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ÉDITO

I

Jean-Louis Fousseret
Président du Grand Besançon
Maire de Besançon

ntense et haut en couleurs: l’été dans
le Grand Besançon nous réserve bien
des surprises. Saison propice à l’évasion et à la découverte, elle est aussi
celle qui draine un grand nombre de
touristes, séduits par les charmes de
notre territoire. Nous le savons et
nous devons le faire connaître: notre
agglomération recèle mille et unes richesses, à la fois naturelles, historiques, culturelles et architecturales. Cela participe à la
qualité de vie qui est reconnue de tous, au-delà
même de nos frontières. C’est pour nous
un véritable atout.

projecteur incomparable. C’est un gage de
retombées pour l’hôtellerie, la restauration, le
tourisme. Mais c’est aussi et surtout une
belle et grande fête du cyclisme, du sport en
général et de tous ceux qui, tout au long de
l’année, donnent de leur temps dans les associations sportives. Le contre-la-montre est
donc l’occasion de faire vivre une dynamique
locale avec de nombreuses animations
avant, pendant et après, à Besançon et dans
les communes de l’agglomération.

Notre
agglomération
recèle mille
et une
richesses

Mais, parmi tous les rendez-vous de l’été, l’un
des temps forts sera
incontestablement le
contre-la-montre du Tour
de France entre Arc-etSenans et Besançon, le
9 juillet. La grande boucle relie ainsi deux sites
exceptionnels, inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est
une occasion formidable pour promouvoir
notre agglomération dans le monde entier,
mais aussi pour encourager la pratique du cyclisme localement. Des centaines de milliers
de personnes au bord de nos routes et des
millions devant leur télévision peuvent suivre
toute une journée les performances des coureurs individuellement.
Accueillir le Tour de France est un coup de

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

Tout cela peut inciter les
habitants à la pratique
de sports de loisirs, notamment celle du vélo.
Le Grand Besançon a
d’ailleurs mis en place
avec ses partenaires, un
grand nombre de circuits pédestres et VTT
sur le Plateau, de Nancray à Vorges-les-Pins.
Et d’autres suivront
dans les autres secteurs.

Et puis, au-delà du sport, la saison estivale est
aussi celle de la diversité et de l’éclectisme
des animations. Dans toutes nos communes, l’été annonce des journées, des soirées festives et conviviales permettant de
tisser des liens, de sortir de chez soi. Nous
devons profiter de ces moments en famille
ou entre amis. Ils sont précieux.
Bel été dans le Grand Besançon!
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ARRÊT

JV

Samedi 12 mai
Les dernières portes ouvertes du
conservatoire place de la Révolution ont été
l’occasion de suivre un cortège de musiciens
et danseurs jusqu’à la Cité des arts
et de la culture, symbolisant le
déménagement de la rentrée 2013.

OP

Vendredi 1er juin
La 1re édition de Jour de Plaisance a permis à plus de 300 personnes de
découvrir les joies de la navigation dans l’agglomération, et de passer un
moment convivial au bord du Doubs. Bateaux habitables, électriques ou
de passagers ont mis à l’honneur le tourisme fluvial et les trois ports du
Grand Besançon: à la Cité des arts, au moulin Saint-Paul et à Deluz.

Du 12 au 20 mai
La 86e édition de la Foire
Comtoise était placée
sous les couleurs de
Madagascar, mais elle
était également
l’occasion d’en
apprendre un peu plus
sur le tramway. Nom des
stations, déroulé du
chantier, pique-nique sur
le “quai Viel Picard”:
plus de 13000 visiteurs
ont profité du stand
du Grand Besançon.

JV

OP

OP

Vendredi 27 avril
Afin de protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel formé par les
collines qui bordent le Doubs, quinze maires de quinze communes de
l’agglomération se sont retrouvés sur le site des jardins de Port-Douvot
afin de signer une charte paysagère des collines.
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GRAND BESANCOnN
CENTRE FRANCHE-COMTÉ

au quotidie

SAPEURS-POMPIERS

Fédérer pour travailler ensemble

«Peser ensemble dans les lieux de décisions». Tel était l’objectif de Jean-Louis Fousseret en lançant, il y a plus d’un an, l’initiative
de créer un pôle métropolitain baptisé Centre Franche-Comté. Il entre dans le cadre de la
réforme des collectivités territoriales.
Les cinq présidents représentant les communautés
d’agglomérations de Besançon, Dole, Lons-leSaunier, Vesoul, et la communauté de communes du
Larmont (Pontarlier) ont publiquement annoncé sa
création lors d’une conférence de presse commune

De jeunes recrues
Prochainement installés dans les
nouvelles casernes construites dans le
Grand Besançon, les pompiers du
Service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) viennent de recruter de
jeunes sapeurs volontaires. Âgés de 13
à 14 ans, ces volontaires passeront
quatre années auprès des équipes
professionnelles pour apprendre les
techniques nécessaires à leurs
missions futures mais aussi l’éthique
et le savoir-vivre, valeurs chères à ce
corps de métier. La formation se
déroule les mercredis après-midi et un
examen certificatif validera les acquis
de ces jeunes recrues. Lancez-vous
dans l’aventure!

qui s’est déroulée au Grand Besançon. Leurs assemblées communautaires ont délibéré à l’unanimité
pour la mutualisation de certains moyens et le partage de leurs expériences pour pouvoir répondre à
des enjeux d’échelle métropolitaine.
Comme convenu, c’est à l’automne prochain, après
avis de la région Franche-Comté, des départements
concernés (Doubs, Haute-Saône et Jura) et des commissions départementales de coopération intercommunales que le pôle mettra en place son conseil de
19 membres et désignera son président.

KM

PRenseignements: Centre de Secours
Principal de Besançon Est 03 81 84 52 28
ou sur www.jspbesancon.org

DR

RAPPEL

De gauche à droite: Claude Chalon, Alain Chrétien, Jean-Louis Fousseret, Jacques Pelissard, Patrick Genre.

SYBERT

La saison estivale est propice à l’organisation d’animations et événements. Pour inscrire vos fêtes dans
une démarche éco-citoyenne, le Sybert propose un nouveau service
dans le cadre de son programme de
réduction des déchets: la mise à
disposition gratuite de gobelets
réutilisables, aux associations, communes ou écoles de l’agglomération organisatrices d’événements.
Seule une consigne de 1 € sera versée par le consommateur pour tout
gobelet non restitué. Pratique, économique et respectueux de l’environnement, ce système permet de
réduire la quantité de déchets mais

DR

Gobelets à lil

aussi le temps passé à nettoyer le
site après la fête… Autre avantage
de taille: il apporte de l’activité au
Centre des Handicapés au Travail de

Besançon qui s’est vu confier la
gestion de la location de gobelets.
PRenseignements: CHAT,
03 81 86 37 75.

Les sapeurs-pompiers
du Doubs se recentrent
sur leur cœur de métier
Le service départemental d’incendie et
de secours du Doubs, comme tous les
services publics, connaît une situation
financière tendue. Dans ce contexte,
depuis le mois de mai dernier, il est
déchargé d’un certain nombre de
missions qui ne présentent pas
de risque avéré. Ainsi, la destruction
de nids d’hyménoptères (guêpes et
frelons) est transférée à la sphère
privée dès lors que sa localisation ne
présente pas un risque immédiat pour
la population. Les sapeurs-pompiers du
Doubs étaient d’ailleurs les derniers de
la région à intervenir gratuitement.
Désormais, les usagers devront se
tourner vers les pages jaunes ou les
services de renseignements. Si aucun
prestataire n’est disponible ou en
mesure d’intervenir dans les délais
attendus par l’usager, il est toujours
possible de faire appel au SDIS qui
interviendra sur rendez-vous pour la
somme de 75 €.
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SERVICE PUBLIC

AMÉNAGEMENT

Politique foncière du Grand Besancon
JV

L’aménagement
de l’espace Polygone.

Le Grand Besançon
vous accueille

JV

Tous les 10 ans, c’est l’équivalent d’un département de
terres naturelles qui disparaît
en zone d’habitat, d’activités,
routes… cette tendance doit
impérativement être ralentie;
c’est une orientation des lois
du Grenelle. Le foncier est devenu un bien précieux, il faut
l’économiser: c’est ce qu’on
dit, le Grand Besançon le
fait!
Une richesse du territoire du Grand
Besançon, c’est l’alternance de
zones aménagées et de zones naturelles. De vastes espaces agricoles et forestiers structurent les paysages. De cela,
les élus de l’agglomération en sont conscients et s’engagent pour préserver le foncier, notamment à travers
des décisions concrètes avec le concours de ses partenaires.
Trois axes peuvent être soulignés:
• accroître la densité urbaine, objectif fixé par le SCoT.
Dans le Grand Besançon, la construction de nouveaux
logements consommera beaucoup moins d’espace.
Par exemple, dans les communes de la périphérie,
alors que depuis 50 ans il se construit 7 à 8 logements
par hectare, désormais ce sont 23 logements qui devraient voir le jour (familles, petites immeubles…),
• la requalification des friches industrielles est une
source d’économie du foncier à faire. Ne pas aménager
de nouveaux espaces naturels, sans, en même temps,

requalifier, reconquérir les friches industrielles, bien que
cela constitue une charge considérable,
• soutien au développement d’une agriculture de proximité, pensée autrement, tournée vers ses clients
proches. Ainsi, plusieurs exploitations agricoles ont vu
le jour grâce à la charte pour le développement de l’agriculture périurbaine signée avec de nombreux partenaires.
Le Grand Besançon va encore plus loin en déclassant
la zone d’activités des Andiers à Thise pour y créer une
pépinière d’entreprises maraîchères.
Ainsi, économiser, protéger le foncier, n’est pas qu’une
intention dans le Grand Besançon qui, pour y parvenir,
s’impose de nouvelles contraintes et investit pour reconquérir des espaces.
Exemple à suivre!

