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Dans les coulisses du Téléthon

Vie quotidienne

O

n nous dit que la crise économique de
l’automne 2008 semble être derrière
nous. Or, le système ayant conduit à cette
situation perdure sans les changements éthiques
que l’on était en droit d’attendre légitimement.
Mais la crise sociale et ses effets dans la société
se font encore sentir, parfois très durement et la
période actuelle est difficile pour certains de nos
concitoyens. Les sujets de préoccupation sont
nombreux : chômage, précarité croissante des
plus démunis, difficultés d’accès au logement
et aux soins, déficits publics de l’État en forte
hausse...
Pour autant, notre agglomération est en profonde
mutation depuis quelques années, comme peu
de territoires en France actuellement. Les faits
sont là.
La liste non exhaustive des projets en cours
concrétise le poids important des investissements
publics de l’État et des collectivités locales
confondues. Les exemples sont nombreux : Ligne
à grande vitesse, contournement de Besançon,
modernisation de l’Université, regroupement du
CHU, tramway, Cité des Arts et de la Culture,
développement d’un grand pôle santé, création
et rénovation des collèges et des lycées, casernes
de pompiers, nouveaux équipements publics
collectifs et nouveaux quartiers à Besançon et
dans les communes de la périphérie...
Le Grand Besançon y contribue fortement, tant
par ses investissements dans ses propres projets
(tramway, Cité des Arts et de la Culture...) que
par sa participation financière, croissante, aux
grands projets de l’État.

Bien plus qu’une énumération ou un inventaire,
ce sont d’abord, et avant tout, des équipements
structurants pour notre agglomération, qui
changent très fortement notre quotidien et
nos habitudes. Ils permettent surtout à notre
agglomération de répondre aux enjeux majeurs de
l’avenir et de la concurrence entre les territoires.
Nous l’indiquions, cela représente une
mobilisation sans précédent des fonds publics des
collectivités locales au service de l’ensemble de
la population, alors même que leurs ressources
se font de plus en plus rares. Tout ceci est donc
de l’argent bien investi, car notre mission est bien
d’utiliser ces deniers publics si précieux, issus
de la solidarité nationale et locale, avec la plus
grande efficacité pour répondre aux besoins du
présent, tout en préparant le futur.
Le Grand Besançon et les communes qui le
composent sont plus que jamais mobilisés,
à travers leurs projets pour doter notre
agglomération des meilleurs atouts pour
poursuivre son développement et garantir la
meilleure qualité de vie à ses habitants.

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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Inaugurée le 1er octobre, la passerelle de la Malate est un équipement touristique à part entière,
devenu très vite prisé des promeneurs.

Tram : Les premières réunions publiques ont attiré près de 700 personnes.
Preuve de l'intérêt des habitants pour ce projet phare de l'Agglomération.
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Jacques Lacoste, l'art du noir et blanc.

> Nancray

Jacques Lacoste
ou l’art du dessin
À
l’image de ses dessins tout en finesse
qui lui demandent patience et fine
observation, Jacques Lacoste aura mis
quelques années à trouver sa voie. Après une
longue période de " formation " à travers de
nombreuses expositions de groupes – Besançon,
Barcelone, Paris, Lyon – (et des cours du soir à
l’école des Beaux-Arts de Besançon), il obtient en
parallèle un diplôme de décorateur : s’ensuivra
une période de six années dans l’univers des
papiers peints et tissus d’ameublement. C’est
pourtant une expérience dans la publicité qui
l’amène à découvrir l’illustration et surtout à
renouer avec un outil qu’il affectionne depuis
l’enfance : le crayon.
Avec le concours du Musée des Maisons
Comtoises de Nancray, Jacques Lacoste décide
alors de développer et de mettre en valeur le
patrimoine architectural comtois, la lecture de
paysage et l’illustration documentaire, grâce à
du dessin résolument figuratif. La qualité de son
coup de crayon est vite reconnue et la Région le
sollicite pour la réalisation de tables de lecture
et de panneaux d’interprétation, qui deviennent
d’excellents supports d’expression pour le
dessinateur. Toujours en contact avec Paris, il

cœur

dessinera pour les Éditions France Loisirs et les
Éditions de la Martinière.

Étonnant réalisme
Adhérent aux Métiers d’Art, Jacques Lacoste
édite aussi ses propres créations : il met en
œuvre une collection d’ouvrages sur la région,
dont le dernier-né " Besançon, ville patrimoine "
chez B’dit éditions, est attendu pour fin
novembre. Comme les quatre titres déjà parus
- Doubs Charmes, Flâneries en Cités Comtoises,
Paisible Comté, Au fil de la Loue - cet ouvrage
sur le patrimoine bisontin, illustré d’environ 200
dessins, fourmille de détails sur les rues, les
fontaines et les places…
Créatif, il est aussi l’auteur d’agendas illustrés,
qu’il propose également aux entreprises.
L’édition 2011 révèle, comme de coutume,
un dessinateur sensible, qui sait manier avec
bonheur ce noir et blanc si particulier, donnant
de la vie et de la lumière au dessin, toujours
d’un étonnant réalisme. Jacques Lacoste sera
présent au marché de Noël de Besançon, place
Pasteur, durant tout le mois de décembre.
Jacques Lacoste
25360 Nancray
Tél. 03 81 55 27 78
lacostej@wanadoo.fr
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Installé à Nancray de
longue date, Jacques
Lacoste est le maître
du crayon : ses dessins
en noir et blanc, d’une
rare minutie, enchantent
par leur souci du détail.
Parcours d’un autodidacte
qui édite pour les fêtes de
fin d’année un ouvrage sur
l’architecture de Besançon
et un agenda 2011.

COUP DE
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L’ACTU

de l’agglo
> CULTURE

Un précieux
soutien aux écoles
de musique
Comme chaque année, le
Grand Besançon poursuit son
appui et l'animation du réseau
des écoles de musique. Pour
valoriser les instruments peu
pratiqués et favoriser l'échange
entre enseignants, musiciens
et autres acteurs culturels, le
Grand Besançon a mis en place
un programme pour 20102011 autour des " cuivres ".
Communication, sensibilisation,
accompagnement de projets,
organisation d'évènements,
financement, ces actions
assurent un réel soutien à
l'ensemble des écoles de
musique du Grand Besançon.

> INTERCOMMUNALITÉ

Le Grand
Besançon dans le
mouvement

06

Une délégation conduite
par Gabriel Baulieu, 1er
Vice-Président du Grand
Besançon, représentait le
Grand Besançon à la 21ème
convention de l’Association des
Communautés de France (ADCF)
qui s’est tenue mi-octobre.
Avec 1 142 communautés
(d’agglomérations et de
communes), l’ADCF regroupe
44 % des communautés et
64 % de la population française
vivant à l’heure intercommunale
(près de 37 millions
d’habitants). Cette convention
a confirmé le développement
de l’intercommunalité en
France (conforté notamment
par le projet de loi de réforme
des collectivités territoriales)
et la place croissante des
citoyens dans cette évolution.
Elle a également traduit les
inquiétudes sur les aspects
financiers (réforme de la taxe
professionnelle, intégration
de la taxe d’habitation…). Le
Grand Besançon, acteur de ce
mouvement national, aura à
coeur d’y associer les grandbisontins.

> EMPLOI - SOLIDARITÉ

Chantier d'insertion pour la sécurisation
de l'aérodrome de La Vèze
Entre le 15 août et le 15 novembre,
l’aérodrome de Besançon - La Vèze a fait
l’objet de travaux extérieurs. Afin de sécuriser
l’accès aux différents aéronefs, la végétation
autour de la piste a dû être " raccourcie " pour
rester en conformité avec les normes de la
Direction générale de l’aviation civile. Un
chantier original qui a permis de former quatre
personnes en insertion. « Faire du local, de
l’insertion et valoriser au mieux les produits du
chantier. » Olivier Seguin sait où il va. Spécialisé
dans la gestion forestière, il travaille auprès du
Des travaux de sécurisation ont été menés
syndicat mixte de l’aérodrome de La Vèze comme
par des salariés en insertion.
assistant à la maîtrise d’ouvrage sur le chantier
de sécurisation des pistes. Il a rapidement perçu l’importance des enjeux environnementaux dans cette mission. Installé
sur le site Natura 2000 de la vallée du Doubs, ainsi que sur le périmètre rapproché de la source d’Acier qui alimente
Besançon en eau potable, à proximité du Marais de Saône, l’aérodrome est en effet au cœur d’une zone fragile et sensible.
Employés par l’entreprise d’insertion Aqua Vert Franche-Comté, les quatre salariés ont travaillé durant 15 jours
sur les zones latérales de la piste. « Ils passent avec nous la dernière étape avant de revenir sur le marché du
travail », explique Rémi Sitz, directeur technique chez Aqua Vert Franche-Comté, satisfait de leur travail. « Ils
ont fait ce qui était prévu. Ils sont même allés plus loin dans les travaux de bûcheronnage. »

