le magazine d’information de la communauté d’Agglomération
mars > avril 2011 N° 45

,
t
n
i
w
h
c
S
t
r
e
ob
R
à
e
g
a
m
m
bisontine
é
t
Ho
li
a
n
u
m
m
l’interco
de
le fondateur

ble
10 ans ensem

La collecte
des déchets

Dossier

le
L’union pour
ent
développem
durable

’avance
un temps d

horlogère
L’excellence
à l’heure des
isontines
entreprises b

sommaire

édito

R
10 ans ensemble
> 03

Robert Schwint, le fondateur
de l’intercommunalité bisontine

04 > 05

La collecte des déchets

Coup de cœur
> 07

Pouilley-les-Vignes :
La ferme Pretet, un bel exemple
d'agriculture durable

L’actu de l’agglo
08 > 11

Tramway

> 12

L’arrivée du tramway nécessite
le déplacement des réseaux

Dossier

13 > 17

Agenda 21 : l’union pour
le développement durable

Un temps d’avance
18 > 19

L’excellence horlogère à l’heure
des entreprises bisontines

L’actu des communes

obert Schwint s’en est allé, le 24 janvier
dernier, à l’âge de 83 ans. Maire du
Russey pendant 18 ans, puis Maire de
Besançon pendant 24 ans, sénateur, député,
il a aussi été le tout premier Président de
notre Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon, à sa création il y a 10 ans.

Nous retenons de Robert Schwint son parcours
exceptionnel ; celui d’un enfant de la République,
ayant grandi dans une famille modeste, avec
le goût du travail, de l’effort et de la modestie.
Il avait, chevillé au corps, le sens de l’intérêt
général et le service de ses concitoyens. Il a
profondément marqué de son empreinte notre
capitale régionale et son agglomération, en
conduisant ou accompagnant des travaux
structurants pour le désenclavement : tunnel
sous la Citadelle, rocade des Mercureaux,
desserte de l'autoroute A36, première ligne de
TGV dès 1981…
Nous voulons aussi rendre hommage à
son inlassable engagement en faveur de la
construction de notre intercommunalité. Il fallait
sa force de conviction, sa passion et son sens
du consensus pour, avec Claude Girard, Paulette
Guinchard et quelques autres, réunir les maires
de l’agglomération dans une association, le
Conseil des communes du Grand Besançon en
1990, puis dans le District en 1993 et enfin dans
notre Communauté d’Agglomération en 2001.

Très tôt, il a compris que nous ne pourrions
plus, demain, rester seuls, chacun dans notre
commune. Il fallait, au contraire, nous unir
et bâtir ensemble une agglomération forte et
dynamique pour « relever les défis du présent
et de l’avenir ».
Aujourd’hui, nous poursuivons le chemin
qu’il nous a ouvert, en agissant ensemble au
service de notre territoire, de ses habitants et
de ses forces vives économiques et sociales.
Nos atouts sont nombreux et nous aurions
tort de céder au pessimisme. Au contraire,
notre agglomération est pleine de vitalité. Les
grands projets et chantiers d’infrastructures
et d’équipements publics en témoignent.
De même, nous comptons des entreprises
nombreuses et à taille humaine, au savoirfaire reconnu. C’est notamment le cas dans
l’horlogerie, dont Besançon demeure la capitale
et qui bénéficie d’un nouveau souffle.
La richesse de notre agglomération est là, dans
les talents et les compétences des hommes et
des femmes qui y travaillent, l’animent et la
font vivre. Plus que jamais, nous avons donc
le devoir de poursuivre ce que Robert Schwint
et ceux qui nous ont précédés, ont initié. Nous
avons perdu un ami, un compagnon de route
mais la voie est tracée.

Jean-Louis Fousseret
Président du Grand Besançon
Maire de Besançon
Gabriel Baulieu
1er Vice-Président du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins
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Robert Schwint, le fondateur
de l’intercommunalité bisontine
Maire du Russey dans le Haut-Doubs (1959-77) puis de Besançon (1977-2001), conseiller général et
régional, sénateur, député, et président du District du Grand Besançon, Robert Schwint s’est beaucoup
impliqué dans la vie politique locale et nationale. Il s’est éteint le lundi 24 janvier 2011 à l’âge de
83 ans, succombant à une longue maladie. Cet ancien instituteur était né le 11 janvier 1928 à Montbéliard.

Robert Schwint, fondateur de l'intercommunalité,
également maire du "desenclavement" de
Besançon.

21 Vice-Présidents réunis, ici au Kursaal en octobre 1993, constituent le Bureau du District.

communes de porter leur voix et leur assure
qu’il fera « le maximum pour le développement
économique de l’agglomération bisontine ».
Robert Schwint rappelait que « l’agglomération
bisontine, c’est 120 000 habitants, des
entreprises, des services à Besançon mais
aussi 50 000 personnes, des entreprises et
des activités réparties dans une soixantaine
de communes autour de Besançon. Ce n’est
qu’ensemble, au moyen d’une réelle coopération
intercommunale, qu’elles pourront relever les
défis du présent et de l’avenir ».
Robert Schwint allait réussir son pari : réunir les
maires en une structure intercommunale. Tous
convinrent, en effet, de se rassembler au sein
d’une association, le Conseil des communes du
Grand Besançon (1990-1993).
Le PACT était donc le prémice du District,
qui, créé en juillet 1993, se transformait en
Communauté d’Agglomération en 2001. En

cette année d’élections municipales, Robert
Schwint passait la main à l’un de ses dauphins,
Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon et
Président du Grand Besançon.
« Robert Schwint est, avec Claude Girard et
quelques autres comme Paulette Guinchard, l’un
des pères de notre intercommunalité. Il a fait en
sorte que nos 59 communes soient désormais
un territoire avec un même destin », rappelait
Jean-Louis Fousseret lors des vœux du Grand
Besançon, « il a profondément marqué de son
empreinte notre capitale régionale ».
Grâce à Robert Schwint, le retard de l’agglomération
bisontine en matière d’intercommunalité devait
être rapidement comblé. La Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon, qui fête
ses 10 ans, est maintenant largement reconnue.
Elle ne peut que le remercier et considérer que
sa formule « Gagnants ensemble et perdants
séparément » est plus que jamais d'actualité.
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Les nombreuses réalisations de Robert Schwint
ont été très souvent rappelées à l’instar du
désenclavement de la ville par le biais de divers
chantiers : le tunnel sous la citadelle, la rocade
des Montboucons et des Mercureaux, la première
ligne TGV en 1981, et l'autoroute A36… Son
action en faveur de l’intercommunalité est
cependant moins commentée.
Reconnu et apprécié pour sa proximité, sa
courtoisie, Robert Schwint avait à cœur de
dynamiser notre territoire et de rassembler.
Comment ? En fédérant les maires de la
périphérie de Besançon et en les invitant à s’unir.
Mais le district, synonyme d'un engagement
formel fort était alors inenvisageable : il souffrait
de la méfiance de la périphérie à l'encontre de
la Ville centre. Il fallait « établir la confiance »
entre la Ville et sa périphérie avant de s’unir
en intercommunalité. Le chemin s’avérait alors
compliqué face à la méfiance des maires de la
périphérie et des craintes des élus bisontins.
En juin 1988, Robert Schwint convie ses
homologues de la périphérie à une première
réunion pour engager formellement le dialogue
après de nombreux échanges individuels. Il leur
présente officiellement les actions de la Ville
dans le cadre du Programme d’aménagement
concerté du territoire (PACT). Il propose aux
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« La passion du Cheval
Comtois »
Pour perpétuer la tradition, Patrick
et Damien Pretet élèvent des
chevaux comtois. S’ils ne sont
plus utilisés pour la culture des
terres, les chevaux tractent depuis
l’année dernière des tondeuses
hélicoïdales sans moteur pour
l’entretien des 2 ha de pelouse
du parc de la Gare d’Eau de
Besançon. Il faut 8 heures de
travail avec deux chevaux, et
une moyenne de huit passages
d’avril à septembre. Sur le même
principe, les chevaux tirent aussi
un broyeur pour le débroussaillage
et l’entretien de 9 km de la
voie verte de Devecey à Rigney.
Le père et son fils participent
à une dizaine de concours
interrégionaux d’attelage dans
l’année. Passionné, Damien est
également un membre actif du
Centre européen de ressources et
de recherches en traction animale
(Cerrta) et de l’association
nationale du cheval de trait
comtois.

coup de
Cette exploitation familiale prône l'agriculture raisonnée.
« Nous voulons maîtriser nos produits de A à Z »

Pouilley-les-Vignes :

cœur

La ferme Pretet,
un bel exemple
d'agriculture durable

La ferme Pretet :
carte d’identité
3 agriculteurs :
Patrick, Brigitte Prétet
et leur fils Damien
Superficie : 200 hectares
(80 ha de céréales 120 ha de pâtures)  
700 volailles
50 porcs
250 bovins
Poules pondeuses
25 chevaux comtois

« En 2000, lorsque je me suis lancé en Gaec
avec mon père et que nous avons ouvert notre
boucherie en vente directe, le monde agricole
était sceptique quant à la viabilité du projet, mais
je veux défendre une certaine vision “durable” de
l’agriculture… » Damien Prétet, 32 ans, père de
deux enfants, est un agriculteur de conviction. Il
a réussi son pari.
Alors que la tendance est à la monoproduction
pour d’évidentes économies d’échelle,
l’exploitation a fait le choix de multiplier les petites
productions, induisant plus de matériel et des
coûts supplémentaires – ce qui n’empêche pas
la ferme de pratiquer les mêmes prix qu’en grande

surface. « Nous souhaitons simplement être payés
au juste prix et pouvoir vivre de notre métier. »
Avec ses cultures de blé, d’orge et de maïs, il
nourrit ses animaux et n’est pas soumis aux aléas
des prix des denrées alimentaires. « Je veux surtout
maîtriser mon produit de A à Z. De la fourche à la
fourchette pour reprendre un concept tendance !
Je suis agriculteur, mais j’ai aussi une formation
de boucher charcutier. Ma clientèle doit avoir
confiance en moi. Je veux rapprocher les gens
de l’agriculture. » Convaincu des bienfaits d’une
agriculture périurbaine de proximité, il souhaiterait
aujourd’hui être sur la carte des menus dans les
restaurants de la région ou des cantines scolaires.