ÉCONOMIE

Parc dactivités Besancon Franche-Comté TGV
L’aménagement du parc d’activités
d’Auxon, à vocation tertiaire et industrie légère, débutera au printemps 2013 en face de la gare
Besançon Franche-Comté TGV,
pour une ouverture du premier bâtiment de 2500 m2 prévue à la rentrée 2014. Les élus du Grand
Besançon ont choisi le promoteur
lyonnais De Joannes – déjà
constructeur de trois bâtiments similaires autour de la gare TGV de
Valence– pour la réalisation de cet
immeuble qui proposera des espaces divisibles à partir de 100 m2,
disponibles à la vente comme à la
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location. Cette première tranche de
travaux créera sur 15 ans 56000 m2
de surface de plancher, et d’ici 30

ans, 90000 m2 seront opérationnels
et 3500 emplois pourraient, à
terme, y être implantés.

Pour une meilleure qualité de service
aux usagers, le Grand Besançon adapte
ses plages d’ouverture au public.
Depuis le 1er juillet dernier, Cathy,
Christine et Lucie vous accueillent avec
plaisir à la City, au guichet ou au
téléphone : du lundi au jeudi de 8h à
12h et de 13h30 à 18h et le vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 17h.

PAccueil Grand Besançon, 4 rue Gabriel
Plançon.
03 81 65 07 00.
agglomeration@grandbesancon.fr
CDP

Le lien social
en question
Un an de travail aura été nécessaire au
Conseil de Développement Participatif
(CDP), l’instance de démocratie
participative du Grand Besançon, pour
mener à bien une vaste réflexion
autour du lien social, réalisée par un
atelier de 15 personnes. « Nous avons
voulu précisément savoir comment
anticiper sur les difficultés sociales en
favorisant la solidarité, la coopération,
l’entraide et la mutualisation souligne
Monique Billamboz, l’un des membres
du CDP. L’objectif étant de trouver
démarches et outils, quelles réponses
pour cet enjeu, majeur de notre point
de vue, puisque nous nous sommes
autosaisis de cette problématique. »
Enquêtes auprès des décideurs et des
acteurs du lien social, micros-trottoirs:
l’agglomération a été passée au crible,
et les travaux du CDP sont présentés
aux élus du Grand Besançon. «Tous
ont des idées dont nous rendrons
compte cet automne, notamment sur
le “faire-ensemble”. Les élus sont
aussi très sensibles à l’urbanisme qui,
bien aménagé, facilite les échanges et
les liens.»
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H A B I TAT

Les aides à la rénovation de lhabitat
jouent les prolongations
À Franois, Joseph
Baulieu en a profité
pour isoler sa maison.

OP

Initialement prévu jusqu’en avril dernier, le dispositif OPAH est prolongé d’un an. Une bonne
nouvelle qui devrait réchauffer de nombreuses
habitations!
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, OPAH,
lancée en 2009 pour une durée de trois ans a été prolongée
jusqu’en avril 2013 pour répondre à la demande des propriétaires occupants et bailleurs Grand Bisontins. Ses objectifs prioritaires sont : les travaux d’isolation permettant
d’augmenter les performances énergétiques du logement
et les aménagements permettant le maintien à domicile.
Le dispositif propose deux volets d’aides aux propriétaires à
ressources modestes et dont le logement nécessite des travaux d’amélioration. Tout d’abord une aide technique et administrative gratuite qui permet de définir précisément les
travaux adaptés aux besoins de chacun. Ce soutien est apporté via l’association Habitat et Développement Local
(HDL). Le second volet consiste en une aide financière qui
peut venir en complément d’autres aides. En 2011, près de
200 foyers ont bénéficié de l’OPAH.
PRenseignements: HDL au 03 81 81 23 33.

GESTION DES DÉCHETS

JV

Textiles : le vide-armoire intelligent

Un nouveau point de collecte place de la Bascule, à Besançon.

Il existait déjà vingt points de récupération
textile dans 17 communes de l’agglomération. Onze nouveaux conteneurs viennent d’être installés à Besançon en phase
test. On peut y déposer vêtements, linges
de maison, chaussures, petite maroquinerie, mais propres, secs et enfermés dans
des sacs peu volumineux. Triés ensuite par
le personnel en réinsertion de l’association
Le Relais Est, 85% de ces textiles usagés
sont valorisés. Selon leur état, ils sont soit
destinés à la vente en friperie ou à la distribution humanitaire, soit recyclés en isolant pour le bâtiment ou encore réutilisés

en chiffons. Les solutions du don aux associations locales ou du dépôt en déchetterie restent possibles.
Fruit d’une convention entre le Grand Besançon et le collectif Textile Franc-Comtois, composé des principaux acteurs
caritatifs et associatifs de la filière Récupération Textile de Franche Comté (Le Relais Est/Emmaüs/T.R.I. de Quingey), ce
dispositif de recyclage permet de créer
des emplois et de lutter contre l’exclusion.
PListe des emplacements sur
www.grandbesancon.fr, rubrique collecte
des déchets.

Redevance Incitative : dernière ligne droite pour adopter les bons gestes
Après la phase test entre janvier et août 2012, la facturation incitative entrera en
vigueur à compter du 1er septembre prochain. Il ne reste donc plus que deux mois
pour adopter les bons réflexes. Son calcul est basé sur une part fixe (l’abonnement
établi sur la taille du bac et le niveau de service selon le lieu d’habitation) et une
part variable (qui change selon le poids et le nombre de levées).
Dans la logique d’une réduction du poids des bacs, l’adaptation de la taille du bac
à sa production de déchets, un tri plus efficace des déchets recyclables,

le compostage des déchets organiques, le dépôt en conteneurs (emballages
recyclables, verre, textiles), le dépôt en déchetterie, mais aussi le choix de produits
sans emballages ou a minima, le stop pub… sont des gestes de base pour
maîtriser sa facture.
Réponses à toutes vos questions sur www.grandbesancon.fr
N° vert : 0 800 800 674 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
JUILLET> AOÛT 2012 N° 53
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GRAND BESANCON
DÉVELOPPEMENT

Demain

Six nouvelles entrées en pépinières

Six entreprises ont intégré ce printemps
les deux pépinières du Grand Besançon.
Centres de ressources pour créateurs
d’entreprises, les sites de Palente et de
TEMIS offrent un cocon à l’initiative
économique. Bienvenue et plein succès
aux nouveaux arrivants!

JV

JV

A

À PALENTE
la pépinière généraliste de Palente,
28 entreprises se partagent
3 200 m² de locaux et les équipes
de Boutique de Gestion FrancheComté (BGE FC). “Opérateur principal pour le compte du Grand
Besançon, BGE apporte aux jeunes chefs
d’entreprise une solution locative raisonnable et des conseils en organisation, en stratégie, en gestion et en communication.
Hébergés pour 48 mois maximum, ceux-ci
trouvent un accompagnement, des offres
de formation, des services partagés, un
soutien humain”, rappelle André Aurière,
directeur de la structure.
Les trois jeunes entrepreneurs à s’y être
récemment installés se félicitent de leur
choix. Spécialisé dans la vente et l’installation d’éoliennes pour particuliers et petites
et moyennes entreprises, Philippe Pruniaux
a créé la société Eolest. “La pépinière,
c’est un minimum de charges pour un
maximum de chances de réussite!”,
résume-t-il. “Aide aux démarches et encadrement simplifient l’installation.” C’est
l’avis d’Olivier Rigoulot, dessinateur industriel en reconversion, à son compte avec
Les terrasses d’Olivier (aménagements
extérieurs en bois): “J’apprécie de ne pas
avancer seul, d’être soutenu par le personnel, et en contact avec d’autres chefs d’entreprise.” “Chacun peut en effet ici développer des liens, ses réseaux”, confirme
Yasmina Atil, responsable du site. Pour l’infographiste Raphaël Gallioux, de

Les deux pépinières
du Grand Besançon
offrent aux jeunes
entrepreneurs un
cocon propice au
développement.

BGE en chiffres :
Sur les 8 sites en Franche-Comté, 2500 porteurs de projets
reçus par an, dont 1000 dans le Grand Besançon.
Taux de pérennité des entreprises hébergées après 5 ans: 90%

Stickomatic (découpe et pose de films
vinyles publicitaires), même satisfecit.
“Après une première tentative de création
en solitaire, infructueuse, ma recherche de
financement et mes démarches ont cette
fois abouti grâce aux services de BGE. Pour
moi, l’installation en pépinière sécurise l’année test.”
À TEMIS
Dédiée aux projets microtechniques innovants, la pépinière de TEMIS (Montboucons) compte 15 entreprises. Parmi elles,

les trois dernières arrivées sont déjà en
plein développement. “Après un an en
incubateur, Crystal Device Technology se
lance à l’international pour la commercialisation de micro et nano-composants
optiques”, explique Marc Bouvrot-Parratte,
président d’à peine 28 ans. “Si le site de
TEMIS concentre tous nos partenaires
dans un rayon de 300 mètres, l’accompagnement est essentiel, au sortir de l’université, pour acquérir les bases du métier
de chef d’entreprise.” Issu du même laboratoire d’optique, Johann Cussey, d’Aurea
Technology, “mesure tous les avantages
techniques et le confort trouvés au sein de
la pépinière”. Avec un effectif de cinq personnes et un pied aux États-Unis, la société
spécialisée dans la photonique (détection
des “grains” de lumière) exporte dans le
monde ses appareils conçus et fabriqués à
90% dans le Grand Besançon. “Pour
Métrosens, la société de Setha Mith, spécialisée elle, en métrologie sensorielle,
mêmes ambitions d’excellence. Aussi
veillons-nous à répondre au plus juste aux
besoins de ces entreprises très prometteuses”, conclut Colette Paillard, responsable du site.
JUILLET> AOÛT 2012 N° 53
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GRAND BESANCON
ÉCONOMIE

Demain

Lagriculture en Terre Comtoise

N

é en 2009 de la fusion de trois
grandes coopératives de la région
(Coopadou, Codeval et la coopérative de Poligny-Bletterans), Terre
Comtoise regroupe aujourd’hui
plus de 4000 adhérents.
Mutualiser les moyens, offrir une structure
commune aux agriculteurs locaux en les
associant aux décisions, les missions de
Terre Comtoise sont reconnues par le
monde agricole local. 350 salariés répartis
sur plus de 50 sites, dont les deux plus

importants sont situés à Saône et
Dannemarie-sur-Crête, travaillent dans les
différents domaines d’activité du groupe:
aliments pour animaux, collecte et commercialisation des céréales, approvisionnement en produits phytosanitaires,
machinisme agricole et même gestion de
points de vente (jardineries Gamm Vert)…
UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ

Le parc de l’Échange,
aménagé par le
Grand Besançon,
offre une précieuse
facilité d’accès à
l’autoroute.