> TOURISME

Le tourisme fluvial se développe
Le Grand Besançon dispose de trois
haltes fluviales : la halte du Moulin
Saint Paul, celle de Deluz et celle
de la Cité des Arts et de la Culture
(port fluvial). Elles ont accueilli, entre
avril et août, près de 600 bateaux
pour plus de 1 500 plaisanciers. La
fréquentation ne s’est d’ailleurs pas
arrêtée avec la fin des vacances.
Les derniers relevés indiquaient
388 plaisanciers supplémentaires
pour le mois de septembre.
Pascal Grandmottet, responsable
de l'activité nautique explique :
« Les plaisanciers reviennent à
Besançon, et nous avons accueilli
des usagers déjà venus en 2009,
qui font plusieurs haltes sur la même
saison (une en montant, une en
descendant). Besançon devient une
halte " naturelle " pour les bateaux
engagés sur cette voie navigable. »
La clientèle, essentiellement

composée d’étrangers, parfois du
bout du monde comme des SudAfricains ou des Néozélandais, est
en majorité européenne (Allemagne,
Angleterre, Pays-Bas). Pour améliorer
l'accueil de ces touristes et les

inciter à découvrir les richesses
patrimoniales locales, le Grand
Besançon mettra prochainement
en place des panneaux d'information
sur chacune de ses haltes.

La halte de la Cité des Arts et de la Culture en plein cœur de Besançon
a accueilli de nombreux plaisanciers.

> ENVIRONNEMENT

Le livre blanc du plan climat énergie
territorial°! point d’étape
Le Grand Besançon et la Ville se sont fixés comme objectifs, d’ici 2020, de
dépasser la règle des 3 x 20 (soit diminuer de 20 % les émissions des gaz à
effet de serre, diminuer de 20 % les dépenses énergétiques et porter à 20 % la
part des énergies renouvelables dans la production énergétique globale). Pour y
parvenir, tout comportement sobre en énergie doit être recensé et encouragé…
ce qui implique une photographie de l’état du territoire intercommunal, afin de
montrer les secteurs d’activité les plus émetteurs de gaz à effet de serre et définir
comment chacun peut adapter son comportement. Synthèse de cet instantané
du territoire, le "livre blanc" propose des pistes d’actions, avec des axes de travail
prioritaires sur le logement (32 % des émissions), sur les transports (36 %), le
développement économique, la consommation… et l’adaptation au changement
climatique déjà en cours. En mai 2011, une charte d’engagement des acteurs du
territoire mettra en valeur les actions de chacun.

Intervention de Pierre Radane,
lors du conseil communautaire
du Grand Besançon.

> ÉCONOMIE

Accord pour un développement de
l’Est du Grand Besançon
Le 25 octobre dernier, un protocole d’accord relatif à
l’aménagement de la zone commerciale des Marnières à
Chalezeule a été signé. Jean-Louis Fousseret, Président
du Grand Besançon et Maire de Besançon, Sébastien
De Rose, Directeur Asset Management, représentant
Carrefour Property, et Fabienne Bunod, Directrice de
programme chez Ségécé, ont paraphé le document qui
permettra à la zone commerciale des Marnières de se
développer grâce à la création de nouveaux espaces
de vente autour du magasin Carrefour.
Mené en deux phases (livraison en 2014 de la
première et 2019 pour la seconde), le programme
de développement de la zone rééquilibrera les pôles

commerciaux de l’agglomération en renforçant celui
de l’Est. À terme, la zone des Marnières, desservie
par le tramway, devrait accueillir 500 emplois
supplémentaires et constituera une véritable vitrine
du dynamisme commercial du Grand Besançon.

> TRANSPORTS

Haltes ferroviaires
Nord°! bilan de
concertation
Dans le cadre de la mise en
place programmée de la Ligne
à Grande Vitesse Rhin Rhône
(décembre 2011), reliant
Besançon - Viotte à Besançon
Franche-Comté TGV, le Grand
Besançon envisage la création
progressive, de trois haltes
ferroviaires (à École-Valentin, à
Miserey-Salines et aux Portes
de Vesoul). Les habitants,
consultés sur le projet l’été
dernier, ont émis 96 remarques.
Les plus fréquentes concernent
l’accessibilité de ces haltes aux
modes doux et aux piétons.
Le bilan complet de la
concertation est consultable
sur le site du Grand Besançon,
avant l’enquête publique qui se
déroulera au cours de l’hiver.

> DÉCHETS

La zone commerciale des Marnières est actée.

L’Europe nous fait monter dans le bus
Sélectionné avec sept autres agglomérations
européennes pour promouvoir les transports en
commun, le Grand Besançon dresse aujourd’hui le bilan
du programme " Ad Personam ", cofinancé par l’Union
européenne.
Plus du tiers des citoyens européens habitent dans
des aires urbaines de moins de 200 000 habitants et
près des trois quarts des kilomètres parcourus dans
ces agglomérations sont faits en voiture. Face à ce
constat, l’ambitieux programme " Ad Personam " permet
aux collectivités de comparer leurs techniques et de
mutualiser les idées de promotion du transport public. Il
offre également aux utilisateurs une perception claire de

ce que peut leur apporter ce mode de déplacement.
Lancée en 2009, cette campagne de promotion des
transports publics vise en priorité les déplacements
domicile-travail. En septembre, des itinéraires
personnalisés et une offre d'essai Ginko, à utiliser
pendant la semaine européenne de la mobilité, ont été
offerts à 1 000 personnes selectionnées. À Besançon,
près de 150 personnes ont décidé d’abandonner leur
véhicule personnel pour le transport public à l’issue de la
semaine test, soit 15 % des personnes ciblées. Au total,
plus de 2 500 Européens ont participé à ce programme
et près de 850 ont décidé de changer leurs habitudes
de déplacement.

Le Sybert* propose « une
expérience réalité » : Le
ménage presque parfait aux
habitants de Besançon et de sa
région. Jusqu'au 13 décembre
2010, le Sybert recherche
20 ménages pour une grande
opération pédagogique et de
sensibilisation. Étudiants,
familles, seniors, en
appartement ou dans une
maison, tout le monde peut
participer à ce grand casting.
* Syndicat mixte de Besançon et sa région
pour le traitement des déchets

Pour poser votre
candidature, cliquez sur
menagepresqueparfait.sybert.fr
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> TRANSPORTS
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de l’agglo
> TRANSPORTS

Remboursement
des frais de
transport...
Du nouveau !
Dorénavant, tous les employés,
du secteur public et du
secteur privé, ont droit au
remboursement d'au moins 50 %
de leurs frais de déplacement,
dans la limite d'un plafond
s’élevant à 76,07 € par
mois, lorsque les conditions
d’attribution sont remplies.
Autrement dit, tout employeur
assure obligatoirement une prise
en charge financière des titres
d'abonnement souscrits par son
personnel, pour se rendre, au
moyen de transports publics ou
de services de location de vélos,
de leur résidence habituelle
à leur lieu de travail. Cette
obligation s’applique à toutes
les entreprises, quel que soit
leur effectif.
> AGRICULTURE

Des engagements
forts pour
l’agriculture
périurbaine
C’est à l’occasion de la fête
paysanne organisée par les
élèves du lycée Granvelle de
Dannemarie-sur-Crète qu’a
été signée une Charte pour
l’agriculture de l’agglomération
bisontine. Animée par le Grand
Besançon, dans la suite du
programme Sauge, cette
Charte, une grande première,
consacre l’engagement fort
des collectivités locales
partenaires* et du monde
agricole. Elle engage des
actions concrètes permettant
de développer des activités
et des emplois agricoles
dans l’agglomération, tout en
valorisant les circuits courts
de commercialisation. De quoi
pourvoir les marchés de plus en
plus prisés dans les communes.
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* Grand Besançon, Chambre d’agriculture
du Doubs, Région Franche-Comté, Conseil
général du Doubs, Ville de Besançon, AFIP
Bourgogne Franche-Comté, EPLEA de
Dannemarie-sur-Crète

> DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le Conseil de développement participatif
a choisi ses chantiers
Le 11 octobre, une soixantaine de membres du CDP
du Grand Besançon a choisi en assemblée plénière
les futurs ateliers, axes de réflexion pour l’avenir des
habitants de l’agglomération. Dans une ambiance
consensuelle, mais où chacun a pu s’exprimer
librement, Roland Demesmay, Vice-Président du Grand
Besançon en charge du CDP, a rappelé que l’instance
était « libre et indépendante ». Sur neuf propositions,
six ont été retenues. Les deux saisines, commandes
des élus du Grand Besançon, ont été validées. La
première concerne le « Tourisme participatif »* sur
les actions concrètes à mener. La seconde a trait à la
réduction des déchets et à la sensibilisation du grand
Les membres du CDP ont choisi de nouveaux axes
de travail.
public à la future redevance incitative (avis à rendre
pour juin 2011).
Le CDP s’est également autosaisi de quatre dossiers sur l’anticipation des difficultés sociales, la dynamique
économique autour de la liaison Auxon - Viotte, les conséquences du tramway sur le réseau de bus et enfin
la dynamique de la filière industrielle. Il ne reste plus qu’à travailler !
* Le Tourisme participatif regroupe des pratiques comme le « couch surfing » qui consiste à proposer gracieusement le gîte et le couvert
pour des touristes de passage.