Magasin en vente directe ouvert le vendredi de 11h à 19h (viande en lot et au détail, œufs) à Pouilleyles-Vignes. La Ferme vient de lancer son site Internet de pré commande : www.ferme-pretet.fr
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La ferme Pretet de Pouilley-les-Vignes est connue bien au-delà du Grand
Besançon. Installé depuis 1978, Patrick Pretet a été rejoint par son fils Damien
il y a plus de dix ans. De la culture des céréales à l’élevage de porcs, de bovins
et de volailles, l’exploitation prône une agriculture raisonnée… et raisonnable.
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L’actu

de l’agglo
> Santé

Visioconférence
internationale
1 000 acteurs de la télésanté
seront réunis – depuis la Maison
de l’Économie – connectés grâce
à des liaisons par visioconférence
le jeudi 31 mars. Les participants,
issus de 15 villes en France
(Ajaccio, Besançon, Bordeaux,
Brest…) et du monde entier
(Bamako, Dakar, Montréal…),
débattront de questions
médicales pointues. Initiée et
coordonnée par Catel (Club des
Acteurs de Télésanté), cette
11e édition, pour la première fois
à Besançon, est co-organisée
pour la Franche-Comté par
l’Institut Edouard Belin et
financée par les collectivités dont
le Grand Besançon. Sous forme
de tables rondes, « Télésanté
2011 » traitera notamment de
cancérologie, d’AVC ou encore du
traitement des plaies à distance.
Un événement qui souligne
l’excellence et la reconnaissance
de la filière biomédicale dans le
Grand Besançon.

> Économie

Medtec :
le Grand Besançon
soigne ses entreprises
Dans le cadre de sa stratégie économique
visant à développer le potentiel de ses
entreprises, le Grand Besançon se prépare
à accueillir à Micropolis les 13 et 14 avril le
salon Medtec France.
Grâce au précieux savoir-faire hérité de la tradition
horlogère, les entreprises bisontines ont très vite
pris le virage des microtechniques et certaines se
positionnent sur le secteur de pointe du biomédical.
Dédié aux industriels, sous-traitants et fabricants de
l'instrumentation médicale, le salon Medtec, organisé
tous les deux ans en étroite collaboration avec la
société UBM Canon, permet aux sociétés spécialisées
de se retrouver et d’échanger. Les conférences du
« Forum Innovations » présenteront les innovations
majeures en matériaux et procédés de fabrication
des dispositifs médicaux : « plastique et polymère
médical » et « dispositifs implantables ».
Près de 300 exposants sont attendus sur ce salon
réservé aux professionnels mais ouvert au public le
jeudi 14 avril pour le Forum emploi. En lien avec
Pôle Emploi et les écoles d’ingénieurs, les entreprises
pourront trouver les profils et les compétences dont
elles ont besoin.

Le lendemain, le 15 avril, la Communauté
d’Agglomération organisera des rendez-vous
d’affaires à Témis Innovation Maison des
Microtechniques. Les grands clients de l’industrie
médicale rencontreront des entreprises du Grand
Besançon pouvant offrir des solutions de pointe en
lien avec leurs activités et leur développement. Encore
une preuve du dynamisme du Grand Besançon en
matière d'animation économique.
www.canontradeshows.com/expo/france10

> Déchets

Les composteurs
sont en vente
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Avec l’arrivée du printemps, le
Sybert, en charge du traitement
des déchets sur le territoire
du Grand Besançon et des
communautés de communes,
met en vente des composteurs
en bois de 300 litres et
600 litres pour 15 € et,
nouveauté 2011, en plastique
de 400 litres pour 20 €. Pour
les résidents en appartement,
le Sybert accompagne, sur
demande, l’installation de
composteurs collectifs au
pied des immeubles. Vous
pouvez également acquérir
un lombricomposteur
d’appartement (30 €) : la
décomposition des déchets est
assurée par des vers.
Renseignements et bons de
commande à télécharger sur
www.sybert.fr

> Déchets

Vingt ménages presque parfaits…
Prouver qu’il est possible d’initier une série de gestes
pour réduire nos déchets à la source : tel est l’objectif
de l’opération « Le ménage presque parfait », initiée

Avec l'opération "Le ménage presque parfait",
20 ménages développeront des talents un peu
particuliers : appliquer au quotidien des gestes de
réduction des déchets.

par le Sybert* au mois de janvier 2011. Durant quatre
mois, vingt foyers répartis sur Besançon et sa région
vont tenter de réduire leur production d’ordures
ménagères. Le premier mois, les ménages « presque
parfaits » n’ont rien changé à leurs habitudes, si ce
n’est une pesée hebdomadaire de leurs poubelles.
Depuis le mois de mars, ils intègrent de nouveaux
gestes (compostage, utilisation de couches lavables…).
Certains, comme Sfiya et Abdesslam à Besançon, ont
choisi de s’attaquer aux « lingettes, cotons, essuietout » et s’emploient à préférer gants de toilette, chiffon
microfibre ou mouchoirs en tissu. Suivez leurs aventures,
partagez trucs et astuces « zéro déchet » et échangez
avec les familles sur l’espace de discussion dédié
www.menagepresqueparfait.sybert.fr
*Syndicat mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des
déchets (198 communes)

> démocratie participative

L’Institut Régional Fédératif du Cancer
bientôt dans ses murs

Dès 2014, grâce à ses nouveaux locaux, l'IRFC permettra une meilleure coordination des praticiens.

« Permettre à chaque comtois de bénéficier d’une
égalité d’accès à des soins de qualité, quel que soit son
lieu de résidence ». Tel est l’objectif de l’Institut Régional
Fédératif du Cancer (IRFC), créé en novembre 2008, et
dont Jean-Louis Fousseret, Maire, Président du Grand
Besançon et Président du Conseil de Surveillance du
CHU, est le fer de lance depuis 2005, aux côtés de
l’Agence régionale de la Santé et du corps médical
notamment. Son objectif est de mettre en synergie les
acteurs et les moyens de la cancérologie de FrancheComté, en favorisant la recherche et en améliorant
les soins. Un bâtiment dédié au cancer de 6 000 m2
sera construit à proximité du CHU à Besançon. À sa

livraison, prévue fin 2014, début 2015, il comprendra
(outre un plateau de laboratoires du CHU) une unité
d’hospitalisation complète, une autre de chimiothérapie
de jour, 4 bunkers de radiothérapie, un plateau de
consultations mutualisé, des espaces réservés à la
recherche et au réseau régional… Regroupant tous
les hôpitaux publics comtois pratiquant la cancérologie,
l’IRFC deviendra le 5e équipement de ce type en France.
L'état et les collectivités participent au financement du
bâtiment de l’IRFC (35 M€). La participation du Grand
Besançon est de 2 M€. Les premiers coups de pioche
sont prévus en fin d’année. Un grand pas dans la lutte
contre la maladie.

> Économie

Des entreprises du Grand Besançon
découvrent l’aérospatiale à Toulouse
Dans le cadre de relations privilégiées avec le Centre
National d’Etudes Spatiales, initiées par Jean-Louis
Fousseret, une délégation du Grand Besançon conduite
par le Président et Jean-Pierre Martin, Vice-président à
l’économie, répondait à l’invitation du CNES à Toulouse.
Elle était accompagnée de PME locales et du directeur
de l’ENSMM, école d’ingénieurs de Besançon.
L’objectif était de mettre en relation des représentants
des tissus industriels et de la Recherche pour dynamiser
la sphère des microtechniques. Les participants ont pu
visiter le Centre Spatial de Toulouse et ses laboratoires en
présence de son Directeur, Monsieur Pircher et participer
aux journées Recherche et Technologie du CNES. Des
rencontres ont également été menées avec les directions
de Thales, Airbus et Astrium.
La qualité des échanges a suscité la volonté d’organiser
prochainement des rendez-vous d’affaires et
technologiques sur Besançon avec les grands groupes
toulousains de l’aérospatiale.

Après une visite du CNES à Toulouse,
Jean-Louis Fousseret, Président du Grand
Besançon et Jean-Pierre Martin, VicePrésident en charge de l'économie ont
découvert le site Thales.

10 ans de Conseil
de Développement
Participatif

Le Conseil de Développement
Participatif du Grand Besançon
fait partie d'un réseau national.
Ce dernier vient d'éditer l'ouvrage
« 10 ans de Conseils de
développement : la société civile
en mouvement » qui regroupe
expériences et témoignages dont
ceux du conseil bisontin. Les
31 mars et 1er avril prochains, le
CDP sera présent aux 9e Rencontres
Nationales d'Angoulême. Dans le
contexte général de la réforme
des collectivités, les Conseils de
développement s’interrogeront
sur leur rôle : veille, expertise
citoyenne, expérimentation…

> Transports

La SNCF dévoile les
horaires de la future
ligne à grande vitesse
Premier tronçon d'une ligne reliant
l’est et le sud de la France, les
140 km de la branche est du
TGV Rhin-Rhône mis en service
à partir du 11 décembre 2011,
amélioreront considérablement la
desserte du Grand Besançon.
En direction du sud, quatre des
cinq liaisons TGV avec Lyon seront
prolongées vers la Méditerranée :
trois iront jusqu'à Marseille et
une jusqu'à Montpellier avec des
gains de temps de plus d’une
demi-heure. Vers le nord-est, onze
liaisons quotidiennes relieront
Besançon à Mulhouse via Belfort
Montbéliard en 50 minutes
seulement ! Strasbourg ne sera
plus qu’à 1h40 de Besançon
(contre 2h30 actuellement), la
Suisse sera desservie (Bâle,
Zurich) et l'Allemagne également
(Francfort).
Enfin, neuf liaisons, au lieu de
six, feront l’aller-retour vers Paris.
Le premier départ de Viotte est
avancé de 20 minutes (5h35) pour
arriver à Paris à 8h07. Dernier
retour à 20h23 gare de Lyon avec
une arrivée à Besançon FrancheComté TGV à 22h27. Des navettes
TER relieront les deux gares de
Besançon en 15 minutes environ.

mars > avril 2011

> Santé

www.tgvrhinrhone.sncf.com
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> Culture

Nouvelle saison au Musée de Nancray

> Transports

4e édition du
concours "Au
travail sans ma
voiture"

Le musée des maisons comtoises de Nancray, soutenu par le Grand Besançon et le Conseil
général du Doubs, rouvre ses portes le samedi 19 mars pour une nouvelle saison ponctuée
d'animations. Il confirme, à travers sa programmation, son positionnement sur le secteur du
développement durable.
Pour 2011, un jeu de piste inédit sur le thème des empreintes d'animaux vient s'ajouter aux quatre existants.
Autre nouveauté : l'aménagement intérieur des fermes a également été revu pour offrir une présentation plus
large de la vie rurale de la Révolution française jusqu'à la seconde guerre mondiale. Par ailleurs, la ferme des
Arces, reconnaissable par son imposant tuyé, a été remeublée à partir de l'inventaire établi au décès de son
propriétaire-constructeur.
D'avril à juin, l'exposition « Récréations ! » fera découvrir au public l'univers du jeu et des loisirs du XVIIIe siècle à
nos jours. Des espaces de jeux reconstitués révèlent à quel point la place de l'enfant dans la société a évolué
au cours des siècles.
Notez également que les deux premiers – et désormais traditionnels – ateliers pratiques se tiendront les 26 mars
et 9 avril pour apprendre à créer des haies vivantes et un jardin bio.