Fort d’un chiffre d’affaires de près de
150 millions d’euros en 2011, ses résultats
pour 2012 s’annoncent encore meilleurs
avec une hausse d’environ 20% sur les
premiers mois de l’année. Installée rue
Delavelle à Besançon, la coopérative méritait bien des locaux plus spacieux. Accueilli
depuis peu au cœur du Parc de l’Echange
situé sur les communes de Chemaudin et
Vaux-les-Prés, “le siège social est ainsi
devenu plus accessible à ses partenaires,
clients ou fournisseurs de France et

d’Europe qui arrivent souvent par l’autoroute” explique le directeur général Alain
Seguin. “Cet emplacement permet d’être
au maximum à 1h de chacun des sites que
fédère Terre Comtoise. Le Grand Besançon
a fait preuve de beaucoup de dynamisme
en nous accompagnant sur ce projet.” Une
façon donc, d’être au cœur de la production
pour mieux accompagner ses adhérents
tant dans les activités locales qu’en s’ouvrant vers d’autres horizons. “Nous devons
avoir une approche performante en amont
et en aval. C’est pourquoi nous avons développé des partenariats avec d’autres
régions. Par exemple, le projet Artemis à
Dijon dans le cadre duquel nous effectuons
de la recherche sur les procédures de culture ou le groupement Cerevia avec lequel
nous avons acquis des silos de stockage à
Fos-sur-Mer pour commercialiser de l’autre
côté de la Méditerranée”, poursuit Alain
Seguin.

Naissance de la chambre interdépartementale
d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort
Si le rapprochement entre les deux Chambres d’Agriculture était prévu depuis 2009,
c’est le 3 mai dernier qu’est née la structure commune aux deux départements. Si le
siège est basé à Besançon, Belfort conserve également un important site. L’objectif de
cette structure commune préconisée par un rapport du ministère de l’Agriculture, est
de regrouper les services pour rationaliser les moyens tout en préservant les
spécificités de chaque département.

OP

Historiquement installé au centre-ville de Besançon, le siège
du groupe Terre Comtoise vient d’investir ses nouveaux locaux
sur la commune de Vaux-les-Prés, au parc de l’Echange
aménagé par le Grand Besançon.
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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 MICHEL CARTERON

■ LE POINT DE VUE
DE FRANÇOIS LOPEZ

■ LE POINT DE VUE
DE MARCEL FELT

Pour des pistes cyclables

Appartenance communautaire

Haltes ferroviaires: l’Arlésienne?

L’aménagement du territoire de notre agglomération doit
prendre en compte les modes de déplacement alternatifs
et émergents. Le vélo est de ceux-là, que le déplacement
soit motivé pour rallier le lieu de travail, le collège ou des
loisirs.
Sur notre territoire, des secteurs s’y prêtent: avec un relief peu marqué, l’attrait de ses paysages, son offre culturelle et la proximité de la vélo-route, le plateau de Saône
en fait partie.
Un collectif s’est structuré pour la promotion d’un projet
de pistes cyclable. Sa motivation est de nature à apporter une réflexion positive.
Il est souhaitable que le Conseil général, notre
Communauté d’agglomération, les communes du
Plateau œuvrent avec les associations afin de faire évoluer favorablement le schéma de voies cyclables défini
depuis bientôt 10 ans en ouvrant la réflexion en direction
des Communautés de communes d’Ornans et de VaîtesAigremont.
Il est souhaitable que cette réflexion débouche à court
terme sur des réalisations attendues: sécurisation de
routes existantes et aménagement de voies propres notamment en direction du collège de Saône.

Depuis 10 ans, la communauté d’agglomération du Grand
Besançon a formalisé son existence et fonctionnement.
Quelques années avant, le district avait initié la réflexion
et le travail en intercommunalité.
Des compétences communautaires mises en œuvre nous
concernent au quotidien, telles les transports ou la collecte
des déchets, avec une politique fortement volontariste de
réduction afin d’en maîtriser les coûts du service.
Par ailleurs, les soutiens aux entreprises, manifestations
et associations sont mis en œuvre, ainsi qu’aux communes notamment lors des aménagements de centres
de villages.
Au-delà de ce qui se réalise concrètement, les choses
sont sans doute perfectibles dans le cadre d’une réflexion
globale, à la mesure des moyens disponibles.
Les communes et leurs habitants ont-ils suffisamment
conscience de l’appartenance à la dimension communautaire, nécessaire à la réalisation de projets qui s’avéraient impossibles dans les limites communales?
Il leur appartient de pouvoir offrir une plus grande visibilité
par les logos, entêtes et affichages pour signifier cette appartenance.

En 2007, la CAGB s’est prononcée sur la création de trois
haltes ferroviaires à Besançon, Ecole-Valentin et MisereySalines.

François Lopez

Notre commune partage les contraintes que supporte
chaque collectivité au niveau budgétaire. Toutefois, prenons garde que notre opération ne se transforme pas en
Arlésienne, dont on parle tout le temps et qu’on ne voit
jamais…
Marcel Felt

Michel Carteron

Vice-président du Grand Besançon
Maire de Grandfontaine

Vice-président du Grand Besançon
Maire de Miserey-Salines

Délégué communautaire

Cette décision permettra un accès à la capitale régionale
en un temps record, comparé à l’accès routier dont la circulation asphyxie l’entrée nord de Besançon.
Toutefois, à l’issue de l’enquête publique, le commissaire
enquêteur a émis une réserve sur la planification des travaux de réalisation de la halte de Miserey-Salines, ceuxci étant repoussés en 2014/2015.
La levée de cette réserve par le maître d’ouvrage n’est
pas partagée par la commune de Miserey-Salines, les
termes utilisés demeurant imprécis dans l’échelle du
temps.

Ville de Besancon
■ LE POINT DE VUE
DE NICOLAS BODIN

■ LE POINT DE VUE
DE PASCAL BONNET

Voyage vers le futur

Faire rayonner le Grand Besançon

2012 est pour l’agglomération l’occasion de se projeter dans l’avenir, plus précisément
en 2030, puisqu’une démarche de réflexion quant au devenir des politiques de notre intercommunalité s’est engagée.
L’analyse du projet actuel (2003-2015) fut l’occasion d’étudier son degré de réalisation,
d’évaluer le chemin parcouru depuis la création de l’agglo en 2001, et de réaliser à quel
point la politique est une discipline vivante. Ainsi certaines propositions ont été réorientées.

Uniquement par un tram qui ne fait pas l’unanimité? Non, il y a heureusement un tissu
économique d’avenir. Mais n’oublions pas la dimension culturelle et patrimoniale.

La définition de valeurs partagées par nos 59 communes, la consultation d’instances
participatives, doivent faire émerger de grands défis (économie, déplacements, logements, gouvernance…) dans un environnement compliqué. Compliqué tant l’environnement financier demeure incertain mais enthousiasmant alors qu’une loi de
décentralisation devrait clarifier les compétences des collectivités et leur en octroyer de
nouvelles. De beaux débats en perspective, indispensables pour que les 180000 Grand
Bisontins accordent à leur agglomération l’importance qu’elle mérite.

Nicolas Bodin
Vice-président du Grand Besançon
Conseiller municipal délégué de Besançon
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Le superbe festival de Musiques Anciennes né à Montfaucon du dynamisme
d’A. Schoonderwoerd et de son équipe, prend de l’ampleur et peut devenir une belle vitrine pour le Grand Besançon.
Mais pourquoi pas aussi valoriser notre aqueduc romain comme le souhaitent certains
élus? Ce serait aussi en harmonie avec la politique de la Ville qui met l’accent sur la qualité de son eau!

Pascal Bonnet
Délégué communautaire
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Avec le Tour de France :

Tous à vélo dans la

14 GRAND Besancon

JUILLET > AOÛT 2012 N° 53

lagglo

22/06/12

15:35

Page 15

DOSSIER

Le début d’été dans le Grand
Besançon promet son lot d’émotions à tous les amateurs de vélo et
plus largement aux amoureux de
sport, avec de nombreuses manifestations et animations égrenées
autour de la première d’entre elles:
le passage du Tour de France! Le contre-la-montre individuel du
9 juillet entre Arc-et-Senans et Besançon traverse plusieurs communes de l’agglomération. Avant, pendant et après le passage de la
Grande Boucle, d’autres épreuves et non des moindres, telles que le
championnat de France de course d’orientation VTT, prouveront
qu’entre le Grand Besançon et le vélo, c’est une belle et longue histoire.

