41 46 94
Samedi 8 septembre
Festival des Pampilles
(voir notre article page 22)
CHAUCENNE. Organisé par
l’association les Pampilles,
spectacles vivants pour petits
et grands.
Cour de la mairie, à partir
de 15h
Rens.: 03 81 58 18 79
Samedi 8 septembre
Concert
FRANOIS. Interprété par
«La Débandade»
Église, à 20h30
Rens.: 03 81 48 20 90
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Retrouvez toutes les idées de sorties à Besançon dans le supplément «Sortir» du magaz

marchés
Marchés
de producteurs
du Grand Besançon
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: 2 vendredi du mois
de 17h30 à 22h (ferme de M. Bulloz)
e

■ Marché

d’Auxon-Dessus
Place de l’église
Tous les dimanches de 9h à 12h
Rens.: 03 81 58 76 11

■ Marché

de Dannemarie-sur-Crète
3e samedi de chaque mois de 9h à 13h
Marché des trois saisons
Place de l’Église
Rens.: marche.dannemarie-villersbuzon@laposte.ney

Samedi 8 septembre
Fête de l’Afrique
(voir notre article page 22)
SAÔNE. 8e édition, organisée par
les comités locaux LACIM de
Larnod, Montfaucon, Morre et
Saône.
Invité d’honneur: le Maghreb.
Centre du village (en cas de
pluie: espace du marais),
à partir de 10h
Rens.: 03 81 55 79 47
Dimanche 9 septembre
Vide-greniers et fête
du village
ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ. 150
exposants, buvette,
maquilleuses pour enfants…
Rens.: 03 81 60 52 99
Dimanche 9 septembre
Fête du village
FRANOIS. Organisée par le
comité des fêtes (repas, jeux,
manèges…).
Complexe sportif, à 12h
Rens.: 03 81 48 20 90
Dimanche 9 septembre
Tournoi régional de tennis
de table
(voir notre article page 22)
TORPES.

Salle Polyvalente, à partir
de 8h
Rens.: 07 86 13 09 15

Concert caritatif, vendredi 28 septembre, Besançon.

Samedi 15 septembre
Atelier découverte
BESANÇON. Organisé par l’École
de musique de l’Harmonie des
Chaprais
Locaux de l’Harmonie (rue
Weiss), à partir de 14h
Rens.: 03 81 53 25 40

Jeudi 20 septembre
Passion cinéma…
entre amigos
BESANÇON. «Kamchatka», film
de Héctor Alterio – Diffusé par
l’association Latinoamericalli.
Radio bip, à 20h30
Rens.: 03 81 53 70 44

Samedi 15 septembre
Journées du Patrimoine
(voir notre article page 5)
THISE. Visites libres des
fontaines du cygne et de la
Vierge, de l’ancienne caserne
des pompiers, de Notre-Dame
de la Libération, des hangars de
l’aérodrome…
Aérodrome et gymnase,
à partir de 9h30
Rens.: 03 81 61 07 33

Dimanche 16 septembre
Vide-Greniers

Samedi 15 septembre
Fête du livre
AVANNE-AVENEY. Organisée par
l’association des parents
d’élèves d’AvanneAveney/Rancenay.
Mairie, à partir de 14h
Rens.: 06 64 68 88 54

sport

ÉCOLE-VALENTIN.

Maison communale, à partir
de 8h
Rens.: 03 81 88 48 47
Vendredi 21 septembre
Inauguration de la place
de la Bascule
GRANDFONTAINE.

Place de la Bascule, à 17h30
Rens.: 03 81 58 56 57
Samedi 22 septembre
Partie de campagne
(voir notre article page 20)
POUILLEY-LES-VIGNES.