> CULTURE

Cité des Arts et de la Culture,
un chantier qui avance
Commencée ce printemps pour une durée de 30 mois, la construction de la Cité des Arts et
de la Culture avance, conformément au calendrier prévisionnel.
Le grand projet urbain, porté par le Grand Besançon, la aux élèves de prendre des cours sur le site. Rappelons
Région Franche-Comté et la Ville de Besançon, signé enfin que ce haut lieu artistique et culturel réunira le
de l’architecte japonais Kengo Kuma, prend enfin corps. Conservatoire à Rayonnement Régional, géré par le
Après l’achèvement des soubassements du nouveau Grand Besançon, et le Fonds régional d’art contemporain
bâtiment, les murs du rez-de-chaussée sont désormais (FRAC) de Franche-Comté.
visibles. Quant au bâtiment en briques, il devrait être
couvert d’ici janvier 2011.
Pour associer le public au
projet, les palissades ont
été habillées d’illustrations
détaillées ; un site Internet
avec webcam va être mis en
place afin de restituer en direct
le déroulement des travaux.
Les étapes de la construction
seront présentées aux
riverains dans une prochaine
lettre d’information.
Par ailleurs, une convention
partenariale, à dimension
pédagogique avec le lycée
Pierre-Adrien Pâris, dédié aux
L'architecte japonais, Kengo Kuma, suit le chantier "au plus près".
métiers du bâtiment, permet

FORnUdicMap
du ha

LA PAROLE À...

Un forum axé sur le thème de l'accessibilité.
Jean-Jacques Demonet,
Vice-Président du Grand Besançon
en charge des transports, des
déplacements et de l’accessibilité

Le grand rendez-vous
du handicap au Palais
des Sports
Fédérer les acteurs, permettre aux personnes handicapées de disposer de toutes
les informations et sensibiliser le public aux problématiques liées à l’accessibilité,
tels sont quelques-uns des objectifs du quatrième forum du handicap qui ouvre
ses portes à Besançon le 18 novembre.

C

ôté nouveautés, ce forum adopte une
configuration originale sous la forme
de zones thématiques. En effet, trois
" villages " ont été prévus et permettront d’aborder
les principales thématiques de la vie. Le premier
village sera dédié à l’emploi et à la formation, le
deuxième au sport et aux loisirs, et le dernier à
la vie quotidienne. C’est au sein de ce troisième
espace que le Grand Besançon détaillera ses
actions en matière d’accessibilité à l’emploi et
aux transports en commun notamment.
En parallèle se tiendra une série de conférences
qui, comme le reste de l’événement, aura pour
thème central l’accessibilité. " C’est un thème
fédérateur où chaque personne a quelque chose
à dire ", indique-t-on au CCAS (Centre communal
d’action sociale) " c’est en étudiant les articles
les plus consultés du journal électronique
HANDI-actu que nous nous sommes rendu
compte de l’intérêt des gens pour ce sujet. "

Enfin, un parcours de sensibilisation au handicap,
à l’intention des valides, sera également mis en
place. « Sur le parcours du fauteuil roulant, il y
aura tous les obstacles que peuvent rencontrer les
personnes à mobilité réduite : trottoirs, graviers,
etc. », détaille Jean-Jacques Demonet, VicePrésident de la Communauté d’Agglomération
en charge des transports, des déplacements et
de l’accessibilité, lui-même en fauteuil, avant
d’ajouter tout sourire : « Je compte bien y mettre
un ou deux élus ».
Aux côtés du CCAS, 76 partenaires assureront
le bon déroulement de la journée. Le forum agit
en effet comme un fédérateur des acteurs du
handicap. Une vitrine qu’ils n’ont pas hésité à
utiliser pour mettre en avant leurs actions et
surtout faire progresser la reconnaissance du
handicap au sein de la société.

Pourquoi axer ce forum sur
l’accessibilité ?
Ce thème a été retenu car
aujourd’hui, en 2010, nous
sommes à cinq ans de l’entrée en
vigueur de la loi sur l'accessibilité
aux handicapés des lieux publics.
Et il y a encore du travail !
Le coût de cette loi est évalué à
20 milliards d’euros, il est
sans doute sous-estimé et le
gouvernement ne versera pas un
centime pour aider les privés ou
les collectivités publiques.
Les Français sont-ils sensibles
aux problèmes de l’accessibilité ?
Nous rencontrons des réticences.
Certains déclarent : « Nous
n’avons pas besoin de rendre
accessible aux handicapés car
nous n’en rencontrons jamais. »
C’est de la mauvaise foi !
Je sais que le changement sera
difficile, notamment dans les
centres-villes anciens, mais
nous ne pouvons pas nous en
dispenser.
La France est-elle en retard sur
cette question ?
Oui. Allemands, Anglais ou
Américains sont toujours surpris
en venant en France. « C’est
Disneyland », nous avait déclaré
un collaborateur américain se
plaignant de devoir constamment
monter et descendre les trottoirs
en fauteuil pour avancer. Certes,
l’accessibilité coûte cher, mais
elle est indispensable.
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25720 AVANNE AVENEY
Tél : 03 81 52 63 11
Fax : 03 81 52 20 23
Email : j.michel.bourdon@wanadoo.fr

ARTISAN
DU VÉGÉTAL
DEPUIS PLUS
DE 30 ANS

Le Père Noël
au Parc Polaire
$1,0$7,216

-(8;

VOTRE PRODUCTEUR DÉTAILLANT AUX PORTES DE BESANÇON
VOUS AIDE À RÉALISER LE JARDIN DONT VOUS RÊVEZ
ACCUEIL SUR LE LIEU DE PRODUCTION
ET VENTE DE VÉGÉTAUX ADAPTÉS À LA RÉGION
- Arbres fruitiers
- Arbres d’ornement
- Arbustes
- Conifères
- Plantes pour haie

CONSEILS ET CRÉATION DE JARDINS PERSONNALISÉS
- Venez avec le plan et des photos de votre jardin.
Proposez-nous des noms de plantes que vous aimez.
Nous vous aiderons à choisir et à concevoir
un jardin à votre goût. Études personnalisées.
- Haies champêtres ou ﬂeuries
- Abords de piscine
-Talus ﬂeuris…

AGENDA des Pépinières BOURDON :
VENEZ PROFITER DE NOS NOMBREUSES PROMOTIONS D’AUTOMNE
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2010

ASPIRATION CENTRALISÉE
ASPIRATION DES POUSSIERES
Puissance – Performance – Résistance
Deux fois plus de puissance qu’un aspirateur traditionnel.
Centrale d’encombrement réduit, idéale pour les appartements car elle peut être installée dans un placard.
Une prise pour 80 m2.
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Venez nombreux
et entrez dans la légende
du Père Noël du Risoux
pour un vrai moment de bonheur
en compagnie de tous les animaux.

ASPIRATION DES SUBSTANCES
LIQUIDES ET SOLIDES
Efﬁcacité – Fiabilité
Une forte puissance de succion.
Aucune perte d’aspiration grâce au système cyclonique
qui offre une aspiration constante.
Refoulement de l’air vicié à l’extérieur.
Facilité d’entretien.

En décembre de 10h30 à 17h00
les mercredis, week-ends et pendant
les vacances du 18 au 24

ASPIRATION A VIDANGE
AUTOMATIQUE

Ets LEGAIN Serge
5 chemin du Vieux Village
25170 CHAMPAGNEY
Tél. : 03 81 59 08 87

Simplicité – Polyvalence
Nous sommes les premiers au monde à présenter
une centrale d’aspiration à vidange automatique.
Aspire les matières solides et liquides.
Séchage des sols intérieurs et extérieurs.