L

e Grand Besançon soutient bien des un contre-la-montre individuel reliant deux
événements cyclistes dans l’année, sites classés à l’Unesco : Arc-et-Senans et
notamment les randonnées de la Besançon, en 41,5 km, et traversant ainsi
Dame Blanche à Châsix communes du Grand
tillon-le-Duc et la DiagoBesançon (Montferrand-lenale du Doubs à Saône,
Château,
BousArrivée
sières,
Thoraise,
qui a reçu cette année les honneurs du
journal télévisé de TF1.
Rancenay et Avanne4e événement sportif et médiatique
Aveney). De même
mondial, le Tour de France est au
qu’en 2004 et 2009, la Ville,
vélo ce que la coupe du
l’Agglomération, le Département et la
monde est au football:
Région se sont unis, ainsi que les
incontournable! Cette
communes traversées, pour accueillir cet
année, pour la 3e fois
événement qui comporte cette année trois
en moins de dix ans,
étapes en Franche-Comté. «Un contre-lala grande Boucle
montre, ça ne pouvait pas être ailleurs que
passe de nouveau par
dans la capitale du temps!», a commenté
Ravitaillement Jean-Louis Fousseret, président du Grand
le département du
Doubs le 9 juillet, pour
Besançon.
Point de
chronométrage

OP

GB53-Dos_14-18.qxp:Mise en page 1

Départ

Un tracé exigeant
La rampe de lancement, installée sur le parvis de la Saline royale accueillera les coureurs à partir de 9h40 et jusqu’à 16h34 pour
une arrivée tracée devant Micropolis –site
cher aux organisateurs en raison de sa vue
dégagée–, à l’extrémité d’une ligne droite
de 100 m. Le site d’arrivée, scindé en deux,
accueillera équipes techniques, presse,
télévisions, podium protocolaire sur la partie droite de la chaussée (dans le sens de la
course) tandis que la partie gauche sera
réservée au public.
Les jeunes du Pôle Espoir cyclisme de
Franche-Comté qui ont reconnu le tracé il y P
JUILLET> AOÛT 2012 N° 53

GRAND Besancon 15

GB53-Dos_14-18.qxp:Mise en page 1

Page 16

Avec le Tour de France: Tous à vélo dans lagglo

Avant le tour

P a quelques mois l’estiment «exigeant»
voire «difficile, ça oui!». Cette 9e étape
pourrait faire quelques dégâts, car le cru
2012 fait la «part belle aux massifs de
moyenne montagne», dixit les organisateurs du Tour. Ainsi, si les sommets sont
moins hauts, les nombreuses petites côtes
nécessiteront des relances permanentes
avec des passages très «casse-pattes»…
comme du côté d’Abbans-Dessus ou
même, non loin de l’arrivée, en attaquant la
rue de Velotte, à Besançon, après avoir déjà
près de 40 km dans le pédalier.

Ateliers jeunes les 2 et 3 juillet

À

Du côté des communes du Grand
Besançon traversées par ce contre-lamontre, on mesure la chance de connaître
le passage de la Grande Boucle comme le
souligne Pascal Duchézeau, maire de
Montferrand-le-Château, situé à 20 km de
l’arrivée: «Ça fait plaisir à la population et
c’est un événement que l’on n’accueille pas
tous les jours dans sa commune!»
À Avanne-Aveney sera donné l’ultime
chrono intermédiaire de chaque coureur, à
10 km de l’arrivée. Le maire, Jean-Pierre
Taillard, ravi, commente: «Nous sommes la
dernière commune traversée par les coureurs avant l’arrivée à Besançon. Nous
avons l’avantage de disposer de parkings,
de grands espaces accolés au parcours où
pourront se rendre les spectateurs ainsi que
d’un point d’accueil pour les personnes à
mobilité réduite, des sanitaires etc. Les terrains de sports seront occupés par de nombreux stands d’animations variées, des
sponsors et des invités ainsi qu’un écran
géant qui retransmettra l’épreuve dans son
intégralité.»
Un événement d’envergure internationale
qui, n’en doutons pas, emmènera très loin
des images du Grand Besançon puisque
187 télévisions relaieront la course sur la
planète…
JUILLET > AOÛT 2012 N° 53

l’occasion du passage du Tour
de France, la Ville de Besançon, l’UNSS (1) et l’USEP (2) ont
organisé des activités dans les
écoles (du CM1 à la 6e) des communes traversées par le Tour. Ces
cycles ludiques autour de la maniabilité du vélo mais aussi d’apprentissages pédagogiques se clôturent
par un grand rassemblement sur
deux jours, à la Malcombe, le 2 juillet pour les élèves UNSS, le 3 pour
ceux de l’USEP. Une dizaine d’ateliers de pratique autour du vélo (parcours trial, course d’orientation
cyclo, slalom, freinage, réparation…)
seront couplés à des stands sur le
handicap, la nutrition, l’éco-citoyenneté ou l’environnement.

Renseignements USEP: 06 03 43 16 22

(1) UNSS: Union nationale du sport
scolaire.
(2) USEP: Union sportive de
l’enseignement du premier degré.

Tous âges et
disciplines
confondus
se retrouvent
autour
du vélo
dans l’agglo.

OP

OP

L’ultime chrono
à Avanne-Aveney
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Contre-la-montre régional à Franois le 6 juillet

A

près plusieurs années d’interruption,
le championnat de Franche-Comté de
contre-la-montre renaît à l’occasion
du passage du Tour et se disputera le
6 juillet au départ et à l’arrivée de Franois
(gymnase de La Félie) à 18h. Licenciés
(juniors, seniors) et non licenciés se mesureront sur un circuit de 19 km (6 km pour
les cadets) qui passera par Champagney,
Vaux-les-Prés et Chemaudin. Près d’une
centaine de participants sont attendus, sur
un circuit «assez sélectif avec la côte de
Vaux-les-Prés, qui n’est pas facile… mais
dans son ensemble bien roulant et équilibré», commente Manuel Jeannier, de
l’Amicale cycliste bisontine, organisateur
de l’épreuve.
Renseignements: 09 52 28 75 21

JV

DOSSIER

22/06/12

Cette année marque également la
reprise du championnat de FrancheComté de contre-la-montre.
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Faire létape du Tour le 8 juillet
• L’Etape du Tour – Arc et Senans/
Besancon 41,5 km
Le départ est prévu entre 9h et 11h, inscriptions et retrait de la plaque de cadre au
parking de la Saline royale. Rendez-vous
directement à Arc-et-Senans avec votre
véhicule. Un parc à vélos est prévu à
Micropolis et une navette vous ramènera
sur le lieu de départ à Arc-et-Senans. Vous
pourrez ensuite récupérer votre vélo à
Micropolis. Toutes les 1/2 heure à partir de
12h et jusqu’à 16h.
• La Grande Boucle – Besançon/Arc-etSenans (aller-retour) 86 km
Parking et départ : Micropolis entre 8h et 9h.

Renseignements : Amicale cycliste
bisontine au 09 52 28 75 21

OP

U

n avant-goût des efforts fournis par
les cyclistes du Tour lors de cette 9e
étape est proposé au grand public la
veille du jour J, sous forme d’une
grande randonnée non chronométrée avec
trois tracés possibles, organisés par l’Amicale cycliste de Besançon, Besançon
cyclo-randonneurs et l’Etoile cycliste de
Quingey avec le soutien des collectivités :
• La p’tite Etape – Avanne/Besançon
10 km
Départ entre 10h et 12h, inscriptions et
retrait de la plaque de cadre au parking du
stade d’Avanne. Pour vous rendre sur le lieu
de départ d’Avanne, il est conseillé de garer
son véhicule à Micropolis et d’aller à vélo
jusqu’à Avanne-Aveney.

Gérard Holtz se “rétablit” à la Gare d’Eau
d’Eau à Besançon. L’animateur y jouera un rôle dans «Le malade imaginaire»
de Molière. Soirée gratuite. Billet d’entrée à réserver et récupérer à l’accueil
du Conseil général au 7 avenue de la Gare d’Eau à Besançon.

Les animations le jour J, 9 juillet
• Ateliers vélo : Boussières et Montferrand-le-Château (ainsi que
Quingey et Arc-et-Senans) recevront au total 160 jeunes pour des
ateliers autour des deux roues, tels que BMX, Air Jump, handisport,
modulo bosse, cyclo électrique, VTT, tandem etc. répartis sur chacune des communes. Un défi sera proposé par les quatre communes : écrire le mot «Doubs» au sol avec des personnes portant
des tee-shirts de couleur. Enfin, les ateliers seront ouverts au public
de 14h à 17h.