> Environnement

Ne détruisez pas les essaims
des abeilles !
Avec le retour du printemps, les abeilles, butineuses
indispensables à la biodiversité et à notre vie sur
terre, sortent de leurs abris. Elles sont essentielles à
la reproduction des végétaux par la pollinisation dans
la nature et pour l’alimentation humaine. En proie à
mille maux depuis quelques années, avec des taux
de mortalité dramatiques, elles sont devenues une
espèce à protéger. À l’heure où elles essaiment, se
déplaçant pour reformer une colonie, les abeilles
sortent groupées, telle une masse noire et compacte.
Cet essaim, précieux, très rarement agressif, repartira
le plus souvent dans les 3 jours ; dans tous les cas, il
ne doit pas être détruit : contactez votre mairie. Avec
le Syndicat apicole du Doubs, le Grand Besançon a
adressé aux communes de l’agglomération une liste
d’apiculteurs susceptibles de venir récupérer les
essaims repérés chez les particuliers. Une façon d’aider
la nature… à faire son miel.

Un essaim d'abeilles posé sur un champignon.

Pour participer, les équipes
constituées dans les
entreprises doivent s’inscrire
avant le 15 avril.
Inscriptions sur
www.grandbesancon.fr/
autravailsansmavoiture
> culture

Les cuivres
résonnent dans le
Grand Besançon
90 musiciens "cuivres" issus des
écoles de musique associatives,
du Conservatoire à Rayonnement
Régional, leurs professeurs ainsi
que des musiciens amateurs
"cuivres" des harmonies et
batteries fanfares du Grand
Besançon se réuniront pour offrir
un concert le dimanche 10 avril
à 16h30 à la salle des fêtes
d’Auxon-Dessous (entrée libre).
Le projet est coordonné sur
le plan musical par Laurent
Silvant, Directeur de l’EMICA,
de l’harmonie de Pouilley-lesVignes et enseignant en trompette
au CRR, et Mathieu Naegelen,
enseignant en trombone au CRR.
Une journée découverte avec
atelier et concert est prévue le
25 juin au Parc Micaud, à suivre…

mars > avril 2011

Le musée des maisons comtoises accueillera pour une nouvelle saison les visiteurs,
à partir du 19 mars 2011.

C’est pour inciter les usagers à
se rendre au travail au moyen
de modes de déplacement écoresponsables que l’opération
"Au travail sans ma voiture" a
été lancée en 2008 et pilotée
par le Grand Besançon. La
4e édition aura lieu du 2 au
15 mai avec une remise des prix
le 16 juin. Obtenus par tirage
au sort, ces prix récompensent
les salariés des entreprises
et administrations de
l’agglomération qui n’auront pas
utilisé leur véhicule personnel
5 jours minimum pendant les
deux semaines de l’opération. La
nouveauté, c’est la remise d’un
prix spécial pour les personnes
qui se déplacent sans leur
voiture toute l’année.
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Travaux sur le réseau d'eau,
rue des Pâquerettes.

Les travaux de dévoiement des réseaux gaz, électricité, eau... ont maintenant démarré dans la plupart des
quartiers concernés par l'arrivée du tramway (ici avenue île-de-France avec le réseau du gaz).

L’arrivée du
nécessite
le déplacement des réseaux
Le tram se dessine
avec vous…
Retenu par le Grand Besançon
pour construire son tramway, le
constructeur espagnol CAF réalise
jusqu’à l’automne prochain les
études techniques pour adapter
sa gamme Urbos au contexte de
l’agglomération.
Dans ce processus, les élus du
Grand Besançon ont souhaité
demander aux habitants leur avis
sur le choix du design, des coloris
extérieurs et intérieurs des futures
rames, sur la base de propositions
du cabinet de design Avant-Première.
Une consultation ouverte à
tous sera donc lancée dans les
semaines à venir, via le deuxième
numéro de la Lettre du Tram,
distribuée dans toutes les
boîtes aux lettres de
l’agglomération, et sur le site
www.letram-grandbesancon.fr.
Le futur tramway sera ensuite
dévoilé sur le stand du Grand
Besançon à la Foire Comtoise, à
partir du 28 mai prochain. À vos
agendas !
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Eau, gaz, électricité, assainissement, chauffage urbain, téléphonie et Internet :
le sous-sol de nos rues est parcouru par des milliers de mètres de réseaux
indispensables au quotidien de chacun. Ce véritable système sanguin urbain
nécessite une maintenance régulière ; c’est pourquoi ces réseaux doivent être
déplacés pour l’arrivée du tram du Grand Besançon…
Le tramway circulera sur une plate-forme en béton
présentant notamment l’avantage d’amortir les
vibrations. Mais cela nécessite aussi de déplacer
les réseaux se trouvant au-dessous, pour que
les techniciens puissent en assurer aisément
la maintenance. Ces travaux, à la charge des
concessionnaires des réseaux, tels que ERDF,
GDF ont démarré fin 2010 sur des voiries larges
ou avec peu de réseaux.
Dans les secteurs plus étroits et comptant de
nombreux réseaux, les travaux débuteront au
trimestre prochain. La Ville de Besançon assurera
alors la coordination entre les concessionnaires,
afin de limiter les perturbations pour les usagers
en diminuant les délais d'intervention. Le premier
chantier de cette nature devrait démarrer
dans le secteur des futures stations Lilas et
Orchamps. Ensuite, viendront les stations Cité
Universitaire et Veil Picard. Les appels d’offres
en cours permettront prochainement d’affiner
les modalités d’intervention, en termes de durée
et d’organisation.
Ces travaux relativement courants se distinguent
par leur volume important et auront un impact

sur le quotidien des usagers et des riverains
du tracé : ils entraîneront des modifications de
sens de circulation (voitures et bus du réseau
Ginko) et du stationnement. Pour autant, les
accès riverains, piétons, commerces et livraisons
seront maintenus ou adaptés. Bien entendu,
les véhicules de secours conserveront leur
accessibilité habituelle.
Pour vous accompagner au mieux lors de
ces travaux et vous permettre de trouver la
solution la plus adaptée pour circuler ou vous
garer, l’Agglomération et la Ville mettront en
place une équipe de médiateurs, dont certains
spécifiquement dédiés aux commerçants.
Toute une campagne d’information des usagers
sera initiée. Vous retrouverez ainsi la Lettre du
Tram n° 2, des panneaux de signalisation, des
annonces dans la presse ou encore des réunions
d’information pour les riverains.
En attendant, le site www.letram-grandbesancon.fr
et le numéro vert 0 800 71 24 25 (ouvert de
8h à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au
vendredi, appel gratuit depuis un fixe) sont,
d’ores et déjà, à votre disposition.

r
e
i
s
s
o
d

:
Agenda 21

l’union pourement
le développ
durable

MARS > AVRIL  2 0 1 1

s ont une
Parce qu’elle
nsabilité
grande respo
e gestion
en matière d
de qualité
des déchets,
l’eau,
de l’air et de
ent, de
d’assainissem
encore
transport, ou
s
ent urbain, le
d’aménagem
locales sont
collectivités
les
incontournab
des acteurs
.
ment durable
du développe
Besançon, un
Pour le Grand
s
mme d’action
second progra
ar
o-construit p
Agenda 21 c
on et la Ville
l’Agglomérati
vient de voir
de Besançon
ns
nit 210 actio
le jour. Il réu
r le territoire
à engager su
unes de
des 59 comm
on. Il intègre
l’agglomérati
at Énergie
un Plan Clim
us.
cessible à to
Territorial ac

13

dossier

Bus et parc relais Ginko, l'utilisation des transports en commun est un geste citoyen.

« On n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants », cette phrase d'Antoine de Saint
Exupéry résume la prise de conscience mondiale, à l’aube des années 90, de la nécessité pour tous de
s'engager dans la voie d'un développement durable tenant compte tout à la fois de l’environnement, du
social et de l’économie.
Dans les collectivités, cette prise de conscience s’est traduite par la mise en place d’Agendas 21. Ces
programmes d’actions en faveur du développement durable constituent de véritables documents de
planification pour le 21e siècle (d’où le chiffre « 21 » retenu dans l’appellation Agenda 21). Ils permettent de
mettre les politiques publiques locales en cohérence et en synergie pour atteindre trois objectifs majeurs :
la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), la préservation et la valorisation des ressources
locales, et l’action solidaire. Comme l'affirmait Jean-Louis Fousseret dans son discours au forum Agenda 21
du 7 février dernier : « Tous ensemble et plus que jamais, j’ai la conviction que nous devons sonner l’heure
de la mobilisation générale. Il n’est plus temps de se perdre en conjecture et de disserter. Agissons. »
Sur le territoire du Grand Besançon, après une première période de travail et d’évaluation de l’Agenda 21
(2006-2009), la Ville et l’Agglomération ont décidé de poursuivre leur engagement en éditant une nouvelle
feuille de route. Comme le souligne Benoit Cypriani, adjoint au maire de Besançon, à l'environnement,
au développement durable et à la maîtrise de l'énergie : « Cette démarche montre que malgré l'échec de
Copenhague et l'incapacité des États à se mettre d'accord, le principal espoir de construire un monde
différent se situe au niveau des collectivités locales. »

Un programme de nouveaux bureaux
répondant aux caractéristiques HQE
(haute qualité environnementale).

La chaufferie bois à Besançon.
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Une phase de concertation active et riche :
plus de 800 idées collectées.
Pour élaborer ce second programme d’actions, de
nombreux ateliers thématiques, réunions et débats
publics ont mobilisé plus de 600 personnes en 2009
et 2010 : entreprises, acteurs socio-économiques,
citoyens, élus, agents des collectivités. « Cette large
concertation, relayée par des boîtes à idées a permis
de collecter plus de 800 suggestions pour nos 59
communes ! souligne Nicolas Guillemet, Vice-Président
du Grand Besançon délégué au développement durable,
à l’environnement et au cadre de vie. Nous avons aussi
élargi l’Agenda 21 aux partenaires et aux associations
du territoire. 27 ont répondu présent, ce qui souligne
l’engagement et la prise de conscience de chacun
d’entre nous. L’Agenda 21 reste d’ailleurs ouvert et
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. »

Penser et agir autrement

La future station de tramway des Orchamps.

Ainsi, dans l’optique de réduire les
émissions de GES sur le territoire, le Grand
Besançon a inscrit plusieurs actions de sa
politique de transport dans l’Agenda 21.
La construction d’un tramway électrique,
le renouvellement des bus Ginko ou bien
encore la création de haltes ferroviaires entre
les gares Besançon Franche-Comté TGV et
Viotte en font partie. Et Nicolas Guillemet de
préciser : « Les personnes qui utiliseront le train
grâce à ces haltes, désengorgeront la N57 et
diminueront leur empreinte écologique. Il s'agit
de penser et d’agir autrement ».

Nicolas Guillemet, Vice-Président du Grand
Besançon délégué au développement durable,
à l'environnement et au cadre de vie,
lors du Forum Agenda 21.

Dans le domaine de la préservation de
ressources locales, les actions sont
également nombreuses. On peut citer
la mise en place de circuits courts de
commercialisation et de marchés de
producteurs mais aussi la valorisation des
collines surplombant le Doubs pour préserver
les paysages et la biodiversité.

L'environnement exceptionnel des collines
de la vallée du Doubs.

Pour agir solidairement, les collectivités
s’engagent dans des modes de consommation
responsables en incluant, par exemple, des
clauses d’insertion dans leurs marchés publics.
Ceci permet de proposer une activité rémunérée
à des personnes en difficulté sociale.