Courriel : drainvacfc@wanadoo.fr – Site : www.drainvac-legain.com

25240 Chaux-Neuve, Val de Mouthe
www.parcpolaire.com
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Rejoindre
le club Climat
Énergie des
entreprises
« En remplaçant la
consommation d'énergies
fossiles par l'utilisation
d’énergies renouvelables, les
entreprises accroissent leur
compétitivité et réduisent
leur vulnérabilité dans
un monde orienté vers la
hausse inéluctable du coût
de l’énergie et les pénuries
d'approvisionnement. Pour
certaines, cette évolution
est source d'innovation, de
débouchés et d'emploi au
travers de nouveaux produits
et services liés à des activités
énergétiques locales. Dans
cette optique, l’association
Energy Cities, basée à
Besançon, qui regroupe
des centaines de villes
européennes, suggère de créer
un club d'entreprises grandbisontines partenaires
du Plan Climat Énergie. »
Gérard Magnin, délégué général
de l'association Énergie - Cités.

S

elon une étude menée 1 auprès des TPE–
PME sur l’entreprise et le développement
durable, elles sont de plus en plus
nombreuses à intégrer ce concept qui croise
performance écologique et intérêt économique.
Si la grande majorité des chefs d’entreprise se
disent sensibilisés, nombre d’entre eux pensent
encore que la mise en place de méthodes de
travail et l’acquisition d’équipements spécifiques
entraînent des surcoûts.

Agir pour l’environnement
sans surcoût
Parmi les actions privilégiées, on trouve pourtant
les mesures n’induisant pas de dépenses
supplémentaires : recyclage des déchets et
réduction des pollutions. La démarche écocitoyenne se double de l’achat de fournitures et
matériels peu gourmands en énergie, destinés au
recyclage ou estampillés d’un label écologique. Pour
reconnaître justement les efforts de l’entreprise,
en termes de confort de l’usager, de sécurité au
travail et de volontarisme écologique, une norme
ISO 26000 sur la responsabilité sociétale, non
certifiable, sera en place en décembre.
PME, groupes privés ou semi-publics, collectivités
territoriales et bailleurs, agissent de manière
significative. À titre d’exemple, Peugeot développe le
covoiturage ; la Poste forme ses personnels roulants
à l’écoconduite ; les constructions industrielles
(Espace Industriel et Artisanal de Planoise),
culturelles (Cité des Arts et de la Culture à Besançon),
ou résidentielles, répondent scrupuleusement aux
normes environnementales, de la conception des
bâtiments à la gestion des chantiers, et retiennent
de préférence les entreprises qui maîtrisent les
technologies requises. La Fédération BTP du Doubs,
par exemple, propose en ce sens des formations
à la performance énergétique pour les artisans.
Dans le secteur bancaire aussi, on encourage
l’initiative écologique avec les " prêts verts " à taux
préférentiels pour le financement d’installations à
énergie renouvelable.

En lien avec le Plan Climat
Énergie Territorial

Un système d'isolation extérieure
efficace pour lutter contre la
déperdition d'énergie.
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Les mesures prises pour réduire les impacts
environnementaux (les émissions de gaz à effet de
serre en particulier) tendent donc à se multiplier, à
se diversifier, en attendant que les règlementations,
imminentes, les généralisent (permis de construire
exclusivement délivrables aux projets basse
consommation à compter de 2012, et aux projets à
énergie positive 2 dès 2020). D’ici là, sur le territoire
du Grand Besançon, ce volontarisme écologique
pourra s’appuyer sur le futur Plan Climat Énergie

La Cité des Arts et de la Culture, un projet engagé
dans une démarche de certification BBCE.

Des acteurs d'horizons variés mobilisés autour du
Plan Climat.

Territorial qu’élaborent actuellement l’Agglomération
et la Ville de Besançon, en concertation avec tous
les partenaires concernés, chefs d’entreprise
en tête.

Des exemples à suivre
Le volontarisme écologique peut s’exprimer de
différentes façons, que l’on adopte les bonnes
pratiques et les technologies de moindre impact
environnemental, ou que l’on se positionne comme
fournisseur de solutions alternatives.
Mais qu’il s’agisse de réponse à la demande de
clients soucieux de traçabilité, d’options techniques
ou matérielles non ou moins polluantes, d’effort de
différenciation, d’avant-garde ou de pur pragmatisme,
la stratégie environnementale répond au triple
objectif économique : rentabilité, conquête de
marchés, fidélisation des clients. Elle inaugure l’ère
de la sobriété énergétique et de l’éco-responsabilité
et elle est d’autant plus primordiale qu’elle permet
la création d’emplois non délocalisables.

1 Par Axiatel.com et Pixmania-PRO.com, rendue publique en mai 2005.
2 Bâtiment à énergie positive : dont la consommation est moindre que son auto-production énergétique ; le bâtiment génère plus d’électricité qu’il n’en
consomme, le surplus peut-être revendu.

Témoignages

Parkéon, une entreprise innovante et visionnaire. Ici, la fabrication de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Sur le Parc Lafayette, à Besançon, l'entreprise Parkéon innove
et grâce à un partenariat avec Schneider Electric,
nous innovons, entre autres, dans la conception
de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Un investissement conséquent pour anticiper
l’émergence effective du marché des voitures
propres. Il est encore au stade expérimental.
Exposée au dernier salon de l’auto, cette génération
pionnière d’appareils, qui doit en 2011 être testée
dans des villes françaises pilotes, arrime étroitement
la stratégie de développement du groupe à la notion
de développement durable », souligne Fabrice
Bonneau, directeur du site bisontin.

À Novillars, une station d'épuration de traitement par
rhizosphère (filtres plantés de roseaux).

À Novillars, une papeterie écologique
Dans le domaine industriel, la papeterie du Doubs à Novillars
privilégie le travail du papier carton recyclé et l’approvisionnement
local issu du tri sélectif. « Pour le process de séchage du papier,
le passage du fuel au gaz, en attendant l'option bois énergie
d’ici trois ans, permet une économie de 20 % et une diminution
des émissions de GES de 25 %. Pour le rejet d'eau chargée en
amidon, une collaboration avec l’UFC 3, la DREAL 3 et Doubs
Nature Environnement a permis l’installation en 2003 d’une
station tertiaire d’épuration de traitement par rhizosphère (filtres
plantés de roseaux), démarche exemplaire pour une industrie
connue pour être très impactante. L’effort engagé depuis
1995 a valu à l’entreprise d’être unanimement soutenue par
les collectivités et a permis de lever en 2009 la menace de
fermeture du site, donc de sauver 65 emplois », conclut Éric
Gravier, directeur-adjoint.

3 UFC : Université de Franche-Comté /// DREAL : Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
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Menant une ambitieuse politique de protection
de l’environnement, la société Parkéon veille
à limiter significativement l’impact sanitaire et
environnemental de ses activités : éco-conception
des produits, guide de bonnes pratiques présenté
à ses personnels et partenaires, obtention
de certifications, réduction de consommation
d’eau, etc. Spécialisée dans les systèmes de
billettique et de paiement du stationnement, elle
équipe les communes en horodateurs : 165 000
dans le monde dont 80 % à capteurs solaires.
« Par ailleurs, intégrée au pôle Véhicule du Futur,
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WWW-MAISONS-JARDINS-PROPRES-25.COM

Vous cherchez des entreprises
pour vos travaux ?...

...illiCO
les a trouvées
pour vous !

03 81 56 60 74
06 60 47 49 20

JARDINAGE
ET PAYSAGE
DANS LE

$JHQFHGH%(6$1d21 SUD

GRAND BESANÇON

TAILLE DE HAIES ET DE FRUITIERS, TONTE,
BÊCHAGE, NETTOYAGE HAUTE PRESSION, PLANTATIONS...
PETITES RÉPARATIONS ET BRICOLAGE.

6$5/%(6$1d21&2857$*(75$9$8;
)DXERXUJ5LYRWWH




PDUHVFKDO#LOOLFRWUDYDX[FRP

DES

TECHNICIENS PAYSAGISTES DIPLÔMÉS

À VOTRE SERVICE, DU MATÉRIEL PROFESSIONNEL
POUR L'ENTRETIEN SAISONNIER OU RÉGULIER

-50 %

www.illico-travaux.com

DE VOTRE JARDIN.