OP

• Base nautique d’Avanne-Aveney : les animateurs de la base nautique accueilleront
tous les visiteurs qui souhaitent participer à une manifestation spéciale en «dragon boat»
ou plus simplement s’initier à la pratique du canoë kayak.
Renseignements : 03 81 87 53 11

OP

OP

À 21h30, le Conseil général a convié Gérard Holtz, le présentateur sportif,
ainsi que la troupe de théâtre la Compagnie de la Reine, qui se produit dans le
cadre du Tour de France, à donner une représentation dans le parc de la Gare
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Tous à vélo dans lagglo
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Championnat de France course dorientation VTT
Avec le Tour de France:

D

de longue distance le samedi et de relais le
dimanche, explique Philippe Laurent,
secrétaire de Balise 25. Nous souhaitons
toucher le plus de monde possible pour
faire connaître la CO VTT. Ainsi, sur le circuit longue distance, les non licenciés
pourront eux aussi s’initier à la discipline.»
Contrairement à la CO classique, la CO VTT
consiste à parcourir le plus rapidement possible de 10 à 35 km (suivant l’âge des participants) à VTT en poinçonnant dans l'ordre à tous les postes marqués sur la carte,
mais avec l’interdiction de progresser hors
des chemins. À noter, le traçage de
l’épreuve longue distance individuelle a été
réalisé par Loïc Lonchampt, coureur international de CO VTT, membre de l’équipe
de France… et du club Balise 25.
OP

u 13 au 15 juillet, le public du Grand
Besançon pourra se familiariser avec
une discipline encore peu connue
mêlant le physique à la réflexion: la
course d’orientation (CO) VTT, à découvrir
durant les championnats de France organisés par Balise 25 de Besançon. Trois journées autour de Gennes, centre de course,
d’où s’élanceront près de 400 participants
attendus pour ces championnats de longue
distance et de relais, qui arpenteront le
massif forestier du côté de Montfaucon,
Chalèze, Vaire-Arcier ou encore Nancray.
Le 13, un entraînement sur le secteur de
Thise permettra aux coureurs, non pas de
reconnaître les lieux de la compétition,
tenus secrets, mais de se familiariser avec
un terrain proche de ceux des jours suivants. «Même si les 14 et 15 juillet sont
consacrés à la compétition avec l’épreuve

Renseignements: www.balise25.com

Toute lannée, les circuits VTT
du Grand Besancon
de sentiers VTT, cette fois sur le secteur de
la vallée du Doubs avec la mise en place de
circuits prévue d'ici fin 2012/printemps
2013.
Les cartes des circuits sont disponibles en
ligne sur www.grandbesancon.fr/rando
Le site du Grand Besançon y propose une
carte IGN, le profil de l’itinéraire, ses caractéristiques (difficultés, obstacles, temps,
longueur, dénivelé…), ses coordonnées
GPS, une vidéo du tracé, et même le meilleur trajet pour se rendre au point de départ
en bus. Alors en selle!

OP

L

’offre de circuits VTT mise en place par
le Grand Besançon est aujourd’hui de
100 km (hors liaisons), ce qui représente 6 boucles balisées sur le secteur
du Plateau (soit de Vorges-les-Pins jusqu’à
Nancray). Classés selon leurs difficultés,
les circuits sont très appréciés des usagers… mais aussi de Mathieu Nadal, entraîneur du pôle espoir de cyclisme, à Besançon, qui emmène souvent ses troupes de
Beure à Fontain et «sur le n°113 de Morre,
classé noir et donc très difficile…». Le
Grand Besançon poursuit ce travail d’offre

Pôle espoir national de VTT

OP

S
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tructure de haut niveau unique en France, le pôle France
jeunes VTT, implanté aux Montboucons, est né à Besançon
en 2007. Ils sont moins de dix, filles et garçons, déjà la crème
de l’élite nationale jeune à s’entraîner aux côtés d’Yvan Clolus, notamment dans la campagne et sur les parcours balisés du
Grand Besançon. Un bon point qu’Yvon Vauchez, entraîneur national, franc-comtois pur jus, ne manque pas non plus d’exploiter.
«Au gré des stages des équipes de France, nous venons ici, sur
les routes et chemins du Grand Besançon et en Franche-Comté.
D’ailleurs, le pôle organise tous les ans à l’automne un stage
France dit “de détection des talents”, pour les jeunes de 15 à 17
ans… et il a lieu ici.»
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Tramway
BESANÇON TV

Lors de l’assemblée
générale d’Indibat, cinq
Grand Bisontins ont
signé un contrat de
professionnalisation,
synomyme pour eux
d’emploi et de
formation, grâce
au tramway.

Tramway et insertion professionnelle

U

n million. C'est le nombre
d’heures de travail qui seront
nécessaires pour construire le
tramway. Ce chiffre en fait le chantier le plus important jamais
conduit sur le territoire. À ce titre,
il demande bien souvent aux entreprises
titulaires des marchés d’embaucher de
nouveaux collaborateurs. Ici pour finaliser
des études, là pour réaliser des maçonneries, là encore pour poser les mobiliers
urbains ou faire les plantations. C’est
notamment pour faciliter la recherche de
main-d’œuvre par les entreprises travaillant sur les différents chantiers qu’une
cellule emploi tramway a été spécialement créée en avril 2011 au Pôle Emploi
de Besançon Témis. Cette cellule se
compose de personnes de Pôle Emploi et
d’une personne du Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du Grand
Besançon. La «charte emploi tramway»
a été signée le 3 décembre 2011, avec

les acteurs locaux de l’emploi et de la formation, parmi lesquels se trouve Indibat.
Créé il y a plus de 15 ans, le Groupe Indibat
est à la fois une entreprise de travail temporaire classique et d’insertion et un groupement d'employeurs du BTP.
Son but: apporter des solutions en matière
de recrutement, de formation et de gestion
des ressources humaines aux entrepreneurs du BTP. Elle se fait aussi un devoir
d’accompagner les salariés et de leur apporter des réponses en matière d'insertion
et de qualification, notamment pour celles
et ceux qui éprouvent le plus de difficultés
à trouver un emploi.
Fort de cette expertise dans le double domaine des travaux publics et de l’action en
faveur de l’insertion, Indibat s’est engagé en
partenariat étroit avec la cellule emploi tramway et a proposé aux entreprises spécialisées retenues pour conduire les chantiers,
de les aider à trouver des ouvriers et collaborateurs localement, à condition de se

BESANÇON TV

Les entreprises en ont témoigné: le tramway construit par le Grand Besançon
représente un volume d’activité non négligeable en cette période difficile.
Parce qu'elle est compétente en matière d'emploi et d’insertion et qu’elle avait
anticipé les besoins de main-d’œuvre générés par le chantier, l’Agglomération
a mis en place la “charte emploi tramway” avec 12 autres partenaires, dont
le groupe de travail temporaire Indibat. Objectif de cette charte: favoriser
l’insertion professionnelle de Grand Bisontins éloignés de l’emploi. Grâce à
Indibat et aux signataires de la charte, cet objectif devient déjà une réalité!

Les entreprises
présentes lors de
la conférence de
presse d’Indibat :
Franck Olzack de
Sacer Paris NordEst, Thierry
Hervé de Sacer
Groupement
Infra 1, Didier
Chambon
d’Albizzia, Yousri
Dachraoui
d’Eurovia et JeanChristophe Vesin
de Sobeca.

Les 13 signataires de la « Charte emploi tramway »
Afin de faire du chantier du tramway, une réussite en matière d’insertion professionnelle, de lutte contre le travail
clandestin et de soutien au commerce et à l’artisanat, l’ensemble des acteurs locaux de l’emploi et de la formation
ont signé la «charte emploi tramway» le 3 décembre 2011. Il s'agit de l’État, du Grand Besançon, de la Région
Franche-Comté, du Conseil général du Doubs, de la Ville de Besançon, de Pôle Emploi, du groupe INDIBAT, du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du Grand Besançon, de Cap Emploi, des Professionnels de l’Intérim, Services
et Métiers de l’Emploi (PRISME), de la Fédération régionale des travaux publics, de la Mission Locale du Grand
Besançon et du Pôle Régional d’Animation et de Développement de l’Insertion par l’activité Économique (PRADIE).

tourner de manière privilégiée vers des personnes au chômage et peu qualifiées.
Pour la plupart des entreprises, sous la houlette du Groupe Indibat, un partenariat sur la
durée du chantier du Tramway a été passé
sur ce projet citoyen et social d'insertion.
Des formations pré-qualifiantes et des
contrats de professionnalisation ont été proposés à une dizaine de salariés du groupe
Indibat et à une dizaine de demandeurs
d'emploi de Pôle Emploi.
Dans le cadre de la clause d’insertion intégrée dans l’ensemble des marchés publics
du Grand Besançon et du tramway en particulier, des entreprises, comme Eurovia,
Sacer et Albizza entres autres, ont joué le
jeu de l’insertion professionnelle puisqu'on
dénombre un peu plus de 80000 heures dédiées à l'insertion sur toute la durée du projet. De janvier à fin mai 2012, ce sont déjà
5222 heures qui ont été réalisées par
32 personnes embauchées dans le cadre
de la clause d’insertion.
Au 24 mai, 52 personnes bénéficiaient d’un
travail sur le chantier du tram pour les deux
ans à venir et d’un dispositif de qualification
qui laisse espérer une pérennisation de leur
embauche.
JUILLET> AOÛT 2012 N° 53
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Tramway

Lactualité
des chantiers

Comme vous l’avez constaté, beaucoup de quartiers de Besançon sont
maintenant entrés en phase de travaux: des Hauts du Chazal à Chamars
pour Infra 1, sur la partie ouest du tracé, et du quai Veil Picard à Fort Benoît
pour Infra 2 sur la partie est. Aujourd’hui, le chantier du tramway bat son
plein sur environ 9 des 14,5 km du tracé.