Plus d’informations sur
www.grandbesancon.fr/planclimatenergie
environnement@grandbesancon.fr

A noter
Le marché de producteurs de Morre, l'un
des six du Grand Besançon.

Les travaux de sécurisation de l'aérodrome
de la Vèze ont été menés par des salariés
en insertion.

Le premier axe de l’Agenda 21
(la réduction des GES) repose
notamment sur une pièce
maîtresse : le Plan Climat
Énergie Territorial (PCET), en
cours d’élaboration par les deux
collectivités et achevé au mois de
juin. Il présentera une centaine
d’actions qui doivent permettre
d’atteindre en 2020 la règle
des 3x20, à savoir réduire les
consommations énergétiques de
20 % de même que les émissions
de GES et augmenter de 23 %
la production des énergies
renouvelables. Des actions, très
précises, sont prévues à courte
échéance (3 ou 4 ans), d’autres
avec des orientations plus
lointaines ; mais les émissions
de GES seront mesurées
quantitativement tous les 4 ans.
Dans les sept thématiques traitées
(logement, mobilité, développement
économique, consommation…),
le volet de l’habitat (résidentiel et
tertiaire) est prioritaire puisqu’il
représente 40 % des émissions
de GES du territoire. Pour parvenir
à l’excellence énergétique, une
formation adaptée de la filière
du bâtiment, en liaison avec les
partenaires concernés (FFB, Capeb,
Région, Greta…) sera à l’ordre
du jour. L’économie, autre voie du
PCET, passe notamment par une
synergie locale entre les acteurs
du secteur privé. C’est ainsi qu’une
vingtaine de chefs d’entreprises ont
créé un « club des entrepreneurs »
et se réunissent pour partager
leurs expériences en matière
d’économies d'énergie.

Retrouvez le document de synthèse
Agenda 21 et consultez les fiches
actions du programme sur
www.grandbesancon.fr/agenda21

Le 16 mai, le Grand Besançon,
la Ville et leurs partenaires
organiseront une demi-journée
d'information pour faciliter le passage
à l'acte de tous les acteurs des
59 communes.
À cette date, les professionnels
impliqués ratifieront aussi une charte
signifiant leur engagement commun
pour atteindre la règle des 3x20 sur le
territoire.
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Au final, l’Agenda 21 voté par l’Agglomération
et la Ville en décembre 2010, recense 210
actions. Elles ont été présentées lors du
Forum Agenda 21, le 7 février dernier. Toutes
poursuivent au moins un des objectifs du
développement durable (garantir l'équilibre entre
le développement économique, le progrès social
et la protection de l'environnement) et certaines
d’entre elles ont ou auront des effets concrets
sur les services quotidiens rendus aux Grand
Bisontins.

Le Plan climat prêt
fin juin
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Des exemples concrets menés par les collectivités
pour encourager la réduction d'émissions de GES

Lancé en mars 2010, le dispositif Autocité permet
aux habitants de disposer de véhicules en libre-service
sur le principe de l'auto-partage.

dossier

Le Musée de Nancray,
structure soutenue par le
Grand Besançon et le Conseil
général du Doubs, encourage
le développement de pratiques favorables à
l'environnement. Il organise ainsi de nombreux
ateliers sur des thématiques telles que : l'art de
jardiner bio, ateliers spécifiques pour les familles
actives pour le climat, la création de haies
naturelles… Par ailleurs, il permet de découvrir
des équipements intéressants : système de
récupération de l'eau ou toilettes sèches.

200 vélos répartis sur
30 stations. Un moyen
de participer à la réduction
de la pollution en gardant
la forme !

… encourager des pratiques
en faveur de l'environnement,
… développer des diagnostics énergétiques
dans les communes

«

Des toilettes sèches pour économiser l'eau.

20 communes ont participé en 2010, 13 se sont déjà inscrites en 2011.

À l’issue du diagnostic énergétique réalisé par le bureau d'étude, nous avons privilégié
l'action qui présentait un des meilleurs retours sur investissement : la gestion du chauffage.
Nous prévoyons le début des travaux du chauffage de la salle des fêtes cet été.

»

Daniel HUOT, Maire de Mamirolle

Pour aller encore plus loin dans cette démarche, le Grand Besançon vient de créer, avec l'aide
de l'ADEME du FEDER et de la Région Franche-Comté, un poste de conseiller en énergie à
disposition des 59 communes.

Système de récupération d'eau de pluie à
la ferme des Arces au Musée de Nancray.

TEMOIGNAGE

Une famille active pour le climat

Ces habitants d'Avanne-Aveney, membres de l'opération "Familles
actives pour le climat" ont revu toute l'isolation de leur maison.

Depuis octobre 2009, Jacqueline Poux et Philippe Binder, installés à AvanneAveney sont l’une des 145 « Familles actives pour le climat », opération mise
en place par le Grand Besançon et la Ville de Besançon. À leur disposition,
un accompagnement, des conseils, et des outils qui doivent leur permettre de
réduire de 10 % leurs émissions de gaz à effet de serre, leurs dépenses et
consommations d'énergie. « Même si nous sommes en dessous de la moyenne
en terme d’empreinte écologique, grâce à une chaudière automatique à
granulés de bois installée en 2006 et à nos nombreux déplacements à pied
ou en vélo voire en train, nous voulions consommer encore moins pour vivre
mieux » souligne le couple. Jardinage biologique au musée de Nancray, atelier
de réduction des déchets à la source ou visite de l’appartement Fontaine-Eco
pour bénéficier de conseils pratiques (rallonges avec interrupteurs, robinets
mousseurs, chasse d'eau réglable…), leur ont été d’un précieux appui. « Nous
avons compris qu'un écran d'ordinateur consomme autant en veille qu'allumé
et avons changé de fournisseur pour avoir une électricité 100 % d'origine
renouvelable, sans surcoût ».
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Partis du constat que 50% des émissions de GES du territoire sont issus de la sphère familiale et découlent du logement et
des modes de vie des citoyens, le Grand Besançon et la Ville ont décidé de monter en mai 2009 une opération expérimentale.
Intitulée « Familles actives pour le climat », elle vise à mobiliser et éduquer des familles volontaires à la maîtrise de l’énergie dans
l’habitat, la gestion des déchets et leurs déplacements. Objectif : réduire leur consommation énergétique d’au moins 10% et faire
d'eux des ambassadeurs de cette démarche sur tout le territoire.
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un temps

d’avance

L’excellence horlogère à l’heure
des entreprises bisontines
Des montres artisanales de Laurent Mégevand en 1793 au Pôle Temps Fréquence Chronométrie de l’UFC,
c’est toute une culture de la mesure du temps qui s’est incarnée sur notre territoire, lui conférant identité
et notoriété. Mise à mal au fil des siècles par des revers conjoncturels et structurels, notamment dans les
années 1970, la tradition horlogère n’en a pas moins constitué le socle des domaines des microtechniques
et de haute technologie qui font aujourd’hui de Besançon un pôle d’excellence européen dans le domaine
complexe de la précision et des composants horlogers.

point de vue
Alain Silberstein, seule
marque française reconnue de Haute Horlogerie
par la FHH(1).
« L’horlogerie grandbisontine ne
peut exister sans les savoir-faire
du Haut-Doubs et l’innovation
helvétique! L’univers de la montre
française voit vivre côte à côte
des entreprises aux modes de
production très différents (métiers
d’art / fabrication asiatique).
Rares sont aujourd’hui les
montres gravées comme les
miennes « fabriqué en France ».
Mes mouvements mécaniques
sont fabriqués en Suisse, mes
boîtiers de montres et bracelets
dans le Haut-Doubs, une
fabrication régionale qui fait
la différence quand on réalise
98 % de son chiffre d'affaires à
l’exportation. »
(1)

Meilleur ouvrier de France, professeur au Lycée Edgar Faure de Morteau, Thierry Ducret est intervenu
au Musée du Temps à l’occasion de l’exposition Montres et Merveilles (visible jusqu’au 29 mai).
« Il n’y a pas d’horloger au chômage au sortir des formations… »

Fondation de la Haute Horlogerie

Un univers segmenté, bipolaire
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De la fabrique artisanale comme celle d’Alain
Silberstein, marque bisontine depuis 30 ans,
au grand groupe (Maty, 14 e employeur de
Besançon avec 450 salariés(2)), de l’assemblage
à la distribution, de la fabrication moyenne
série (SMB) à l’activité de niche (horloges
contemporaines d’Utinam), du créateur designer
(Jean Muller) à la sous-traitance en passant par
le Service Après-Vente, de l’accessoire (écrins
chez Incotex, bracelets chez Sibra, remontoirs
chez Cheval…) au produit fini, de l’édition
grande échelle à la montre de prestige, la filière
horlogère s’étend dans tout le Grand Besançon.
Très segmentée et juxtaposant deux univers
distincts, la filière se structure sur un axe
double : la montre grand public (SMB), à prix

entrée de gamme, et la montre d’exception (Jean
Muller), pensée, à chaque fois, dans l’excellence
mécanique.
SMB, des créations grand public
À Châtillon-le-Duc, chez SMB, on assemble
des montres tendance avec des composants
importés d’Asie mais dont les concepts originaux
répondent aux phénomènes de modes. Les
marchés français, européens, moyen et extrême
orientaux adhèrent aux modèles fantaisie d’une
société qui, en 30 ans, a su conquérir la grande
distribution comme le marché traditionnel horloger
bijoutier. Pour Philippe Bérard, PDG fondateur,
« la situation géographique de Besançon est
idéale pour les marchés européens ».
(2)

Source AudaB

Renaissance de l'atelier franc-comtois de la grande marque horlogère L.Leroy,
relancé en 2010 par le groupe Festina.

Jean Muller : Designer, concepteur et
fabricant
Jean Muller collabore en toute discrétion avec
les grands noms de l'horlogerie suisse et de la
joaillerie française de la place Vendôme. « Ces
montres précieuses, Swiss made, séduisent une
clientèle fortunée, collectionneuse, férue de
mouvements à complications et de somptuosités
joaillières. La triple expertise apporte une grande
liberté de création et de développement de
nouveaux projets, notamment avec la toute
récente marque Damoiselle D. »

(Swatch, Seiko), désignent toujours la capitale
comtoise comme une référence en termes
de technicité. Les groupes s’assurent ici une
main-d’œuvre qualifiée, volontiers happée
par la voisine helvète. Elle est formée dans
des établissements tels que le lycée Jules
Haag, représentatif de l’évolution du secteur
avec une extension des formations aux filières
microtechniques et électroniques, l’ENSMM(4)
qui vient d’ouvrir une filière spécifique, et l’AFPA(4)
avec ses formations horlogères.