Découverte de la vie à la ferme.
Ferme Prétet, à partir de 15h
Rens.: 03 81 65 79 54

Dimanche 23 septembre
Dimanche 16 septembre
Vide-Greniers

“Sentez-vous sport”
(voir notre article page 22)
AVANNE-AVENEY

Animations sportives (tir à l’arc, canoëkayak…) organisées par la commune, le CDOS
25 , la DDCSPP et Profession sport 25/90.
Base nautique, à partir de 10h
Rens. : 03 81 50 70 46
Les lundis 8, 15 et 22 octobre et les mercredis
10, 17 et 24 octobre

Nouvelle saison de bridge
BESANÇON

Cycle d’initiation.
Lun. : 14h30 - Mer. : 18h30
Cercle comtois de bridge
Rens. : 03 81 58 55 98
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Les 13 et 21 septembre
Découverte du marais
SAÔNE. Fonctionnement,
hydrologie, faune et flore.
Animation: Fédération Doubs
Nature Environnement et
Fédération départementale
des chasseurs du Doubs.
Syndicat mixte du marais
de Saône, à partir de 13h30
(inscriptions obligatoires)
Rens.: 03 81 55 48 75
Les 15 et 16 septembre
Journées du Patrimoine
(voir notre article page 5)
MONTFAUCON.

Sam. à partir de 10h – Dim.
à partir de 10h30
Rens.: 03 81 81 45 71

MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU.

Organisé par le comité des
fêtes.
Centre du village, à partir
de 8h
Rens.: 03 81 56 52 09

Les 24 et 25 septembre
Festival Cirque et Musique
BESANÇON. 6e édition, organisée
par l’association The Serious
Road Trip. Concerts, films,
expositions photographiques…
Vend.: à partir de 19h - Sam.:
à partir de 15h
Sous chapiteau, à côté du
stade Léo Lagrange
Rens.: 06 50 38 25 45
Vendredi 28 septembre
Concert caritatif
BESANÇON. Organisé par
l’association «Chantez25000»,
au profit des enfants
handicapés de Madagascar et
de France. Avec les voix de la
crête de Dannemarie-sur-Crète,
le Doubs chœur du COS du
Conseil général et le CV, chœur
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Dimanche 30 septembre
Véhicules anciens
CHÂTILLON-LE-DUC. Véhicules de
collection exposés au cœur du
village.
Parking du centre Bellevue,
à partir de 9h
Rens.: 03 81 58 20 22
Vendredi 5 octobre
Découverte du marais
SAÔNE. Fonctionnement,
hydrologie, faune et flore.
Animation: Fédération Doubs
Nature Environnement et
Fédération départementale
des chasseurs du Doubs.
Syndicat mixte du marais
de Saône, à partir de 13h30
(inscriptions obligatoires)
Rens.: 03 81 55 48 75
Samedi 6 octobre
Forum Jeunesse
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU.

Organisé par les Francas.
Salle des fêtes et école de la
gare, à partir de 14h
Rens.: 03 81 56 52 09
Samedi 6 octobre
Loto
AUXON-DESSOUS. Organisé par
le club de football.
Salle des fêtes, à 20h
Rens.: 03 81 58 93 60

Samedi 6 octobre
Théâtre
ÉCOLE-VALENTIN. Pièce
interprétée par la troupe
Coloquinte «L’Émission de
télévision de Michel Vinaver».
Centre d’activités
et de loisirs, à 20h30
Rens.: 03 81 53 76 13
Dimanche 7 octobre
Vide-Jardin
FONTAIN. Marché de producteurs
professionnels et particuliers.
Place de la mairie, à partir
de 8h
Rens.: 03 81 57 29 65

Les 12, 13, 19 et 20 octobre à
20h30 et les 14 et 21 octobre
à 17h
Théâtre
FONTAIN. La compagnie du
Pendrillon présente deux
comédies: “Krash” de JeanYves Picq et “Veillée funèbre”
de Guy Foissy dans une mise en
scène de Quentin Juy.
Salle des fêtes. Tarifs: 7 €,
4 € de 6 à 16 ans, gratuit
pour les moins de 6 ans
Rens.: 06 31 48 60 45
Vendredi 12 octobre
Concert
THISE. Organisé par le comité
des fêtes, un duo guitare et voix
pour des grands classiques de la
chanson française.
Salle des Fêtes, à 20h
Rens.: 03 81 61 36 93

Samedi 20 octobre
20e anniversaire du Réseau
d’échanges réciproques.
(voir notre article page 21)
DANNEMARIE-SUR-CRÈTE.