À L’OUEST DE LA VILLE
À l’ouest, les travaux suivent leur cours aux
Hauts du Chazal et à Planoise. Les travaux du
centre de maintenance avancent (voir article
page 22). Les terrassements sont terminés
depuis début juin et la construction de la charpente métallique débutera en septembre.
Le boulevard Allende entre en travaux cette
première quinzaine de juillet. Concernant le
giratoire de Micropolis, la première partie de
l’ouvrage a été déconstruite et sur la RN 57,
les véhicules continuent de circuler sur une
voie dans chaque sens.
Dans le secteur Grette-Polygone, la rue du
Polygone est toujours fermée et les travaux
de voirie sont en cours. La station test,
copie exacte d’une station de tram des rails
aux abris, est terminée.
À partir de mi-juillet, le pont Charles de
Gaulle sera fermé à la circulation dans le
sens Malcombe / centre-ville.
AU CENTRE-VILLE
À Chamars, le passage souterrain permet-
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tant d’accéder à la maternité et au parking
du petit Chamars est presque entièrement
comblé et les travaux de la future voirie qui
passera sur le parking Chamars ont débuté.
Deux des chantiers les plus emblématiques
du tramway continuent leur progression: la
déconstruction du pont Battant commence
début juillet (les deux grues sont arrivées le
mercredi 27 juin). Quant au quai Veil Picard,
malgré un peu de retard, les deux foreuses
ont déjà réalisé un bon nombre de pieux qui
soutiendront la plateforme du tram et préserveront le mur du quai.
Les dévoiements de réseaux sur la place de
la Révolution ont pris fin et les travaux de
plateforme du tramway et de voirie
(jusqu’au pont de la République) ont démarré début juin. Ce changement de phase
est matérialisé par l’apparition du barriérage
fuchsia du tram.
À L’EST DE LA VILLE
Les travaux de dévoiement de réseaux se
poursuivent sur l’avenue Carnot, l’avenue
Fontaine Argent, la rue de Belfort, la rue
Tristan Bernard et la rue du Docteur
Schweitzer. Sur l’avenue Foch, les dévoiements de réseaux démarrent début juillet.
Les travaux de voirie et de plateforme sont
en cours sur le pôle d’échanges Orchamps,
à Fort Benoît, dans la rue des Cras et dans
la rue Nicolas Nicole.
À partir de septembre, les travaux de plateforme et de voirie vont progressivement
remplacer les dévoiements de réseaux, notamment du pont de la République jusqu’à
la place Flore, sur la rue du Docteur
Schweitzer et le chemin du Vernois.

▲

L

e 22 juin dernier, le premier rail du
chantier du tram a été posé à la
Malcombe. Une étape importante qui
concrétise le projet et montre qu’il progresse rapidement.
Et pour poursuivre sur cette lancée, il n’est
pas prévu que les entreprises qui travaillent
sur le chantier du tramway prennent de
congés durant l’été. Elles vont, en effet,profiter de cette période de calme pour avancer
et ainsi minimiser la durée et l’intensité de
la gêne pour les usagers de la route.
Voici un point sur les chantiers:

Les ambassadeurs du tram
En complément des médiateurs travaux et commerces, et
toujours dans le souci d’aider et d’accompagner au mieux les
personnes qui côtoient un chantier, le Grand Besançon a
également choisi de déployer des ambassadeurs du tramway
dans les rues en travaux.
Leur rôle: intervenir de manière immédiate et efficace pour de
petits coups de main et des conseils autour du chantier.
Vous avez besoin d’aide pour décharger vos courses? Vous
souhaitez être accompagné pour traverser une zone de
chantier? Vous avez programmé un déménagement et voulez
profiter de quelques bras supplémentaires? Les ambassadeurs
sont là pour toutes ces petites tâches qui vous simplifieront la
vie en période de travaux. Aujourd’hui au nombre de 4, ils
devraient vite passer à 15.
N’hésitez pas à les solliciter directement sur le terrain ou grâce
au numéro vert Info’tram (0 800 71 24 25) pour une intervention
programmée à l’avance.
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▲ La première partie de l’ouvrage
Micropolis a été déconstruite.
▲ Le comblement du passage souterrain de Chamars
est presque terminé.

La station test, située à Brûlard, est une réplique exacte
d’une future station du tram. ▼

▼

▲

Les deux foreuses
sont entrées en
action début juin
sur le quai Veil
Picard.

Les travaux de
dévoiement de
réseaux se
poursuivent sur
l’avenue Fontaine
Argent.
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Centre de maintenance : ca avance
5

Démarrés en mars dernier, les
travaux du centre de maintenance
se poursuivent dans les délais. Les
principaux terrassements sont
presque terminés.

À droite, le futur
parking-relais et
à gauche, le centre
de maintenance.

70000

C’est le nombre de m3 de terre
et de déblais qui ont été déplacés afin de transformer le champ situé à
côté de la route de Franois en futur centre
de maintenance et parking-relais.
Désormais, le terrain jadis en pente est
constitué de trois paliers qui accueilleront
respectivement le parc-relais, le bâtiment
du centre de maintenance et le bassin de
collecte des eaux.
Extrait par minage, le calcaire récupéré lors
des terrassements a directement été
concassé sur place et utilisé pour les remblais. Cette solution écologique a permis
d’éviter de multiples trajets de camions.
La dernière étape de ces terrassements
consistait à renforcer le sol grâce à des
colonnes ballastées. Il s’agit de colonnes de
graviers injectées sous pression dans le sol
tous les 2-3 mètres afin de le renforcer. La
résistance du sol est alors plus importante,
le terrain est drainé et donc plus stable. Il
peut alors accueillir la structure du centre
de maintenance. C’est l’entreprise Keller,
sous-traitant du groupement BonnefoyEurovia, qui a réalisé ces colonnes ballastées.
Depuis début juin, le sol est donc placé
sous surveillance par l’entreprise Géotec.
Une fois que le sol sera totalement stabilisé, la construction du bâtiment pourra

démarrer. La réalisation de la première charpente est prévue pour septembre 2012.
Actuellement, les terrassements laissent
déjà apparaître les différents niveaux du
centre avec notamment le parking-relais, le
bâtiment qui comprendra un atelier d’entretien des rames, un atelier dédié aux installations fixes de la ligne, les locaux de prise
de service des conducteurs, une station de
lavage des rames, et le remisage extérieur
des rames.

Le sol a été renforcé
par la réalisation de
colonnes ballastées.

En 2015, les rames du tram sortiront de leur centre de maintenance situé aux Hauts du Chazal

22 GRAND Besancon
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Sur le même site, depuis le début juin, l’entreprise de maçonnerie De Giorgi a commencé la construction de la sous-station
électrique. Celle-ci sera semi-enterrée et
avec un toit végétalisé afin de se fondre au
mieux dans le paysage.
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Une solution innovante
pour les personnes âgées
Une société bisontine a développé un concept unique en France: la colocation pour personnes âgées. La 18e maison Âges et Vie de la région vient
d'ouvrir ses portes à Roche-lez-Beaupré.

C

e concept novateur s’il en est, répond
à une demande grandissante. Ces
maisons sont destinées aux personnes qui se situent entre l’autonomie et la dépendance en leur
proposant des espaces privatifs et un espace collectif pour les repas et services quotidiens où les employés assurent un
accompagnement adapté aux besoins de
chacun. Implantés au cœur des villages, ces
établissements permettent à ceux qui doivent quitter leur maison de rester dans leur

environnement habituel. À Roche-lezBeaupré, vient de s'ouvrir la 18e maison
Âges et Vie qui accueille deux colocations
de 6 à 7 personnes dans un bâtiment moderne, basse consommation et à quelques
pas seulement de tous les commerces. À
l'étage, quatre logements de fonction sont
réservés aux employés qui assurent l'accompagnement des résidents en journée et
un service d'urgence durant la nuit.
PÂges et Vie: 03 81 25 08 23

Après celle de Rochelez-Beaupré, une
maison Âges et Vie
est en projet à
Pouilley-les-Vignes.

TÉMOIGNAGE

Marguerite Dinier
Octogénaire habitante de Roche-lez-Beaupré,
Marguerite a immédiatement été séduite par
ce concept.
Habitante du village, Marguerite a vu sortir de
terre la nouvelle maison Âges et Vie. “En la
voyant je me suis dit que c'était une bonne
solution pour moi. Je me sens souvent seule
et là je pourrai au moins avoir un peu de
contact”, explique-t-elle. Après le décès de son
mari, il y a 8 ans, Marguerite est venue
s'installer dans le village pour se rapprocher de
son petit-fils. “Il habite juste à côté de moi
mais il a sa vie et son travail. Et puis j'ai 88 ans,
à mon âge ce n'est pas facile de se faire des
amis. Ici les gens se connaissent depuis
toujours, ils ont été à l'école ensemble.” Moins
de solitude tout en gardant un espace de
liberté, une solution adaptée pour Marguerite.
“Le bâtiment est beau et tout neuf et je peux y
installer mes meubles. Seule, je commence à
avoir peur. Il m'est déjà arrivé de tomber et
cela m'inquiète”, poursuit-elle. Garder sa
liberté et son indépendance tout en sachant
qu'on n’est pas seul, voilà le compromis qui a
séduit Marguerite. Une fois passé le stress du
déménagement, c'est une nouvelle vie qui
commence!
JUILLET > AOÛT 2012 N° 53
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10 ans de chantiers Jeunes

OP

Activités d’été et jobs pour
ados, comment acquérir
une première expérience
professionnelle et découvrir le monde du travail
avant sa majorité?
C’est précisément pour offrir une opportunité intéressante aux uns et aux autres que, dès 2002, le conseil
municipal de Montfaucon a mis en place un système
qui, après 10 ans d’existence, continue de satisfaire
pleinement participants, organisateurs et habitants. Ce
sont ainsi 25 jeunes, de 15 à 18 ans, qui, chaque année,
de mi-juillet à mi-août, s’impliquent dans des chantiers
de jeunes pour exécuter des tâches d’intérêt général:
petits travaux de peinture, désherbage, manutention
lors de manifestations, nettoyage, etc., ceci dans le
cadre d’un contact permanent avec les services municipaux. Placés sous la responsabilité du directeur du périscolaire (service en régie municipale), encadrés par un
animateur, des groupes de 8 à 10 adolescents s’activent chaque demi-journée, selon un planning tournant,
et bénéficient de gratifications communales en bons
d’achat.
Véritables chantiers de civilité, inclus à ce titre dans le
contrat enfance jeunesse signé avec la Caisse d’allocations familiales, ces chantiers permettent de déve-

Voyage sonore
à travers
les frontières

lopper d’excellents rapports entre jeunes et élus, et
s’attirent la reconnaissance de la population.