(suivant art. 199 sexdecies du CGI)

DE LA PRESTATION SUR VOS IMPÔTS.

TOUSTRAVAUXHABITAT

ENTREPRISE

PRESTATAIRE AGRÉÉE PAR L'ÉTAT

C ONSEIL , D ISCRÉTION , S ÉCURITÉ , S AVOIR FAIRE , D EVIS G RATUIT

Implantez-vous

DXF£XUGH6D{QH

Bâtiment Basse Consommation A+
> RESTE 600 m²

Pour tous renseignements, votre contact :
Alexandre Pralon - Tél. 03 81 41 85 32
E-mail : a.pralon@sedd25.fr

DOSSIER

À Pirey, une centrale solaire sur le
toit de Dimeco

Le PCET, une nécessité pour tous
Conformément au Grenelle de l’Environnement, les communes ou communautés de
communes de plus de 50 000 habitants doivent élaborer leur Plan Climat Énergie Territorial
(PCET) pour lutter contre le réchauffement climatique et définir des mesures concrètes
permettant de réduire les émissions de gaz à
effet de serre. L’objectif, à l’horizon 2100 et à
l’échelle planétaire, est de limiter le réchauffement
Communes
Agriculture
19 000
climatique à 2 °C.
45 000
L’Agglomération du Grand Besançon et la Ville
de Besançon travaillent donc depuis octobre
2009 à l’élaboration concertée du PCET du
Grand Besançon, s’engageant non seulement à
respecter l’objectif des " 3 x 20 " d’ici 2020, mais
à le dépasser.
Cette règle des " 3 x 20 " consiste à faire baisser de
20 % les consommations énergétiques, de 20 % les
émissions de gaz à effet de serre et à augmenter
d’autant la part de production d’énergie tirée
d’énergies renouvelables.

La toiture de Dimeco, avec ses 2 700 m2 de
panneaux photovoltaïques, est une véritable
centrale solaire.

Sequanie Énergie, pionniers dans le
domaine des énergies renouvelables
Au nombre des entreprises militantes qui ont
assisté aux journées préparatoires du PCET (voir
encadré ci-contre), la société bisontine Sequanie
Énergie, à la pointe des solutions photovoltaïques
et hydroélectriques, a lancé le concept " Helianto ",
support axial héliotrope qui oriente les panneaux
solaires pour suivre la course du soleil. « Exemple
d’efficacité énergétique, distingué par le trophée
INNOVIA de l’innovation pour l’environnement, il
augmente le rendement de production électrique
de 30 % par rapport à un panneau solaire fixe
orienté sud », explique Michel Romand, fondateur
de la société. Soutenue par le Grand Besançon,
l’entreprise envisage, pour développer son activité,
des collaborations avec la recherche publique
et le nouvel éco-pôle Energivie Alsace dédié aux
bâtiments à énergie positive.

Sachant qu’à ce jour, 993 000 t/an d’équivalent CO²
sont émises sur notre territoire, dont l’essentiel
par l’habitat (chauffage) et le transport, c’est sur
l’isolation, le recours aux énergies renouvelables
et la rationalisation des trajets que doivent porter
les efforts de chacun.

2%

4%

Industrie
107 000
11 %

Tertiaire
116 000
12 %

Résidentiel

Transport
Voyageurs

278 000
28 %

280 000
28 %

Transport
Marchandises
148 000
15 %

Répartition des émissions par secteur
(exprimées en tonnes équivalent CO2)

Pour parvenir à l’objectif des " 3 x 20 ", les entreprises, comme les ménages et les
collectivités, doivent se mobiliser. Lors des journées préparatoires du PCET, initiées par
le Grand Besançon, au printemps et cet automne, partenaires économiques, collectivités,
chambres consulaires, fédérations professionnelles, associations, commerçants, artisans,
industriels, ont travaillé ensemble à l’élaboration de propositions. Nombreux sont les chefs
d’entreprise à avoir participé à ces groupes de travail en apportant leurs suggestions ou
leurs expériences.
Loin d'être une contrainte, la lutte pour la préservation de la planète est un défi porteur
d'avenir et de qualité de vie pour chacun d'entre nous.

Les

pistes d'action

Quelques pistes d’action issues de ces rencontres :
En matière de construction et de gestion des bâtiments :
VË Systématiser la maîtrise de l’énergie pour les process et le chauffage, à travers des
expertises qui diagnostiquent les besoins réels en consommation et aident à leur
réduction.
VË Mutualiser l’accompagnement de groupes d’entreprises par un référent unique neutre
pour le conseil technique et l’orientation appropriée.
Dans le domaine des transports :
VË Optimiser les déplacements professionnels via les véhicules de fonction hybrides, le
télétravail, la généralisation des plans de déplacement d’entreprise, le covoiturage,
les transports en commun, le vélo.
VË Promouvoir les transports durables des marchandises, le fret ferroviaire, ce qui suppose
de repenser en amont les chaînes logistiques et sortir du système " zéro stock " et
flux tendus.

Helianto, le panneau photovoltaïque qui
suit la course du soleil.

Pour la consommation touristique et alimentaire :
VË Favoriser l’installation d’activités, y compris touristiques, dites " vertes " et l’écoconception.
VË Privilégier les approvisionnements locaux et les circuits courts.
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Chez Dimeco, par exemple, leader européen des
lignes d’alimentation de presses, on table sur
l’énergie solaire. « Au terme d’une analyse de
rentabilité poussée, nous avons décidé d’investir
dans une centrale de production d’énergie en
toiture (une membrane synthétique combinant
fonction d’étanchéité et panneaux photovoltaïques),
encouragés par un contrat pour 20 ans de rachat de
l’électricité par EDF à un prix intéressant », explique
Christine Jeanney, présidente de la holding. " Avec
la réfection de l’isolation thermique, nous avons
ainsi réalisé 30 % d’économies de chauffage dès
le premier hiver. "
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L'équipe des bénévoles "Téléthon" du Grand Besançon, une quizaine de membres de tous
âges, de tous horizons, avec un dénominateur commun : l'enthousiasme.

Dans les coulisses
du Téléthon
A
Les 3 et 4 décembre
prochains, le Téléthon
collectera des dons pour
la recherche contre les
maladies génétiques et
animera tout le Grand
Besançon. En attendant
l'évènement, une équipe
de bénévoles travaille déjà
dans l'ombre. Rencontre.
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u sein de l'antenne bisontine de l'Association
Française contre les Myopathies (AFM),
Robert Petiteau, coordinateur, est entouré
d'une quinzaine de bénévoles qui travaillent toute
l'année pour le Téléthon. Si les trois derniers mois
avant l'évènement, la cadence s'accélère, le reste
de l'année est aussi studieux. « Pour assurer la
cohésion du groupe, nous nous réunissons au
moins une fois par mois tout au long de l'année.
Nous sommes un groupe très hétérogène qui
éprouve du plaisir à travailler ensemble. »
Parmi ces travailleurs de l'ombre, beaucoup de
trentenaires, jeunes diplômés ou employés, qui
viennent de tous horizons. Souvent déjà militants,
ils recherchent une cause
qui les motive et les valorise,
qui leur permet aussi de
De nombreuses manifestations sont prévues dans le Grand
révéler leurs capacités.
Besançon, les 3 et 4 décembre prochains, à l'occasion du
« L'essentiel est d'avoir la
Téléthon :
motivation et de s'intégrer
une quarantaine à Besançon auxquelles s'ajoutent des fêtes
au groupe. Ensuite, pour la
dans les communes de Serre-les-Sapins / Franois,
partie technique, nous nous
Pouilley-les-Vignes, Thise, Beure, Pugey, Larnod,
chargeons de la formation
Auxon-Dessus, et d'autres à venir.
des bénévoles. »
Le programme complet est disponible sur :
Cette équipe se charge de
www.coordination25v.telethon.fr.
développer et promouvoir
l'évènement. Elle apporte

aussi un conseil aux organisateurs d'évènements
locaux qui la sollicitent, par exemple sur
des questions règlementaires. De nombreux
partenariats sont mis en place pour permettre
à l'association de réduire au maximum ses
dépenses et consacrer ainsi à la recherche
plus de 81 € sur les 100 € utilisés. « Être
économes nous permet de poursuivre notre
action notamment pour continuer à financer
les essais thérapeutiques. Par exemple, lors du
Téléthon, nous nous rendons sur tous les lieux
de manifestations en empruntant des véhicules
prêtés par nos partenaires. », poursuit Robert
Petiteau.
Lors de la grande fête populaire qu'est le
Téléthon, une armée de bénévoles, surnommés
" les 30 h " comme la durée de l'évènement, vient
en renfort pour animer des festivités diverses et
variées qui rencontrent un grand succès. Dans
le Doubs, ces animations représentent 50 %
de la collecte totale, contre 40 % au niveau
national. « Toutes ces personnes travaillent dur
pour créer un esprit de fête et de solidarité. Ce
n'est pas toujours facile de faire sortir les gens et
de susciter des dons. Il est donc important que
le public participe à ces manifestations un peu
partout dans le département. »

VquIoEtidienne

Pour les habitants de Palente, le compost permettra de fleurir un petit jardin au pied de leur immeuble.