Technicité, formation :
le territoire bisontin pour
référence

Entre le passé du « travail à la fenêtre(5) » en
« Pays horloger », et la souveraineté du Swiss
made, le territoire grandbisontin puise dans
l’un sa réputation de sérieux, dans l’autre une
dynamique d’émulation, de proximité sectorielle
et géographique. Certes, la fabrication intégrale
a disparu à Besançon, mais le design, les
compétences techniques, les talents locaux
rappellent à eux les grands noms de l’horlogerie
internationale. Avec le retour de la mythique
marque L.Leroy à Besançon, dont le prestige
dépend désormais du maître horloger Bruno
Laville, c’est l’attractivité du territoire et le
renouveau du travail d’art qui s’affirment. Fleurons
de l’horlogerie bisontine, des « architectes
horlogers » bisontins comme Alain Silberstein
développent des produits très haut de gamme qui
s’exposent fièrement sur les salons internationaux
tels que GTE à Genève ou Baselworld du 21 au
29 mars.

Après en avoir à la fin du 19e siècle représenté
90 %, et malgré la disparition de manufactures
horlogères comme Lip, Kelton, Dodane ou Yema,
Besançon et la Franche-Comté dominent encore
la production horlogère française.
En 2009, elles réalisaient 67 % du chiffre
d'affaires de l’horlogerie française qui s’élève à
157 M€, totalisaient 70 % des effectifs, soit plus
de 2 100 salariés(3), grâce à une renommée due
aussi à la présence de l’Observatoire national et
de son Service de certification chronométrique
(représenté par un poinçon Tête de vipère).
L’implantation, ces dix dernières années, de sites
de réparation de marques de prestige (Audemars
Piguet, Breitling…), le retour de plates-formes
logistiques de marques nationales et étrangères

Un terroir à « griffes »

Selon la Chambre Française de l'Horlogerie de Franche-Comté ENSMM : École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques - AFPA : Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes (5)
Travail des paysans de Haut-Doubs qui effectuaient des tâches de précision (assemblage de petites pièces de montre) près de la fenêtre en
complément du travail à la ferme.
(3)
(4)

Bruno Laville, maître horloger de L.Leroy.

« Si je faisais du champagne,
je serais à Reims. Je fais des
montres, je viens à Besançon »
Miguel Rodriguez à la tête du groupe FestinaLotus, propriétaire de L.Leroy depuis 2004

L’horloge géante réalisée par Philippe Lebru,
place de la Révolution, décompte le temps
restant avant l’arrivée de la LGV
le 11 décembre 2011.
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L'atelier du designer horloger Jean Muller
situé au cœur du pôle européen des
microtechniques.
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l’actu des

communes
Montferrand-le-Château

« Au cœur de
l’Afrique noire »

Jusqu’au 19 mars, à la salle
Chenassard, la mairie propose
une exposition pédagogique
et culturelle ouverte à tous :
« Au cœur de l’Afrique noire ».
Une vingtaine de panneaux
avec photos et cartes ainsi que
des films retracent l’histoire
et les différentes cultures du
berceau de l’humanité. Les
problématiques actuelles
sont également abordées. En
parallèle, une vente d’artisanat
local en provenance du Kenya et
de Madagascar soutiendra des
associations qui œuvrent pour les
habitants de ces deux pays.
Ouverture lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 17h30.
Le mercredi de 14h à 16h et
le samedi de 9h à 12h. Des
visites supplémentaires sont
programmées pour les classes
de la commune.
www.montferrand-le-chateau.fr

Serre-les-Sapins

Un leader de l’électronique grand public
à Serre-les-Sapins
Créé en 1975 à Besançon, Socrimex est
aujourd'hui un des acteurs clés du marché
de l'électronique grand public. Spécialisée
dans le commerce de gros d’appareils
électroménagers, avec une gamme
de plus de 200 références allant de
l'autoradio au téléviseur LCD, l'entreprise
grand-bisontine vend plus d'un million
de pièces chaque année en France.
Distributeur exclusif des marques Scott et
Tamashi, elle vient de racheter la marque
« Grundig Automotive », spécialisée
dans l'équipement automobile. « Le
rachat de Grundig est une opportunité
formidable pour Socrimex dans le cadre
de son développement mondial avec
Stéphane Dugas, directeur général de SOCRIMEX, est fier d'avoir
gardé le siège de l'entreprise dans le Grand Besançon.
de nouveaux partenaires sur d'autres
continents et d'autres marchés », précise
Stéphane Dugas, le directeur général.
L'entreprise a fait le choix de garder son siège social dans le Grand Besançon en s'installant il y a un an
à Serre-les-Sapins, sur la zone Eurespace Nord*, en raison d'un « fort attachement de ses salariés au
territoire ». Ainsi une trentaine de personnes y sont employées dans les services administratifs et techniques.
* Zone d’intérêt communautaire.

Châtillon-le-Duc

Salon du livre
régional
Le Centre Bellevue accueille les
samedi 26 et dimanche 27 mars,
de 14h à 18h, le Salon du livre
régional qu’organise la bibliothèque
de Châtillon-le-Duc. Plus d’une
trentaine d’auteurs francs-comtois
sera présente ainsi que des
libraires et des éditeurs. Guy-Louis
Anguenot, Jean-Louis Clade, Annette
Vial, Christian Maucler et d’autres
viendront échanger avec le public.
Soutenue par le Grand Besançon,
cette manifestation au service de
la lecture publique associe les
scolaires à travers des ateliers
d’écriture. Pour Jean-Marie
Delachaux, « il est important de
promouvoir la production littéraire
locale, de permettre aux lecteurs
de rencontrer les écrivains, et dans
le sillage du salon, de nouer des
liens entre la bibliothèque, les
habitants et les auteurs à travers
des rencontres dédicaces et des
lectures. ».
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Besançon

Le Rando Raid à l’assaut des collines bisontines
Après Fontain, Montfaucon, Gennes et Châtillon-le-Duc, la 5e course
d’orientation « Rando Raid » se déroulera le dimanche 27 mars sur les
sentiers balisés par le Grand Besançon. « Les balises, faciles à trouver,
seront disposées sur un secteur d’environ 7 km de long et 3 km de
large : Chaudanne, Rosemont, Planoise, et la partie boisée au sud de
Châteaufarine sur la commune d’Avanne-Aveney » explique Jacques
Amiot, le président de l’Adorr, l’Association pour le Développement
de l’Orientation, de la Randonnée et de la Raquette.
Les participants peuvent s’inscrire jusqu’au jour de la manifestation à
la randonnée libre ou à la compétition. Chacun établit son parcours,
mais les compétiteurs devront trouver les balises avec un maximum
de points en 3h. « En orientation, il faut savoir choisir le bon itinéraire,
être réfléchi, précis, méthodique et éviter la précipitation : mieux vaut
marcher dans le bon sens que courir dans le mauvais ! »
Le club Alpin de Besançon profitera de cette journée pour former ses
membres à l’orientation, élément clé pour la randonnée en montagne.
Encore une occasion pour découvrir ou redécouvrir les collines de
Besançon et du Grand Besançon.
La 5e édition de la course d'orientation
"Rando Raid" se déroulera cette année
sur les hauteurs de Besançon.

Randonnée libre, accompagnée et compétition au départ de la
maison de quartier de Velotte le dimanche 27 mars de 8h30 à 9h15
Toutes les informations sur www.adorr.fr

Besançon

Montferrand-le-Château

événement festif, événement solidaire
Déployé sur 12 ha de prés, c’est un véritable village éphémère qui prendra vie les 30 avril
et 1er mai à Montferrand-le-Château au profit des enfants atteints de leucodystrophie et
de leur association marraine ELA*, parrainée par Zinédine Zidane.
Autour d’une centaine de stands associatifs, la collecte
de fonds pour la recherche contre les maladies
génétiques prend des airs de fête sportive, culturelle
et florale ! Les forces vives de la commune, des
cantons d’Audeux et de Boussières, les collectivités
territoriales, dont le Grand Besançon, et des sponsors
privés, unissent leur sens de la solidarité, leurs moyens
logistiques et humains pour soutenir l’initiative de
l’association Evasion. Elle orchestre ce premier weekend de mai un événement dédié au plaisir des familles
et à l’avancée de la médecine. « Adossé au bénévolat,
l’événement réunit les habitants de l’agglomération et
des parrains célèbres… Sans tout dévoiler, on peut
annoncer la venue des comédiens de Plus belle
la vie ! » se réjouit Eric Ballet, coordinateur de la
manifestation. Foot, tennis, pétanque, sport équestre,
montgolfières, loterie et hommage aux produits
régionaux… formeront une corolle d’animations
autour du logo d’ELA composé au sol de 140 000
pots de fleurs. Ces 140 000 pots seront vendus
au bénéfice de l’association. Pour cet événement
de portée nationale (notamment couvert par TF1)
organisé par une association locale, nous tirons notre
chapeau !

Eric Ballet sera à la tête du village éphémère
qui se tiendra le week-end du 1er mai à
Montferrand-le-Château au profit des malades de la
leucodystrophie.
*Association Européenne contre les Leucodystrophies

Entrée libre
Contact : erballet@wanadoo.fr

Saône

Cyclisme : Diagonale du Doubs... La 16e !

Une association
mobilisée pour le
développement
durable
Des montagnes aux océans, l’eau, avec
ses ruisseaux, ses rivières, ses fleuves,
porte comme autant de vaisseaux, de
veines et d’artères, la vie à notre planète.
L’association « Mountain Riders »,
regroupant des passionnés de sports
de montagne, travaille depuis 2001
à la promotion du développement
durable sur les différents territoires
de montagnes en France. L’objectif est
d’accompagner les secteurs publics
et privés, ainsi que les 20 millions
de pratiquants annuels de sports
nature vers des actions concrètes et
durables. La philosophie : informer sans
moraliser, travailler avec tous, et faire
du changement une démarche positive
autour d’alternatives concrètes. C’est
pourquoi « Mountain Riders » organise
une campagne de ramassage de
déchets en montagne.
Le rendez-vous est fixé le samedi
26 mars 2011 à 14h00 à Besançon,
chemin de Mazagran (face passerelle).
Au programme, nettoyage de 4 berges
et de l’île des Grands Bouez avec
embarcation motorisée. Un village
associatif sera installé, en partenariat
avec la Ville de Besançon, le Grand
Besançon, Voies Navigables de France,
des clubs de plongée l'Aqua sport
comtois (ASC) et "La Méduse", et
l’entreprise Roul’élec. À l’issue de cette
journée, un pot de l’amitié sera offert.
Contact : Benoît Leclercq
mountain.riders.jura@gmail.com
www.mountain-riders.org
Dannemarie-sur-Crète

Plus de 3 000 participants devraient, une fois encore, se retrouver à Saône pour le départ de la 16e Diagonale
du Doubs, le 17 avril prochain.