FRANOIS - BOUSSIÈRES - THISE - BESANÇON

Orgue en ville

PRenseignements:
www.intermedgeo.com, 06 50 53 64 95
ou 06 50 44 11 05.
La compagnie
“1 des Si”,
accompagnée
par deux
professeurs du
conservatoire
du Grand
Besançon,
présente sa
création à la
Madeleine, le 6
juillet à 21h.
DR

assister à des concerts mêlant musique et autres formes d'art telles
que le chant, la danse ou la photographie. Les amateurs de patrimoine profiteront également du son
inimitable de l'orgue au travers des
«routes des chapelles». Ces itiné-

raires, reliant les joyaux du patrimoine grand bisontin ouverts pour
l'occasion, seront ponctués de
minis concerts.
PRenseignements et réservations

MARC CELLIER

Souvent discrètement
installé au
cœur d'un
édifice religieux, l'orgue
sort de l'ombre et investit la ville du
29 juin au 8 juillet. Une quinzaine de
concerts est programmée à
Besançon, mais aussi à Franois,
Boussières et Thise. Fortement
ancré dans la ville depuis sa création
en 2009, ce festival s'ouvre au plus
grand nombre grâce à la gratuité de
la majorité des concerts. Il permet
de découvrir l'orgue sous des
formes nouvelles et originales. Le
grand public pourra apprécier les
concerts d'artistes exceptionnels
tandis que les néophytes pourront

La ligne TER Besançon-La Chaux de
Fonds se dote d'un dispositif musical et
sonore individuel qui accompagne les
voyageurs au gré des différents
paysages.
Imaginé par deux utilisatrices
habituelles de la ligne et soutenu par le
Grand Besançon, ce concept permettra
aux voyageurs qui le souhaitent
d'écouter des compositions originales
directement inspirées par la Ligne des
Horlogers. «Dans le train, chacun est
dans sa bulle, beaucoup écoutent de la
musique», explique Pauline Gillard, de
l’association Intermèdes
géographiques. Alors pourquoi ne pas
leur proposer de découvrir d'autres
sons qui font écho aux paysages en
fonction des saisons. Un système de
géo-localisation assure le lien entre
image et son puisque chaque morceau
a été conçu pour un lieu précis. Une
dizaine d'artistes issus d'univers très
différents s'est déjà associée au projet,
composant des morceaux uniques.
Côté pratique, les utilisateurs de
smartphones n'auront qu'à télécharger
une application, les autres pourront
emprunter des lecteurs à Besançon,
La Chaux de Fonds et Morteau.

à l'Office du Tourisme de Besançon 03 81 80 92 55.
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MAMIROLLE

SERRE-LES-SAPINS

Marc Michel, un bel exemple de longévité !

OP

Après avoir
été Falcomontais de
1982 à 2006,
Marc Michel
réside depuis 6 ans à la maison de retraite
Alexis Marquiset de Mamirolle où il
fêtait ses 105 ans le 12 mars dernier, entouré de tous les siens. Cet
âge d’exception fait de Marc
Michel l’un des doyens de l’agglomération qui comptait au dernier recensement Insee 47 centenaires
dont 15 hommes.
Pour ce natif de Villers-le-Lac, fils
d’horloger, l’entrée dans la vie
adulte se fait loin de là, d’abord en
Tunisie parmi les tirailleurs sénégalais puis, libéré des obligations militaires, à Lyon, dans la garde
républicaine montée. Sa carrière se
poursuit quelques années plus tard,
au commandement de la brigade

Une nouvelle voie
s’ouvre à Serreles-Sapins

Marc Michel et son fils Robert.

motorisée de gendarmerie de
Bourg-en-Bresse. Une grave blessure l’obligera à quitter le service
actif et le décidera au retour en
terre natale, avec Fernande et ses
trois fils. Il y sera secrétaire communal jusqu’au bel âge de la re-

traite. Aujourd’hui non-voyant et
moins mobile, Marc Michel n’en a
pas pour autant perdu sa curiosité
et son intérêt «pour le monde
comme il va». Lui, va aussi bien
que possible pour un homme né en
pleine 1ère guerre mondiale!

Important projet d'aménagement
urbain, la ZAC (Zone d'Aménagement
Concerté) des Epenottes-Champs
Franois située sur la commune de
Serre-les-Sapins accueillera
progressivement environ 260
logements ainsi que des équipements
sportifs et de loisirs. Avant les
premières constructions en 2013, une
voie d'accès vient d'être réalisée.
Conçu dans le respect de
l'environnement et doté d'un
aménagement paysager harmonieux,
ce tronçon assurera la cohabitation et
la sécurité de tous les modes de
déplacement, y compris les modes
doux, et sera accessible aux personnes
à mobilité réduite.

GRAND BESANÇON
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Le Pass musées
repousse
les frontières
de sa validité.
JV

Le Pass musées arrive en FranceComté. Cette carte permet d'accéder à plus de 230 sites culturels
dans toute la région Est et même
plus…
Initialement lancé en Alsace, Suisse et
Allemagne en 1999, le Pass musées s'étend désormais vers
deux nouvelles régions de chaque côté du Rhin, la FrancheComté et Stuttgart. Au tarif de 76 euros annuel, ce sésame
ouvre les portes d'un espace culturel qui se joue des frontières. Beaux-arts, sciences, histoire, art contemporain, châteaux ou autres lieux exceptionnels sont ainsi accessibles sans
limite pendant un an. Les enfants mineurs peuvent également
accompagner gratuitement les porteurs du Pass musées. En
Franche-Comté, ce sont 23 hauts lieux culturels, tels que la
Saline Royale d'Arc-et-Senans qui ont adhéré au dispositif.
Dans le Grand Besançon, le Pass musées permet l'accès gratuit au musée des Maisons Comtoises de Nancray ainsi qu’à
la Citadelle, au musée des Beaux-Arts et au musée du Temps.
Il est en vente à l'accueil des sites participants.
PPlus de renseignements sur www.museumpass.com

OP

Un sésame culturel sans frontières
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ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ

Ne jetez plus vos bouchons !

OP

OP

À Roche-lez-Beaupré, l'association La Croix Verte
collecte les bouchons au
profit d'actions locales
pour les personnes à mobilité réduite.
«Nous collectons les bouchons dans 42 communes autour de Besançon pour aider les personnes handicapées à accéder aux sports et
loisirs», explique Philippe Guy en charge de l'opération. Au-delà de leur mission de recyclage de déchets dans le cadre de la protection de
l'environnement, c'est l'esprit de solidarité qui
anime les bénévoles de la Croix Verte. Sur le secteur du Grand Besançon, une douzaine de points
de collecte permettent aux habitants de participer

Depuis 8 ans, environ 280 tonnes de bouchons
ont été collectées, soit 33200 €.

à cette solidarité. «Les bénévoles trient les bouchons avant de les broyer pour en réduire le volume. Ils sont ensuite recyclés par une entreprise
locale.» Les profits dégagés par ce recyclage sont
utilisés à l'acquisition de matériel qui sera offert à
des associations du Doubs et du Jura. Skis, luges

ou voiliers adaptés aux personnes à mobilité réduite sont quelques exemples d’activités financées
grâce aux dons de bouchons.
PAssociation la Croix Verte - 03 81 57 02 43.
Pour connaître les points de collecte dans le Grand
Besançon: www.lacroixverte.fr

VORGES-LES-PINS

Dans le centre
de Vorges-lesPins, les travaux
de rénovation
d’une ancienne
ferme ont débuté ce printemps afin de créer sept
logements locatifs à mixité sociale et
une salle de convivialité, un projet qui
contribue au développement du
cœur de village.
Répondant à un appel à projet EFFILOGIS, le conseil municipal a opté
pour la construction d’un bâtiment
public à basse consommation d’éner-

JV

JV

Création de logements locatifs
gie dont les performances permettent de diminuer les charges des locataires. Conçus dans le respect du
développement durable et prévus
pour faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ces logements accueilleront d’ici le deuxième
trimestre 2013 les jeunes et les personnes âgées qui souhaitent continuer à vivre à Vorges. Le coût des
travaux,
d’un
montant
de
845000 euros HT, est en partie subventionné par le Grand Besançon
dans le cadre du Programme Local
de l’Habitat.
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Les activités de la Maison de l’environnement de Franche-Comté

NS
EXPOSITIO
THÉÂTRE
SORTIES
NCES
CONFÉRE
SPORT…

expos

Les 8, 15, 22 et 29 juillet
Art sacré et Figures
de l’Ancien Testament
ÉCOLE-VALENTIN.

Organisée par l’association de
bénévoles pour l’entretien du
Patrimoine.
Chapelle de la Mission,
à partir de 14h30
Rens: 03 81 53 70 70
Les 5, 12 et 15 août
Art sacré et Figures
de l’Ancien Testament
ÉCOLE-VALENTIN.

Chapelle de la Mission,
à partir de 14h30
Rens: 03 81 53 70 70

Samedi 7 juillet
Un petit ver de gentiane? Plaisir azuré!
Comptage des gentianes, recherche des œufs
d’azuré. Sortie découverte en faveur de l’azuré de
la croisette.
Rens: 03 81 53 04 20 - Vannoz (39)
Lundi 9 juillet
Agriculture et Environnement:
des échanges fructueux
Comment concilier agriculture et préservation des
milieux naturels?
Visites des prairies sur la Réserve du Lac
de Remoray.
Rens: 03 81 69 35 99 - Remoray (25)
Mercredi 25 juillet
Le pain au feu de bois, un savoir-faire
ancestral
Venez mettre la main à la pâte pour
confectionner votre pain.
Découverte en images des anciens fours des
Vosges Saônoises
Rens: 03 84 63 89 41 - Haut-du-Them (70)

Vendredi 17 août
De la nature à la couleur
Animation, à partir des éléments naturels, vous
pourrez esquisser des croquis, dessins et les
mettre en couleurs. Les méthodes employées
seront les encres, les pétales de fleurs…
Rens: 03 81 49 82 99 - Vuillecin (25)
Samedi 25 août
Prends-en de la graine!
Animation afin d’avoir de beaux légumes.
Nombreuses précautions, de la rigueur et le
respect de nombreuses règles.
Rens: 03 84 31 75 49 - Bussières (70)

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

sorties

Vendredi 6 juillet
Apéritif-concert et soirée
musicale avec Feeling
OSSELLE.