> Déchets

On composte…
même dans les immeubles !

L

e compostage collectif est l’une des pistes
intéressantes de réduction des déchets. Les
habitants du Grand Besançon, qui passera
à la redevance incitative dès 2012, ont tout à
gagner à transformer en compost leurs déchets de
cuisine, qui représentent environ 30 % du volume
de déchets dans leur poubelle grise.
Mais si composter est plutôt facile quand on
habite une maison avec jardin, qu’en est-il
dans un immeuble ? Plusieurs sites à Besançon
(Palente, Boucle, Saint-Claude, Grette) comme à
École-Valentin, et bientôt à Saône, se sont lancés
dans cette aventure collective.
Le Sybert fournit et installe deux composteurs en
bois au minimum – selon le nombre de logements –
installés en pied de bâtiment, et donne un bioseau à chaque foyer, pour la collecte des restes
de cuisine. Ceci, bien sûr, sur demande de la
copropriété, après avoir visité le site, rencontré
les volontaires, signé une charte d’engagement
et eu validation par le syndicat de copropriété.

Après une formation d’une heure dispensée par
un agent du Sybert, les habitants s’approprient
ensuite les bons gestes (oui aux épluchures
et au marc de café, non aux restes de viande
ou de poisson) et assurent eux-mêmes le bon
développement de leur compost. Chaque site
dispose de deux " guides composteurs " : des
volontaires qui aèrent et mélangent le compost,
ajoutent du broyat (copeaux de bois et tailles de
haies) pour assurer une bonne dégradation à
l’ensemble.
Formé une journée par le Sybert, Florian Brocard,
habitant de Palente a voulu assurer ce rôle : « Je
suis à l’origine du projet sur notre site : composter,
c’est vraiment une bonne solution pour réduire les
déchets, c’est écologique…. Et puis le compost
nous servira, à terme, à fleurir un petit jardin que
nous voudrions créer au pied des immeubles. »
Un bel exemple de citoyenneté !
* Syndicat mixte de Besançon et sa région pour le traitement
des déchets

Tél. 03 81 21 15 60

NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2010

Des habitants volontaires de plusieurs logements collectifs de Besançon ont
commencé, il y a quelques mois, la première expérience de compostage collectif
au pied de leur immeuble. Une nouveauté gérée par le Sybert*, en charge du
traitement des déchets, dont l’un des objectifs est de faire partager cette pratique
à l’ensemble des habitants de l’agglomération, vivant en maison individuelle comme
en logement collectif.

courriel : prevention.sybert@
grandbesancon.fr
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un temps

D’AVANCE
IÈRE

CHIFFRES CLÉS DE LA FIL

En région
Franche-Comté

La filière bois
a de l'avenir

3
000
entreprises
13
000
salariés
5e employeur

de la région

Dans le Doubs

227 000
ha de surfaces boisées

107

exploitations
forestières dont

900

77

1

00 % des communes du Grand Besançon
ont une forêt ! De la première transformation
à la construction, en passant par
l’ameublement, une quarantaine d’entreprises
ou artisans travaillent aujourd’hui au cœur de la
filière bois.
Produit naturel, résistant et recyclable, le bois de
nos régions revient en force. Aujourd’hui, près de

la moitié des surfaces boisées de la région sont
régies par l’écolabel PEFC 1 certifiant la gestion
durable des forêts. Loin d’être un effet de mode,
cette logique écologique est devenue aujourd’hui
un choix d’avenir. La société bisontine Mounié, qui
a transformé son outil de production pour n’utiliser
aujourd’hui que du bois provenant des scieries de
la région, s’inscrit dans cette mouvance.

scieries

salariés

pour la première transformation
du bois

Dans le Grand
Besançon

L’Adib, une structure au
service de la filière bois
Installée à Châteaufarine Besançon, l’Association
régionale pour le Développement de la forêt et des
Industries du Bois en Franche-Comté a été créée
en 1984 pour accompagner et stimuler l’ensemble
de la filière bois de la forêt au meuble.

Première transformation :

6 scieries
Construction bois –
charpente :

23 entreprises
ou artisans

Aménagement –
agencement :
18

14 entreprises

Information, promotion, concertation et
innovation
Une des principales missions de l’Adib est
d’encourager l’innovation, la recherche et les
investissements, afin que les entreprises aient
toujours un temps d’avance et explorent de
nouveaux marchés.
L’association est le trait d’union entre les entreprises qu’elle représente auprès des pouvoirs
publics et des chambres consulaires (Chambre d’agriculture, CCI). Pour asseoir son développement,
l’association va lancer d’ici la fin de l’année un site de vente en ligne de meubles fabriqués dans la région
(www.noua.fr). Elle prépare également les " 2e assises de la filière forêt-bois " début février à
Micropolis Besançon.
www.adib-franche-comte.com

Une nouvelle machine à commande numérique
pour conquérir de nouveaux marchés.

Il y a trois ans, en 2007, lorsque Claude Mounié
décide de moderniser son outil de production
avec une nouvelle chaîne d’aboutage 2, " c’est une
petite révolution " qui s’opère dans l’entreprise de
fabrication de bloc portes et de châssis coupe-feu
très techniques. « Auparavant, nous travaillions
avec du bois exotique pour la fabrication de nos
huisseries. Pour obtenir des produits à forte
densité qui résistent au feu et qui répondent aux
normes, nous devions utiliser le cœur du bois avec
une perte de l’ordre de 40 %. Aujourd’hui, il n’y a
plus aucune chute ! »

Xylotramé® :
le lamellé-collé écolo
L'entreprise a investi plus d'un million d'euros dans
l'achat de machines à commandes numériques qui
facilitent le travail des techniciens de la production.
Aujourd’hui, Mounié s’approvisionne en coursons,

Programme Européen des Forêts Certifiées (écolabel créé en 1998)
Aboutage : procédé qui consiste à assembler deux coursons (morceaux de bois rectangulaires) par la création d’entures. (voir photo explicative)

La technique de l'aboutage
écologique (assemblage avec une
colle à l'eau) parfaitement maîtrisée
par l'entreprise Mounié.

Mounié en chiffres
VË 104 ans d'existence
et 3 générations
VË Superficie de 8 000 m² dont
2 500 m² d’atelier à Besançon
VË 43 salariés
VË 4,6 millions d’euros de chiffre
d’affaires (2010)
VË 90 % du chiffre d’affaires sur les
marchés publics (CHU, collèges,
etc.)
VË 20 000 m de carrelet Xylotramé®
produits en 2009
VË 0 % de perte de bois avec le
nouvel outil de production

NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2010

1
2

(des morceaux de bois rectangulaires de branches
d’arbre) fournis par deux scieries près de Baumeles-Dames et de Luxeuil. Autrefois jetés ou brûlés,
ces coursons trouvent une nouvelle vie. Joints par
entures, les morceaux de bois s’emboîtent et
sont ensuite assemblés avec une colle blanche à
l’eau sans adjuvant chimique. « Nous travaillons
principalement le hêtre, mais aussi d’autres
essences comme le chêne, le charme. Comparé
au bois exotique, notre Xylotramé® offre un bilan
carbone quasi neutre. » En outre, le produit
fini présente des performances mécaniques
supérieures au bois massif et au métal. Le lamellécollé est aussi esthétique et permet un tramage
original avec différentes essences.
La société qui a fêté ses 100 ans d’existence en
2006 a su s’adapter au fil des ans. Visionnaire,
Claude Mounié représente la 3e génération et a su
évoluer en gardant un esprit familial. « Mon grandpère et mon père ont su faire leur métier de patron
et m’ont donné cette flamme. Une entreprise, ce
n’est pas seulement de l’argent, c’est aussi une
aventure humaine avec ses salariés. Pendant
la crise, nous avons, par exemple, mis un point
d’honneur à ne licencier personne. Les employés
ont accepté de réduire leurs heures et de partager
le travail. » Aujourd’hui, Mounié travaille en grande
partie sur les marchés publics. Les deux grands
chantiers actuels sont le CHU de Besançon et
l’hôpital de Saint-Dié. Forte de son expérience,
la société réfléchit à travailler avec le Maghreb
et à développer son pôle agencement (têtes de
lit d’hôpital…) grâce à une nouvelle machine à
commande numérique.