La 16e édition de la Diagonale du Doubs se tiendra le
dimanche 17 avril à Saône. Organisée par l'AMICALE
de Saône et soutenue par le Grand Besançon, la
Diagonale est un des plus grands rendez-vous cyclistes
francs-comtois. En 2010, elle accueillait 3 200
participants tandis que 350 bénévoles assuraient le
bon fonctionnement de cette journée conviviale.
L'édition 2011 reprend le concept original qui fait le
succès de la manifestation : acheminer les participants
en train et les vélos en camion sur les différents lieux de

départ pour ensuite voir les cyclistes prendre la route de
Saône où se trouve l'arrivée. En VTT, quatre parcours au
départ d'Avoudrey, d'Etalans et de l'Hôpital-du-Grosbois
s'étendent sur 18 à 80 km. Les trois parcours cyclo
chemineront entre Loue et Lison. Des concerts sont
également programmés aux points de départ, d'arrivée
et de ravitaillement.
    Pour plus d’informations :
    www.grandbesancon.fr

Du 22 mars au 2 avril, le lycée
Granvelle de Dannemarie-sur-Crète
célèbre le cirque en accueillant le
cirque équestre Pagnozoo. Parmi
les deux spectacles présentés,
« Emmène-moi » et « Ubu », le
second est une nouvelle création
qui a mobilisé les élèves du lycée et
d'établissements publics de la région.
Ils ont ainsi participé à la réalisation
de l'ambiance sonore et les élèves
élagueurs de Chateaufarine ont
même imaginé une chorégraphie…
dans les arbres. Un spectacle original
à ne pas manquer !
Infos sur granvelle.free.fr

mars > avril 2011

Granvelle fait
son cirque
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l’actu des

communes
Franois - SERRE-LES-SAPINS

Portes ouvertes
à « Fontaine-Eco
et toi ? »
Un appartement témoin comme
support pédagogique concret
à la problématique de l’impact
environnemental de chacun ?
C’est l’idée originale mise en
place par la Ville et le CCAS de
Besançon. Aménagé par l’espace
Info Énergie du CAUE, ce T3 de
70 m² baptisé « Fontaine-Eco
et toi ? », accueille le public
au 26D rue de Fontaine Ecu. Si
d’ordinaire les visites, toujours
gratuites, se font sur demande,
une journée Portes ouvertes est
organisée le mardi 29 mars
de 16h à 19h. Avis à tous ceux
qui souhaitent s’initier aux écogestes quotidiens, diminuer
leurs consommations d’eau et
d’énergie, donc leurs dépenses,
et apprendre à bien trier et
à réduire les déchets, venez
nombreux !
www.besancon.fr/fontaine-eco
Espace Info Énergie
03 81 82 04 33

Pirey

Hommage
à Brassens
Les Brassensiades 2011
s’installeront les 25, 26 et
27 mars au Centre Saint-Exupéry
pour un hommage renouvelé
au grand Georges Brassens. Le
quatuor l’Amandier proposera une
nouvelle fresque musicale ; Alain
Hiver, Jacques Yvart, le trio Job,
la Rouquiquinante ou le cabaret
Brassens offriront leur propre
vision du chanteur de Sète durant
ces journées que complétera
une exposition documentaire. Le
festival s’ouvrira aussi, pour la
première fois, à d’autres chanteurs
du répertoire francophone : Ferré,
Ferrat mais aussi Renaud.
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http://amandier25.over-blog.fr/
et programme détaillé sur
www.grandbesancon.fr

Inauguration du contournement de Franois
par la RD 75
Réalisé par le Conseil général
du Doubs, le contournement de
Franois par la RD 75 a été ouvert
aux automobiles le 10 février
dernier. Le raccordement de la
RD 75 au niveau du nouveau rondpoint avec la RN 173 permettra
un accès rapide à l’autoroute
A36 ainsi qu’en direction de
Enrobés tièdes et matériaux recyclés ont été choisis pour la structure de la
chaussée, pour une route éco-responsable.
Dole par la départementale 673.
Aménagée pour accueillir un trafic
supérieur à 8 000 véhicules/jour, cette nouvelle voie présentera l’avantage de mieux desservir l’ouest bisontin, et
d‘éviter le trafic de transit, donc les désagréments en termes de bruit et de sécurité qui y sont liés, dans la traversée
de Franois, Serre-les-Sapins, Pirey, Pouilley-les-Vignes et Audeux. Il s’agit bien là d’un axe de développement majeur
en direction des zones économiques Eurespace et de la gare Besançon Franche-Comté TGV notamment. Soulignons
enfin l’intégration environnementale particulièrement réussie de cette voie dont les abords font la part belle aux
modes doux et aux aménagements pour la faune.

Nancray

« Bière qui coule, ramasse ta mousse »
Blonde, ambrée, toute en « Doubs Soeur », « Doubs Biste »… Toutes ces variétés
sont bien des bières*, celles que brasse Dimitri Morin à Nancray depuis décembre.
Les 1res bières du Doubs sont
sorties des cuves pour Noël,
déclinées en différents goûts et
gammes selon le dosage de malt
et de houblon, selon la saison et
l’humeur du maître brasseur. C’est
au cœur de son village natal, dans
l’ancienne menuiserie qu’il a luimême restaurée et reconvertie,
que Dimitri, épaulé par Lucie,
sa compagne, élabore une bière
artisanale à raison de 5hl/semaine,
« ce qui suffit à peine à constituer
un stock et approvisionner le bar »
(ouvert du mercredi au samedi
de 16h à 19h). Amoureux de la
plus ancienne boisson alcoolisée
de l’humanité, cet ingénieur en
agroalimentaire est allé se former
et se fournit en matières premières
là où la culture de la bière est
reine, dans le Nord et en Belgique.
Ayant investi 30 000 €, pas mal

Dimitri Morin, jeune maître brasseur, vit sa passion au cœur de son
village natal, Nancray.

d’énergie et d’audace, il peut
maintenant partager sa passion,
notamment lors de soirées
thématiques et d’événements
ponctuels, contribuant ainsi
au renouveau de la tradition
brassicole en Franche-Comté.

26 Grande Rue - Nancray
Tél./Fax 03 81 56 85 75
bieredudoubs@orange.fr

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Besançon

Espace d'expression libre des élus communautaires
Les textes publiés sont sous la seule responsabilité des signataires.
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À la périphérie
Le point de vue de
Jacques CANAL

Le point de vue de
	Maryse Millet

Dans 9 mois, le TGV va entrer en gare à Auxon. Les
enjeux qui en résultent pour cet espace du nord de
l’agglomération autour de la gare sont considérables
en matière d’économie, d’habitat, de vie sociale,
d’environnement. Conscientes de ces enjeux, les
communes d’Auxon-Dessous et Auxon-Dessus
ont décidé de réviser leur plan d’urbanisme dans
une réflexion d’ensemble avec Cussey-s/l’Ognon et
Geneuille. Elles se heurtent toutefois à un écueil, de
même que Châtillon-le-Duc et Devecey qui élaborent
aussi leur PLU et qui les ont rejointes dans cette
réflexion collective : l’absence d’information sur la
vision d’avenir de ce territoire par les grands décideurs.
Que nous annonce-t-on ? Un accès facilité à la
gare TGV… en 2014, une zone d’activité du Grand
Besançon à Auxon-Dessus… en cours d’étude. Même
le SCoT, qui fixe les orientations d’aménagement pour
les 25 années à venir, ne prend pas la pleine mesure
des enjeux de ce territoire.
Il est impératif, pour ne pas « manquer le train »
de l’attractivité de la capitale franc-comtoise, que
toutes les collectivités concernées, de la Région aux
communes, et bien sûr le Grand Besançon, s’unissent
enfin pour définir, ensemble, une véritable stratégie
d’aménagement pour un développement durable du
territoire autour de la future gare TGV.

Jacques CANAL,
Délégué communautaire,
Adjoint au maire d’Auxon-Dessous

bune

Le point de vue de
gabriel baulieu

Acheter et consommer autrement…
au marché de Gennes
Gennes est un village de 620 habitants sans aucun
commerce de proximité. L’idée d’un marché de
producteurs a germé au sein du conseil municipal
et a été concrétisée avec l’aide de la chambre
d’agriculture et du Grand Besançon dans le cadre du
projet Sauge en faveur des circuits courts. Après une
étude de marché réalisée par les élèves de l’Institut
Rural de Morre, notre marché satisfait les habitants
de Gennes mais aussi des villages voisins. Les prix
attractifs et la qualité des produits, en vente directe,
satisfont pleinement producteurs et consommateurs.
L’association « du marché de Gennes » gère cet
événement nocturne qui se tient tous les 2e vendredis
du mois, dans la salle polyvalente. Une buvette et des
repas sont proposés dans une ambiance chaleureuse.
En plus de nos 15 producteurs locaux habituels, deux
producteurs à l’honneur, parfois non régionaux, sont
sollicités pour faire connaître leurs produits. La crainte,
initialement ressentie par les producteurs, d’un marché
nocturne, s’est très vite effacée devant le succès
toujours grandissant de ce marché. Certains envisagent
même d’augmenter leur production. La demande de
participation d’autres producteurs atteste également du
succès des circuits courts. Notre commune bénéficie
de la dynamique attractive et de l’esprit convivial de ce
marché, où chacun trouve une parenthèse bienvenue
dans notre société de consommation.
Maryse Millet,
Maire de Gennes

Gestion des projets : rappels !
On entend ou lit trop souvent des choses fausses
sur les projets menés par le Grand Besançon. Il
me semble important de rétablir la vérité des faits
et des chiffres.
S’agissant du tramway, je suis étonné qu’on nous
adresse encore des reproches pour avoir respecté
la loi et les marchés publics qui nous ont conduits
à ne pas retenir l’offre d’Alstom. Il n’aurait pas
été légal d’inclure une préférence locale. Et
comment soutenir que le coût du projet et de
sa communication sont « pharaoniques » alors
que nous construisons le tramway le moins cher
de France, pris en exemple par de nombreuses
villes et que nous faisons une juste information
aux usagers et riverains ? Enfin, je le rappelle, le
tram est financé exclusivement par le Versement
Transports et les subventions, et non par les
impôts des ménages perçus par l’Agglomération.
Concernant la Cité des Arts et de la Culture, je suis
surpris qu’on confonde les chiffres, mélangeant
montant des travaux et montant total du projet.
Non, il n’y a aucune dérive du budget dans cette
opération depuis 2007. L’enveloppe financière est
scrupuleusement respectée. Affirmer le contraire
relève de la méconnaissance des dossiers.

Gabriel BAULIEU,
Premier Vice-Président de l'Agglomération
du Grand Besançon, Maire de Serre-les-Sapins

Ville de Besançon
le point de vue dE
Philippe GONON

Le péché originel

Priorité absolue à l'emploi

La naissance de la CAGB se confond avec la décision d'accueillir le TGV
à Auxon malgré l'avis contraire d'un référendum (10 ans déjà) porté par
Les Verts. Comme dans la mythologie biblique où l'humanité porte le
poids des choix d'Adam et Eve, nous allons devoir vivre avec toutes les
conséquences du système à deux gares.
Pour éviter qu'Auxon ne soit une gare betterave, on y créera une zone
d'activité en pleine forêt abritant des espèces protégées. Cette zone, il va
falloir la remplir à tout prix, peut-être avec des administrations venant de
Besançon qui perdrait alors des emplois !
La navette-train entre Viotte et Auxon nécessitant de partir 30 minutes
plus tôt, le trajet vers Paris sera finalement plus long qu'aujourd'hui. Vu
leur coût, il n'y aura pas autant de navettes que nécessaire, certaines
seront peut-être même des autocars ! Il y aurait entre 9 et 15 navettes
pour 21 trains à desservir. Les arbitrages n'étant pas encore rendus par
le Conseil Régional, il faut que chacun se mobilise pour faire pencher la
balance dans le bon sens.