Base nautique, à 18h.
Rens : 03 81 63 83 88
Samedi 7 juillet
Art et Nature autour
de l’oiseau
SAÔNE. Animation LPO FrancheComté.
Syndicat Mixte du Marais,
à 9h
Rens: 03 81 55 48 75
Samedi 7 juillet
Apéritif-concert et soirée
musicale avec Les boutes en
train
OSSELLE.

Base nautique, à 18h.
Rens : 03 81 63 83 88

Jusqu’au 8 juillet
Orgue en Ville
FRANOIS, BOUSSIÈRES, THISE,
BESANÇON. L'orgue sort de

l'ombre et investit les
communes pour une quinzaine
de concerts. Le festival s'ouvre
au plus grand nombre grâce à la
gratuité de la majorité des
concerts. Il permet de découvrir
l'orgue sous des formes
nouvelles et originales (voir
article p. 25)
Rens: 03 81 80 92 55
ou 03 81 55 88 89
Lundi 9 juillet
Passage Tour de France
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU.

Contre la montre et diverses
manifestations (BMX,....)
Centre du village, toute la
journée
Rens: 06 07 15 57 28
Vendredi 13 juillet
Repas dansant
VAUX-LES-PRES. Organisé par
l’association “La Vaulienne”,
suivi des feux d’artifice.
Salle André Belgy, à partir
de 19h
Rens: 07 61 22 13 40
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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 9h à 12h
■ Marché de Gennes: 2e vendredi de juillet
de 17h30 à 22h (ferme de M. Bulloz)
■ Marché d’Auxon-Dessus
Place de l’église
Tous les dimanches de 9h à 12h
Contact: tél. 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

Vendredi 13 juillet
Bal populaire

Dimanche 15 juillet
Loto

THISE.

NOVILLARS.

Salle Animation, à 19h
Rens: 06 07 77 01 93

Organisé par l’association
“Yaoundé Handicap”.
Salle polyvalente, à 20h30
Rens: 06 69 48 98 26

Vendredi 13 juillet
Feu d’artifice sur le lac,
apéritif-concert et soirée
musicale avec Feeling
OSSELLE. Clôture par un bal
populaire.
Base nautique, à 18h
En cas de pluie, le feu
d’artifice sera tiré le samedi
14 juillet

sport

Vendredi 13 juillet
Feu d’artifice
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU.

OP

Centre du village, à 22h30
Rens: 06 07 15 57 28

Vendredi 6 juillet

Contre-la-montre
FRANOIS. Championnat de Franche-Comté

cycliste.
Complexe sportif, à 18h
Rens: 03 81 48 20 90
Du 8 au 15 juillet

Semaine internationale
de golf
LA CHEVILLOTTE. Compétitions de golf

Feux d’artifices le 14/07.
Golf de Besançon - La Chevillotte, à partir de 8h
Rens: 03 81 55 73 54
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Vendredi 13 juillet
Fête nationale
SAÔNE. Retraite aux flambeaux,
feu d’artifice, bal avec les
arsouilles.
Espace du marais, à partir
de 21h30
Rens: 03 81 55 71 31
Samedi 14 juillet
Concours de boules
MAMIROLLE. Suivi du bal gratuit
et feux d’artifices.
Salle des fêtes, à 14h
Rens: 03 81 55 85 33
Samedi 14 juillet
Concert de l’orchestre des
jeunes de la métropole
Rhin-Rhône
BESANÇON.

Grand Kursaal, à 20h30
Rens : 03 81 87 83 00

Mardi 17 juillet
Concert de musiques
actuelles
CHALEZEULE.

Au camping à 18h30
Rens : 03 81 88 04 26
Vendredi 20 juillet
Apéritif-concert et soirée
musicale avec Feeling
OSSELLE.

Base nautique, à 18h
Rens : 03 81 63 83 88
Samedi 21 juillet
Loto
NOVILLARS. Organisé par
l’association “Masolhandi”
Salle polyvalente, à 20h30
Rens: laboiteaquine@hotmail.fr

Samedi 21 juillet
Apéritif-concert et soirée
musicale avec Feeling
OSSELLE.

Base nautique, à 18h
Rens : 03 81 63 83 88
Samedi 28 juillet
Randonnée découverte
du Marais
SAÔNE. Fonctionnement
hydrologie, faune et flore,
organisé par la Fédération
Doubs Nature Environnement et
Fédération Départementale des
Chasseurs du Doubs.
Syndicat Mixte du Marais,
à 8h30
Rens: 03 81 55 48 75
Samedi 28 juillet
Apéritif-concert et soirée
musicale avec Blue night
country
OSSELLE.

Base nautique, à 18h
Rens : 03 81 63 83 88
Samedi 28 juillet
Pétanque sonore
BESANÇON. Concours de
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don du sang

pétanque, soundsystem, fresque
graffiti, buvette/barbecue.
Promenade Chamars
Rens : 06 30 36 04 30 ou
surwww.lecitronvert.org

Jeudi 5 juillet
BESANÇON. Organisé par l’Amicale des
donneurs de sang et l’EFS.
Grand Kursaal de 10h à 14h et de 15h30 à 19h30
Rens: 03 81 80 19 92
Jeudi 19 juillet
ÉCOLE-VALENTIN. Organisé par l’Association
pour le don du sang bénévole d’École-Valentin
et des communes environnantes.
Centre Activités Loisirs, à partir de 15h30
Rens: 03 81 53 70 39
Jeudi 16 août

Samedi 28 juillet
Doublettes Séniors
Départementales
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU.

Organisées par l’association
“La boule montferrandaise”.
Stade, à partir de 13h
Rens: 03 81 56 53 01
Dimanche 5 août
Vide-greniers
AUXON-DESSOUS.

Organisé par le Club de foot
d’Auxon-Dessous - Miserey.
Stade de foot, à partir de 6h
Rens: 06 89 85 14 54

THISE.

Dimanche 19 août
Concert l’après-midi
électronique
BESANÇON.

OP

Organisé par le citron vert.
La Gare d’Eau
Rens : 09 51 31 02 21
24 août
Rallye de vieilles voitures
GRANDFONTAINE.

Centre du village, à partir
de 8h30
Rens: 03 81 58 56 57
Samedi 25
et dimanche 26 août
La Bis’ondine
BESANÇON. Lire ci-contre.
La Gare d’Eau
Rens : 03 81 80 89 46.
Dimanche 26 août
Fête champêtre
AMAGNEY.

Organisée par la commune.
Au lieu-dit “Champs de
Mont”, à partir de 10h
Rens: 03 81 55 65 04
Du 27 au 31 août
Stage de chant choral
AVANNE-AVENEY.

Organisé par l’association
“Chantez25000”.
Local - Chemin du champs
du noyer (en face du
funérarium), à partir de 18h
Rens: 06 03 98 99 54
28 août
Concert de The Gerchouine
And Fire
DELUZ.

Parc public à 19h
Rens : 03 81 65 79 58

Jetez-vous à l’eau
avec la Bis’ondine
Les 25 et 26 août prochains, pour finir l’été en beauté,
et profiter du patrimoine naturel, le Grand Besançon
soutient la Bis’ondine. Ce grand rassemblement
populaire, organisé par la section kayak du Sport
Nautique Bisontin, propose pour sa 5e édition de faire
découvrir l’eau à celles et ceux qui la longent
habituellement. De 5 à 95 ans, découvrez Besançon
autrement, goûtez au plaisir de voguer sur les flots à
bord d’un bateau-dragon, ou découvrez les activités
nautiques en kayak ou canoë.
En famille, seul ou entre amis, rendez-vous à la Gare
d’eau et rejoignez le rassemblement pour une
navigation groupée à 14h sur la boucle du Doubs, ou
participez aux séances d’initiation dispensées par des
moniteurs diplômés à partir de 16h.
Samedi 25 et dimanche 26 août à 14h, à la Gare d’eau.
Tarif: 5 €/personne comprenant mise à disposition du
matériel, de l’équipement de sécurité, et
encadrement. Contact: canoekayak.snb@wanadoo.fr
ou 03 81 80 89 46.

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 54 (septembre-octobre) le 1er août 2012.
La publication de ces annonces est gratuite.
La rédaction se réserve le choix des textes publiés.

Salle Animation, de 16h à 20h
Rens: 03 81 80 15 92
Vendredi 31 août
MISEREY-SALINES. Organisé par l’Association
pour le don du sang bénévole d’École-Valentin
et des communes environnantes.
Salle Polyvalente, à partir de 15h30
Rens: 03 81 53 70 39
Plus d’infos au 03 81 61 56 15
(Établissement français du sang)

exposition
Du 15 juin au 7 novembre

Exposition «Marionnettes,
territoires de création»
LA CITADELLEBESANÇON. Des

traditionnelles
marionnettes
comtoises aux
marionnettes
contemporaines, avec un
accent tout particulier sur la
marionnette politique, cette exposition invite à
découvrir l’évolution de cet art
du spectacle vivant, ouvert à la créativité
et au rêve.
Rens : 03 81 87 83 33
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