Le Xylotramé® : un lamellé collé écolo.
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Nouvelle caserne
de pompiers
pour l’Est de
l’Agglomération
Après le lancement par le SDIS*,
en avril dernier, des travaux de
construction de la caserne de
l’Ouest bisontin, avenue Brûlard
à Besançon, c’est désormais la
nouvelle caserne des sapeurspompiers de l’Est qui sort de terre.
La première pierre de ce centre de
secours a été posée à Chalezeule,
chemin de la Combe-Balland,
le 14 octobre, en présence du
Président du Grand Besançon,
Jean-Louis Fousseret et, Claude
Jeannerot, Président du Conseil
général du Doubs.
Ce nouvel équipement structurant
permettra de mieux couvrir
l’ensemble du territoire et
d’assurer la sécurité de la
population, tout en offrant de
meilleures conditions de travail
aux soldats du feu. Le Grand
Besançon soutient financièrement
le SDIS, à hauteur de 6,5 M€ pour
la construction de trois nouvelles
casernes, dont 1,8 M€ pour celle
de l’Est bisontin, et participe
au fonctionnement du service
d’incendie pour 7,5 M€/an. Un
nouvel atout pour l’Est bisontin.
* SDIS : Service départemental
d'incendie et de secours

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Prévention des
inondations
Informer le public, anticiper
et réagir face aux risques
d’inondation : tel est l’objectif de
la mise en ligne du site Internet
de l’Observatoire des inondations
de la vallée du Doubs. Des
données mesurées en temps réel,
des informations cartographiques
utiles aux internautes dès la page
d’accueil, les hauteurs d’eau sur
18 stations du bassin du Doubs
et les alertes de crues. Un outil
précieux pour la gestion du risque
inondation, sachant que 4 % du
territoire comtois sont situés en
zones inondables…
20

www.inondations-doubs.fr

Les structures d’accueil font le plein
Ouvertes en septembre 2009, la crèche et halte-garderie " La source aux oiseaux "
(12 places) à Grandfontaine et la micro-crèche " La souris verte " (9 places) de
Montferrand-le-Château affichent un taux d’occupation de plus de 75 %.

Deux structures, une même philosophie de la crèche.
Très attendues par les familles, les nouvelles
structures d’accueil ont répondu à un réel besoin des
habitants du secteur. Aujourd’hui, une quarantaine
de familles en profitent. Ouvertes de 7h30 à 18h30,
elles proposent des accueils sur mesure. Les tarifs
sont fixés en fonction des revenus des parents en
lien avec la CAF*. « C’était une volonté politique
très forte de nos deux communes afin de diversifier
le type d’accueil des enfants », explique François
Lopez, le maire de Grandfontaine et Vice-Président
du Grand Besançon. « Le projet s’est concrétisé en

seulement 15 mois ! Je n’ai que des retours positifs
de la part des familles. Ces structures ont permis par
ailleurs de créer neuf postes en équivalent tempsplein sur les deux structures gérées par Familles
Rurales. »
Pour les parents intéressés par une place en crèche,
il est conseillé de remplir à l'avance une fiche de
préinscription. La sélection des familles pour l'année
scolaire suivante se fait dès le mois d'avril.
* CAF : Caisse d'Allocations Familiales

Contact : 03 81 58 64 00

BESANÇON

Un marché de Noël polonais
qui prend de la hauteur
À partir du 27 novembre, l’attraction incontournable du marché
de Noël sera sans conteste la Grande Roue. Haute de 40 m, elle
permettra d’admirer les lumières de Noël de la capitale comtoise
au-dessus des 70 chalets de la place de la Révolution et du
Petit
chapiteau qui accueillera des artisans. Autre nouveauté : le marché
Papa
de Noël devrait se prolonger jusqu’au 31 décembre. Alors que la
place Pasteur accueillera le marché des métiers d’art, Granvelle
recevra l’invité d’honneur, la Pologne, à côté des produits régionaux
et d’une piste de luge. Enfin, le chapiteau du square Saint-Amour
hébergera, tour à tour, le marché de Noël solidaire de Récidev et un
marché Zone Art’. Et pour que les fêtes restent un plaisir alors que le trafic en centre-ville s’annonce dense, le
réseau des bus Ginko offre de multiples solutions. Occasion de tester la complémentarité voiture-bus avec les
parcs-relais Temis, Micropolis et Vaîtes. Joyeuses fêtes !
u
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MAMIROLLE

À vos masques, °chéris-chéris°®
THISE

Inauguration de
l’accueil de jour

Après Alice Sapritch, La Princesse Baraka revisitée par la
compagnie "À vos masques".

GRAND BESANÇON

Le festival AlimenTerre en campagne
La campagne AlimenTerre créée à l’échelon national
et relayée dans les régions, se déploie ce mois-ci dans
les communes du Grand Besançon. Celui-ci soutient le
collectif local par le biais de son festival de films. À l’heure
où plus d’1 milliard d’habitants sur terre souffrent de la
faim, sensibiliser l’opinion publique à cette problématique
constitue le cheval de bataille d’AlimenTerre. Après
Pelousey, le 9 novembre, des projections de films sur le
sujet suivies de débats seront proposées à Novillars le
12 novembre à 20 h, à Besançon le 16 novembre à 20h
au Petit Kursaal, à Pouilley-les-Vignes le 19 novembre à
20 h, à École-Valentin le 26 à 20 h 30 et à Montfaucon
le 26 novembre à 20h. Connaître l’importance de ce que
l’on mange et prendre conscience des conséquences de
nos achats quotidiens est un enjeu de citoyenneté défendu
par AlimenTerre. Cela rejoint la politique du Grand Besançon, œuvrant à son échelle pour le développement des
circuits courts, du producteur au consommateur. Aujourd’hui, dans l’agglomération, six marchés de producteurs
locaux sont proposés dans plusieurs communes périphériques et connaissent un succès croissant, preuve de
l’intérêt de tous pour une nourriture plus saine qui pousse près de chez soi.
Plus d'informations sur www.grandbesancon.fr, rubrique actualités

L’accueil de jour de Thise a été
inauguré le 14 octobre dernier.
Ouverte début juin par l’Assad*
en partenariat avec la commune
de Thise, cette structure permet
d’accueillir, à la journée, des
personnes de plus de 60 ans
en situation de dépendance
ou souffrant de maladies
évolutives comme la maladie
d’Alzheimer. L’accueil est assuré
par une équipe pluridisciplinaire
(aides-soignants, aides médicopsychologiques, psychologue).
Composée de 7 places,
cette structure vise à rompre
l’isolement en préservant et
en développant le lien social
et l’autonomie des personnes
accueillies, à garantir un rôle
de veille et d’alerte concernant
l’état de santé. Elle permet
aussi d’offrir des temps de répit
réguliers aux aidants familiaux.
*Association pour l’accompagnement,
les soins et les services à domicile

CD

Jeune auteur, compositeur,
interprète de Besançon, Nicolas
Cohen-Keriny voue une prédilection
à la guitare acoustique teintée
d’influence pop. Il a autoproduit
son album « Les Nœuds du destin »
sorti au printemps dernier, où
se mêlent 12 titres en français
et en anglais, sur des thèmes
philosophiques et sentimentaux.
Il y rend notamment hommage aux
Beatles, à travers un « Hey Jude »
revisité… Son album est en écoute
gratuite et intégrale sur Deezer.
www.deezer.com
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Implantée depuis plus de 20 ans
à Mamirolle, la compagnie " À vos
masques " se prépare pour un
nouveau spectacle plein d'humour et
de rebondissements « La Princesse
Barraka. »
Cette petite troupe d'une dizaine
d'acteurs propose chaque année
une nouvelle pièce sous la houlette
d'un metteur en scène professionnel
et avec l'appui de six bénévoles.
Bien qu'amateurs, ces comédiens
travaillent d'arrache-pied dès le mois
d'avril avec au moins une répétition
par semaine. Cette année, la pièce de
Robert Thomas, La Princesse Barraka,
initialement jouée par Alice Sapritch
et son fameux « chéris-chéris » ne
manquera pas d'amuser petits et
grands. Quatre représentations sont
programmées à Mamirolle les 27 et
28 novembre et les 4 et 5 décembre.
D'autres dates sont également
prévues jusqu'en mars dans le Grand
Besançon.
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Talents Comtois ! du bois… au chocolat
Du 19 au 21 novembre, parmi les nombreux " Talents Comtois " représentés
à Micropolis, découvrez une pratique ancestrale de notre région : le tournage
sur bois.