Après les 2 années de crise qui ont fait perdre 3 % de ses emplois au Grand
Besançon, nous avons tous perçu l’enjeu des années à venir.
Pour 87 % des Français, la première préoccupation est l’emploi. Priorité
absolue doit donc être donnée au maintien et à la création d’emplois privés
et publics, de production ou tertiaires. Et ceci entre dans les compétences
de l’agglo. Alors, l’adoption d’un plan de développement économique par
le Grand Besançon en décembre 2010 est un premier pas positif.
Mais un plan n’est rien s’il n’est pas financé. Or, dans le budget CAGB,
aucune augmentation de cet effort vital n’apparaît pour l’instant.
Mais un plan n’est rien s’il n’est pas porté par une volonté affirmée. À cet
égard, le retard pris par la future zone économique d’Auxon près de la gare
LGV est considérable. Alors que la zone de Belfort-Montbéliard sort de terre,
nous ne donnerons le premier coup de pioche que fin 2012.
Quant aux accès routiers non financés, ils sont indignes d’une gare et d’une
zone de cette importance. Pourtant, nous savons depuis 10 ans la date
précise de l'arrivée du TGV à Auxon : le 11/12/2011

Benoit Cypriani,
Europe-Ecologie – Les Verts

Philippe GONON,
Délégué communautaire, Conseiller municipal de Besançon

MARS > AVRIL  2 0 1 1

le point de vue de
Benoit Cypriani
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agenda
Marchés

ECOLE-VALENTIN	
Jusqu’au jeudi 31 mars

LOTOS organisés du 19 mars au 30 avril dans
différentes communes du Grand Besançon

Exposition « Jardiner
naturellement ».

Renseignement www.grandbesancon.fr

Renseignements,
tél. 03 81 51 48 35
Médiathèque

MONTFAUCON	
Vendredi 18 mars à 19h

BESANÇON	
Samedi 19 mars à 9h45

BESANÇON	
Jusqu’au jeudi 31 mars

Soirée « Bol de riz ».

Dictée francophone 2011.

L’association LACIM de
Montfaucon organise cette soirée
au profit du Mali, de l’Inde, de la
Colombie et d’Haïti.
Renseignements au
03 81 82 16 05
Salle Pasteur

Exposition Charles
Lapicque.
Marchés de producteurs
Venez déguster les produits
locaux, directement du
producteur au consommateur
Pugey
1er et 3e samedis du mois
de 8h à 13h
Pelousey
2e et 4e samedis du mois
de 9h à 13h
Morre
2e et 4e samedis du mois
de 8h à 12h
Gennes
2e vendredi du mois
de 17h30 à 22h
Tallenay
1er samedi du mois
Dannemarie-sur-Crète
16 avril de 9h à 13h
Villers-Buzon
19 mars

BESANÇON	
Jusqu’au mardi 12 avril

Exposition « Matière à
rétro-projeter ! ».
Exposition-atelier itinérante du
Centre Pompidou. Le visiteur se
retrouve plongé dans un univers
interactif et réalise des images
éphémères.
IUFM de Franche-Comté,
tél. 03 81 65 71 28
Gymnase-espace culturel de
l’IUFM de Franche-Comté,
Fort Griffon

AUXON-DESSUS	
Tous les dimanches de 9h à 12h

BESANÇON	
Mercredis 16 et 30 mars,
vendredi 8 avril et mercredi 13
avril de 14h à 15h30

Marché.

Ateliers femme enceinte.

Contact, tél. 03 81 58 76 11
Place de l’Église

BESANÇON	
Jusqu’au mercredi 30 mars

Exposition « Les beaux
jours reviennent »,
peinture au couteau de
Nicole Sylvie.
Centre de Long Séjour Bellevaux,
tél. 03 81 61 43 55
29, Quai de Strasbourg
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Le musée des
Beaux-Arts et
d’Archéologie,
ainsi que la
bibliothèque
municipale
de Besançon
conservent une
importante collection d’œuvres du
peintre Charles Lapicque (1898 –
1988). Cette collection de plus 200
pièces montre la variété des thèmes
qui l'ont inspiré de 1939 à 1986...
Contact mail : musee-beaux-artsarcheologie@besancon.fr

Bien-être de la maman et du
bébé pendant la grossesse,
l’accouchement et ses suites.
Qi Gong et bien-être,
informations :
www.energieenmache.fr
40 b, rue Charles Nodier

ROCHE-LEZ-BEAUPRE	
Vendredi 18 mars à 18h30

Jacques Lacoste.
Jacques Lacoste, dessinateur,
illustrateur du livre « Besançon ;
ville patrimoine » présentera et
dédicacera son ouvrage de 200
dessins commentés par Pascal
Brunet, guide-conférencier de
l’Office de Tourisme.

Bibliothèque, 5 bis rue des Ecoles
PELOUSEY	
Vendredi 18, samedi 19 mars
à 20h30, dimanche 20 mars à
15h, vendredi 25, samedi 26
mars à 20h30 et dimanche 27
mars à 15h

Théâtre « Le coupable
est dans la salle ».
De Yvon Taburet, auteur populaire.
Représentation du 27 mars au
profit de l’Association Sourire
Handicap.

Club Théâtral
« Les Pouloizeaux »,
tél. 03 81 60 23 57
Salle Saint Martin
POUILLEY-LES-VIGNES	
Samedi 19 mars à 20h30

Concert.
Orchestre Philharmonique de
Besançon, Chorale de l’école
de musique intercommunale
du Canton d’Audeux et chœur
Cantilène.
Réservations au 03 81 48 53 89
Église

Collecte de sang
BESANÇON	
Jeudi 17 mars de 10h à 14h et de
15h30 à 19h30

ECOLE-VALENTIN	
Jeudi 31 mars de 15h30 à 19h30

Grand Kursaal, Place Granvelle

Contact, tél. 03 81 53 70 39
Centre d’Activité et de Loisirs

MARCHAUX
Lundi 21 mars de 17h à 20h

THISE	
Jeudi 7 avril de 16h à 20h

Route de Champoux

Salle des fêtes

BOUSSIERES	
Mardi 22 mars de 16h30 à 19h30

PIREY	
Lundi 2 mai de 15h30 à 19h30

4, rue des Richets

Salle polyvalente

En partenariat avec le Centre
Linguistique Appliquée et dans
le cadre de la Semaine de la
Francophonie, l’Association
Franche-Comté Québec invite
tous les amoureux de la langue
française. La dictée comportera
3 paragraphes concernant le
français du Périgord, du Québec
et du Vietnam. La meilleure dictée
remportera un billet d’avion
aller/retour Paris-Montréal.
Contact, 03 81 66 52 00
Centre Linguistique Appliquée,
6, rue Gabriel Plançon

ECOLE-VALENTIN	
Samedi 19 mars à 20h30

Théâtre « Théâtre sans
animaux ».
De JM Ribes, par la Compagnie
« Grain de Sel ».
Contact, tél. 03 81 51 48 35
Centre d’Activité et de Loisirs

BOUSSIERES	
Samedi 19 mars à partir de 20h

Repas salsa.
Organisé par l’Association les Richets.
Réservations au 03 81 56 53 19
Maison des loups

BESANÇON	
Samedi 19 et dimanche 20 mars

Stage de Flamenco pour
débutants et stage de
Sévillanes.
Samedi 2 et dimanche 3 avril

Stage de rythme, de
danse et de Sévillanes
pour débutants.
Animés par Albane Mathieu de
la Compagnie de danse Duende
Flamenco.
Inscriptions à la MJC Palente,
tél. 06 13 72 84 13

www.duendeflamenco.over-blog.com
MJC Palente, 24 rue des Roses

SAÔNE	
Samedi 19 mars de 9h à 16h

Bourse aux vêtements
(enfants de 0 à 16 ans et
grossesse).
Organisée par « Les Loustiques du
Marais ». Dépôt des vêtements le
vendredi 18 mars de 14h à 18h.

Renseignements au
03 81 55 72 89 ou 03 81 55 77 19
Espace du Marais

Cirque.

BESANCON	
Samedi 26 mars à 14h

Campagne de ramassage
de déchets en montagne.

Le Lycée Granvelle organise une
action culturelle avec la compagnie
de cirque équestre Pagnozoo.
Voir article page 21.

Voir article page 21.

PIREY	
Dimanche 20 mars de 8h30 à 13h

Repas dansant organisé par
l’Association sportive et culturelle
de Miserey-Salines.

Bourse de Printemps.
Articles de puériculture, vêtements
enfants et ados, jouets, jeux plein
air, articles de sport. Organisée par
Solenca pour la scolarisation des
enfants au Nord Cameroun.
Tél. 03 81 83 25 03
Salle polyvalente

BESANÇON	
Mardi 22 mars de 17h à 21h

MISEREY-SALINE	
Samedi 26 mars à 20h

Soirée festive.

Vendredi : Jacques Yvart, La
Rouquiquinante
Samedi : Alain Hiver, Trio Job
Dimanche : L’Amandier, Cécile
Brunet & la Mauvaise Réputation
Voir article page 22.
Informations :
asso.lamandier@laposte.net

ECOLE-VALENTIN	
Samedi 26 mars de 14h à 18h

Journée environnement
sur le thème de la
Biodiversité.
Renseignements,
tél. 03 81 53 51 07
Centre d’Activité et de Loisirs

Programme d’activités permettant
d’appréhender l’alimentation sous un
angle non exclusivement scientifique.
Proposées par l’ISBA (ENIL de
Mamirolle et ENILBIO de Poligny).
Réservations au 03 81 55 92 00

Stage de Flamenco avec
Aurore Marin.

Concert.

Niveaux débutants de 10h à 12h.
Niveaux intermédiaires de 14h à 17h.

« Les marchands de bonheur »,
chansons françaises dans l’esprit
des compagnons de la chanson.

Salle des Fêtes

THISE	
Samedi 26 mars de 14h à 18h et
dimanche 27 mars de 10h à 18h

Conférence « La
communication non-verbale Concours de gymnastique
régional.
dans l’accompagnement
Gymnase
des malades ».

Les Brassensiades 2011.

Exposition « Saveurs et
Passions ».

FONTAIN	
Samedi 26 mars à 20h30

Informations au 03 81 66 50 15 www.univ-fcomte.fr
Maison de l’étudiant, Campus de la
Bouloie

PIREY	
Vendredi 25, samedi 26 et
dimanche 27 mars

Animation
« Kesstumanges ? ».

BESANCON	
Dimanche 27 mars

Cette deuxième édition permettra aux étudiants de rencontrer les
responsables de masters, des représentants du monde économique
intervenant dans les formations.
Objectif : faire connaître la richesse de
l’offre de formation masters.