Manifestation festive: ateliers
pour enfants, chorales, vente
d’objets…
Centre du village, à partir
de 10h
Rens.: 03 81 58 49 37

Dimanche 14 octobre
Bourse
THISE. Bourse de capsules de
champagne, organisée par le
club des collectionneurs.
Salle de l’amitié, à partir de 8h
Rens.: 09 52 11 79 36
Du 15 au 19 octobre
Bourse aux vêtements
d’automne
BESANÇON. Organisée par
l’association des familles
de Besançon.
Vente les 17 et 18 octobre
à partir de 8h
Salle de la Malcombe,
Rens.: 03 81 88 47 38
Les 19, 20 et 21 octobre
Foire aux livres
BESANÇON. Organisée par
l’association SOS Amitié.
Ven.: à partir de 15h – Sam.
et Dim.: à partir de 10h
Gymnase, rue Fontaine Ecu
Rens.: 03 81 82 29 60

Jeudi 20 septembre
ÉCOLE-VALENTIN

Centre Activités Loisirs, à partir de 15h30
Rens. : 03 81 88 25 89
Jeudi 6 septembre

Samedi 20 octobre
Construction de nichoirs
SAÔNE. Animation LPO FrancheComté.
Syndicat mixte du marais
de Saône, à partir de 9h
(inscriptions obligatoires)
Rens.: 03 81 55 48 75
Samedi 20 octobre
Soirée italienne
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU.

Samedi 13 octobre
Loto
THISE. Organisé par le club
de foot.
Salle d’animation, à 19h
Rens.: 06 59 00 83 87

don du sang

Organisée par le comité
jumelage.
Salle des Fêtes, à 20h
Rens.: 03 70 27 36 14
Du 26 au 28 octobre
MontferrandScènes
(voir notre article page 21)
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU.

Festival de théâtre amateur.
Salle des fêtes et école
maternelle
Le 26/10: à 20h30 – le 27/10:
à partir de 16h – le 28/10:
à partir de 15h
Rens.: 06 70 88 27 22
Vendredi 26 octobre
Soirée moules-frites
GENNES. Organisée par le comité
des fêtes et le relais paroissial.
Salle polyvalente, à partir
de 20h
Rens.: 03 81 55 89 00

BESANÇON

Grand Kursaal, place Granvelle de 10 à 14h
et de 15h30 à 19h30
Plus d’infos au 03 81 61 56 15 (Établissement
français du sang)

o
t
o
h
p
s
r
u
o
c
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co
Les sites Unesco de Franche-Comté et Suisse
lancent un concours photo, gratuit et ouvert à
tous, afin de contribuer à leur promotion. Sur le
thème du «patrimoine vivant», il s’agit de
photographier la Saline royale d’Arc-etSenans, la Grande Saline de Salins-les-Bains,
les fortifications Vauban à Besançon et
l’urbanisme horloger de la Chaux-de-Fonds et
du Locle. L'angle d'approche peut tout aussi
bien être l'animation, la nature, l'atmosphère…
Chaque participant peut déposer jusqu'à trois
photographies par site soit jusqu'à 12 photos
au total.
Le concours est ouvert jusqu’au 31 octobre
2012 à minuit sur le site
www.flickr.com/groups/reseau_des_sites
_unesco_concours2012
Informations, règlement et lot sur :
www.grandbesancon.fr

Dimanche 28 octobre
Bourse aux jouets
et puériculture
THISE. Organisée par
l’association Tennis de table.
Salle d’animation –
Gymnase, à partir de 8h
Rens. : 03 81 61 20 19

Vous souhaitez annoncer
une manifestation?
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 55 (novembre-décembre) le 5 décembre 2012.
La publication de ces annonces est gratuite.
La rédaction se réserve le choix des textes publiés.

KM

de variété, sous la direction
de Maxime Nicolas.
Petit Kursaal, à 20h30
Rens.: 06 03 98 99 54
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