Par Rosette Poletti, infirmière, docteur
en sciences de l’éducation spécialisée
dans le domaine du deuil et des soins
palliatifs.
Proposée par Ecoute-Jalmalv,
tél. 03 81 81 48 98
Institut Régional du Travail Social,
1, rue Alfred de Vigny

SAÔNE	
Samedi 2 avril de 14h à 19h et
dimanche 3 avril de 10h à 18h

Réservations ascms@free.fr ou
http://ascms.free.fr
Salle polyvalente

Soirée Masters de l’Université de Franche-Comté.

BESANÇON	
Mardi 22 mars à 20h30

MAMIROLLE	
Du lundi 28 mars
au dimanche 3 avril

AVANNE-AVENEY	
Samedi 26
et dimanche
27 mars
de 10h à 18h

Exposition
de peintures
et sculptures.
Tél. 03 81 41 11 30
www.avanne-aveney.com
Mairie

CHâTILLON-LE-DUC	
Samedi 26 et dimanche 27 mars
de 14h à 18h

Salon du livre régional
« Le Printemps des livres ».
Voir article page 20.
Centre Bellevue

BESANCON	
Dimanche 27 mars

Rando Raid du Grand
Besançon.
Voir article page 20.

Retrouvez les savoir-faire francscomtois et les saveurs régionales
Bio.
Contact, tél. 03 81 55 71 31
Espace du Marais

Renseignements au
06 74 89 94 63 ou
aurore.flamenca@hotmail.fr
Ecole de danse Itiner danse,
11 avenue de la Gare d’Eau

DANNEMARIE-SUR-CRèTE	
Mardi 29 mars à 21h

Concert au profit de la
banque alimentaire.
Organisé par le CAEM Musidann’.
La chorale l’Acchordiale invite pour
l’occasion l’ensemble vocal Voce
Vesontio et les trompettes.
Entrée payante sous forme de
denrées alimentaires non périssables
à hauteur d’environ 5 euros.
Informations : www.chantez.unblog.fr
Salle de convivialité

DANNEMARIE-SUR-CRèTE
Jeudi 31 mars à 20h30

Spectacle COOK’N’ROLL
de la compagnie Food
Sound Circus.
Organisé par les lycées agricoles
de Franche-Comté.
Réservations au 03 81 55 92 00
ou 03 81 41 30 56
Lycée Granvelle

BESANCON	
Samedi 2 avril

100e anniversaire de
l’Association Sportive et
Culturelle La Citadelle.
A partir de 15h30, le gymnase de la
Citadelle sera ouvert au public pour
un moment dédié à la mémoire :
exposition photos, costumes,
trophées, etc.
A partir de 20h : soirée spectacle.
Contact : 03 81 55 03 12
9, rue de Pontarlier

BRAILLANS	
Samedi 2 et dimanche 3 avril de
9h à 12h

Vente de livres.
Comité des Fêtes de Braillans,
03 81 57 93 46
Salle de la Mairie

BESANCON	
Vendredi 8 avril de 15h à 19h,
samedi 9 avril de 10h à 19h et
dimanche 10 avril de 10h à 17h

Foire aux livres.
Organisée par SOS Amitié,
tél. 03 81 51 25 38
Gymnase - 28, rue Fontaine Ecu

BESANCON	
Vendredi 8 et samedi 9 avril de
10h à 18h

Vente de livres.
Organisée par l’Association
« La distraction des malades ».
Les fonds récoltés permettront
l’achat de nouveaux livres et cd,
prêtés gratuitement aux personnes
hospitalisées au CHU.
Renseignements
au 03 81 21 91 37
CHU Saint Jacques,
salle des commissions

Concert de l’Orchestre
d’Harmonie des Chaprais
FRANOIS	
Samedi 9 avril à 20h30
à l’église
BESANCON	
Samedi 30 avril à 20h30
au Théâtre Musical
Contact, tél. 03 81 59 98 68

THISE	
Samedi 9 avril à 20h

Repas dansant.
Organisé par le Comité des Fêtes.
Salle des fêtes
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DANNEMARIE-SUR-CRèTE	
Du samedi 19 mars au samedi
2 avril
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Les chantiers nature
avec la Ligue pour la
Protection des
Oiseaux de
Franche-Comté
(LPO)

CHÂTILLON-LE-DUC
Samedi 19 mars à 14h

© C. Mauvais

agenda

Chants du printemps.
Les premiers oiseaux chanteurs
retrouvent leur site de nidification.
Animation accessible aux
personnes à mobilité réduite et
déficientes visuel.
En partenariat avec Bol d’Air
Soutien financier du Grand Besançon
Inscriptions à la LPO
03 81 50 43 10

AUDEUX
Samedi 19 mars à 20h45

9e Nuit de la Chouette
Sortie Nocturne organisée par le
Groupe Local du canton d’Audeux.
Diaporama à 20h à la Bibliothèque
municipale.
Contact : gl.audeux@free.fr
03 81 58 03 63

DELUZ	
Dimanche 20 mars

Balade printanière avec
Alain Fonteneau.
Renseignements au
06 82 49 48 71
SAÔNE	
Samedi 2 avril

Construction de nichoirs à
torcol fourmilier
(pic grand consommateur
d’insectes).

Sortie organisée par le Syndicat
mixte du Marais de Saône.
Réservations obligatoires
au 03 81 55 48 75
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

AVANNE-AVENEY	
Dimanche 10 avril

Observation de la migration
Belvédère de Valmy avec Alain
Fonteneau.
Contact, tél.06 82 49 48 71

SAÔNE	
Samedi 16 avril à 8h

Observation et écoute des
oiseaux de retour dans le
marais.

Organisée par le Groupe Local du
canton d’Audeux
(gl.audeux@free.fr - 03 81 58 03 63)
et le Groupe Local Besançon
(annie.manchon0120@orange.fr)
Espace du Marais

OSSELLE	
Samedi 30 avril à 14h

Oiseaux des zones
humides, une biodiversité
rare.

Animation accessible aux
personnes à mobilité réduite, en
partenariat avec Bol d’Air
Soutien financier du Grand
Besançon.
Inscriptions à la LPO :
03 81 50 43 10
Rendez-vous à la base nautique
d’Osselle
D’autres sorties sont organisées
à Besançon. Pour plus
d’informations, consultez le
www.lpo.fr

BESANCON	
Dimanche 10 avril à 17h

Concert « Classique ».

DELUZ	
Samedi 9 et 16 avril à 20h30 et
dimanche 10 avril à 15h

Théâtre « Au repos du
guerrier » avec la troupe
« Les Montoillots », section
ASCLD.
Réservations au 03 81 63 21 36
Salle polyvalente

AUXON-DESSOUS	
Dimanche 10 avril à 16h30
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Concert « (Re)découverte
des cuivres ».
Voir article page 11.

Avec l’Ensemble Philharmonique
de Besançon « André Stapffer »
et l’Ensemble Vocal « Vocalia » de
Pontarlier.
Contact, tél. 06 80 98 29 96 –
www.philabesancon.org
Centre Nelson Mandela de
Planoise

GRAND BESANCON	
Du lundi 11 au dimanche 17 avril

Opération Brioches 2011.
Pour améliorer les conditions de
vie des personnes en situation
de handicap mental. Chacun
peut participer, en rejoignant les
bénévoles ou en acceptant la
brioche et en remettant un don.
Renseignements au
03 81 51 96 20 ou
accueil@adapeibesancon.asso.fr

ECOLE-VALENTIN	
Dimanche 17 avril

GENNES	
Dimanche 8 mai à partir de 12h

Vide grenier.

Fête du village.

Association Sportive d’EcoleValentin, tél. 03 81 53 02 67
Stade

Fête foraine, barbecue, thé dansant.
Réservations au 03 81 55 89 00
Salle polyvalente

SAÔNE	
Dimanche 17 avril

DANNEMARIE-SUR-CRèTE	
Dimanche 8 mai à partir de 8h30

Diagonale du Doubs.

Journée Verte.

Inscriptions obligatoires :
www.diagonaledudoubs.com ou
03 81 55 91 29
Voir article page 21.

BESANCON	
Samedi 23 et dimanche 24 avril
de 10h à 18h

« Plantes en fête ».
Foire aux plantes rares et de
collection. Organisée par le
Lions Club Besançon Cité et le
Centre de formation agricole de
Châteaufarine au profit de l’aide à
l’enfance en difficulté.

Renseignements :
tél. 06 32 21 70 29.
Centre de formation agricole
de Châteaufarine,
10 rue François Villon
BESANCON	
Du mardi 26 au samedi 30 avril

Stage « Cirque équestre »
avec la Compagnie
Pagnozoo.
Jonglage, acrobatie, équilibre,
trapèze, clown, voltige équestre,
dressage.
Renseignements et inscriptions
au 03 84 91 81 40 ou
cirque.pagnozoo@free.fr
Haras National de Besançon,
entrée 1, rue Louis Pergaud

BESANCON	
Dimanche 1er mai

Aquathlon « La Bisontine ».
Nager, courir dans une ambiance
conviviale et sportive, ouvert aux
licenciés et non licenciés. Organisé
par le club sportif Besançon
Triathlon.
Renseignements au 06 98 93 41 53
ou www.besancontriathlon.org
Piscine Lafayette

DELUZ	
Dimanche 1er mai de 9h à 18h

Vide grenier.
Inscriptions au 03 81 55 52 61

Nous ne sommes pas en mesure
de communiquer la totalité des
manifestations. Nous vous invitons
à vous reporter sur le site
www.grandbesancon.fr

Randonnée pédestre familiale (8
ou 13 km) et randonnée VTT, à
partir de 15 ans (environ 15 km).
Repas proposé à partir de 13h.
Renseignements au 03 81 58 58 74
et 03 81 58 48 02
Salle des fêtes

LE GRATTERIS	
Dimanche 22 mai de 6h à 18h

Vide grenier.

Inscrivez-vous tout de suite :
Association des parents d’élèves
de Mamirolle,
La Chevillotte, Le Gratteris,
tél. 03 81 55 96 89 ou
06 86 76 38 06 ou
ape.mcg@free.fr
Au centre du village

LES CONCERTS DU
CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT REGIONAL
Concerts gratuits
Vendredi 15 avril à 19h
« Les mélodies d’Europe de l’Est ».
Validation de l’UV de pratiques
collectives.
Grand Kursaal

Dimanche 17 avril à 15h30
Concert de musiques anciennes,
en partenariat avec l’Association
Dev’Art.
Fort Griffon

Mercredi 4 mai
Examen des élèves de
perfectionnement : de 9h à 17h
Concert Gershwin : 20h
Grand Kursaal

Samedi 7 mai
Journée Portes ouvertes.
Place de la Révolution

ENVOYEZ-NOUS
vos annonces
Vous souhaitez annoncer
une manifestation ?

Écrivez au journal :
Grand Besançon
4, rue Gabriel-Plançon
25000 Besançon
Fax : 03 81 82 29 60
magazine@grandbesancon.fr
Délai limite de parution,
le mercredi 13 avril
pour le journal de mai-juin 2011.
La publication de ces annonces
est gratuite et la rédaction se
réserve le choix des textes
publiés.