BESANÇON

Construction
d’un centre de
tri des déchets
recyclables
Le SYBERT* entreprend la
construction d’un centre de tri des
déchets recyclables, rue AlbertEinstein, à Besançon.
Pour obtenir l’autorisation
d‘exploiter ce centre de tri, une
enquête publique se déroulera à la
mairie de Besançon, salle TristanBernard, aux dates et heures
suivantes :
> le lundi 8 novembre 2010
de 15 h à 18 h
> le mercredi 17 novembre 2010
de 17 h à 20 h
> le samedi 27 novembre 2010
de 9 h à 12 h
> le mercredi 1er décembre 2010
de 9 h à 12 h
> le jeudi 9 décembre 2010
de 15 h à 18 h
Pendant cette période, le public
pourra prendre connaissance
du dossier d’enquête, faire
ses remarques, observations,
objections et propositions à la
mairie de Besançon, aux jours et
heures habituels d’ouverture.
Les conclusions de l’enquête
seront consultables à la mairie de
Besançon ainsi qu’à la préfecture
du Doubs, ou sur le site Internet de
la Préfecture : www.doubs.gouv.fr
* Syndicat mixte de Besançon et sa région
pour le traitement des déchets

Démonstration de tournage sur bois par une équipe de passionnés.

Jeux, objets décoratifs, véhicules ou personnages, le tournage sur bois permet de créer de réels objets d'arts.
Du 19 au 21 novembre prochain, dans le cadre de l'exposition Talents Comtois, un pôle entier sera dédié aux
tourneurs sur bois. Venus de France, de Suisse et d'Italie, quelques 70 artisans d'art présenteront leurs œuvres
et leur savoir-faire au public avec des expositions, démonstrations et même des initiations pour petits et grands.
D'autres spécialités liées au bois seront également représentées telles que la marqueterie ou la sculpture.
Les membres de l'Association des Tourneurs en Franche Comté, qui organisent la manifestation, se sont chargés
de la décoration. Cette année elle aura pour thème les Fables de La Fontaine. Inscrites sur des pupitres, les
fables ont fait l'objet d'interprétations artistiques en bois qui raviront petits et grands.
Soulignons, par ailleurs, que l’invité d’honneur de cette manifestation sera le 8e salon du chocolat. En présence
de maîtres chocolatiers régionaux, démonstrations et dégustations, concours de plus belles réalisations et
animations encadrées par les apprentis du CFAI du Chardonnet seront proposés au public. Clou de ces journées,
des défilés de mannequins vêtues de robes en chocolat !

BUSY

Un marché de Noël artisanal et convivial
La simplicité et les valeurs originelles de l’esprit de Noël se retrouveront le
1er week-end du mois de décembre à Busy. Poteries, sculptures sur bois,
automates, bijoux, verrerie, mosaïques... Une quarantaine d’exposants investiront
le centre du village. « Des décorations naturelles, le vin chaud et la soupe offerts
à tous, nous souhaitons retrouver l’esprit de partage de Noël en permettant aux
artisans du secteur de vivre de leur travail », explique Agnès Martin à l’origine de
l’association Traje qui organise ce marché authentique pour la 3e année, avec
le soutien de la commune et d’une partie du village. Entre les chapiteaux et les
granges dans lesquels s’installeront les participants, un conteur flânera et offrira
ses histoires aux visiteurs. Un marché de Noël à vivre en famille.
Marché de Noël de Busy : samedi 4 décembre de 14 h à 22 h et dimanche
5 décembre de 10 h à 18 h
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Vin chaud et bonne soupe offerts, vive la tradition de Noël !

Retrouvez les autres rendez-vous de Noël du Grand Besançon
dans notre agenda page 25

TRI- s
bune

Espace d'expression libre des élus communautaires
À la périphérie
LE POINT DE VUE DE
Marcel FELT
LGV et liaison Viotte / Auxon : un atout pour le
secteur Nord
L’arrivée de la LGV et d’une nouvelle gare
demeurent incontournables pour notre région et
pour l’agglomération bisontine.
En effet, la desserte Besançon Viotte / Besançon
Franche Comté TGV permettra d'augmenter la
fréquentation de cette ligne et d’améliorer la
mobilité des habitants ; trois haltes ferroviaires
financées par le Grand Besançon jalonneront le
parcours : Portes de Vesoul, École-Valentin et
Miserey-Salines.
Compléments indispensables à cette
infrastructure, ces haltes apporteront à
nos administrés un service supplémentaire
respectueux de l’environnement, leur permettant
de se déplacer à coût réduit et dans des délais
très courts sur tout le territoire d’agglomération,
en complémentarité avec le futur tramway.
Après les réunions publiques relatives à ces haltes
ferroviaires, force est de constater que le projet
a été largement approuvé, ce dont on peut se
réjouir collectivement.
Marcel FELT
Vice-Président en charge du
Développement économique
Maire de Miserey-Salines

LE POINT DE VUE DE
François LOPEZ
Fonds d’aménagement " centres villages "
Valorisation patrimoniale et touristique des villages
Depuis 2004, le Grand Besançon soutient
l’aménagement des centres-bourgs, en proposant
une réflexion sur la conservation, l’embellissement
et la mise en valeur des sites, en améliorant
sécurité, qualité de vie et convivialité.
Axé sur le développement durable, ce programme
oriente les travaux en privilégiant une conception
et des matériaux respectueux de l’environnement.
Ces actions ont permis de restaurer des éléments
architecturaux délabrés par le temps, délaissés
au profit d’autres aménagements. Elles ont
permis d’affirmer la personnalité de nos villages,
d’améliorer les plans de circulation pour privilégier
les modes de circulation doux, la convivialité et
la sécurité.
Ces travaux, parfois modestes en ce qui concerne
les lavoirs, ou très importants pour les places de
villages, sont soutenus par le Grand Besançon,
notamment pour le financement des études
préalables nécessaires pour élaborer, chiffrer,
optimiser et valider les projets.
Ainsi, une trentaine de projets ont été, ou sont, en
cours de réalisation et illustrent l’action concrète
du Grand Besançon dans nos villages.
François LOPEZ
Vice-président du Grand Besançon
Maire de Grandfontaine

LE POINT DE VUE DE
Jean-Michel CAYUELA
Le désenclavement du Plateau en question
Je n’ai pas l’intention de reparler d’un sujet
bien connu qui est l’achèvement de la voie
des Mercureaux… ni de l’impasse inévitable
qui se dessine à Beure et à Micropolis. L’État
aurait l’intention de maintenir le trafic infernal
dans la côte de Morre qu’il ne s’y prendrait pas
autrement !
Lors du vote quasi-unanime des communes du
Plateau en faveur du Tram, de nombreux délégués
avaient insisté sur la cohérence à mettre en
place avec la voie ferrée à partir de La Mouillère
notamment en augmentant l’offre : c’est à ce
prix que le projet était pour nous crédible et la
diminution du trafic automobile envisageable.
La récente présentation, par le Conseil Régional
de Franche-Comté, des évolutions projetées du
trafic TER sur cette ligne ne va pas dans le sens
souhaité par les élus du Plateau, ni dans celui du
développement durable : en témoignent les arrêts
supprimés à la halte de Morre.
Pour Morre et tout le Plateau, ce projet, pire
cette punition, sont inacceptables… et la copie
à reprendre sans attendre !
Jean-Michel CAYUELA
Délégué communautaire
Maire de MORRE

Ville de Besançon
Tram : le 30 juin, c’est un vote démocratique qui est intervenu... suite à
un processus anti-démocratique.
Contrairement aux propos polémiques de Pierre Contoz, les Alternatifs n’ont
jamais affirmé « que le 30 juin a été un DÉNI DE DÉMOCRATIE ». Ce que
nous avons affirmé, c’est que, comme sur la question de la gare d’Auxon
rejetée par 69,2 % des bisontins en 2001, la démocratie a été bafouée
sur la question du tramway car le processus qui a mené au vote du 30 juin
était anti-démocratique. Nous avons souligné que, contrairement à ce qui
s’était passé en 2008 (où le Conseil communautaire avait approuvé le tracé
par la Boucle à la quasi unanimité), les associations d’usagers, le CDP et
les bisontins n’ont pas été consultés sur le nouveau projet de tracé par les
quais. Par ailleurs, nous n’avons pas mis en cause l’attitude des élus du
Grand Besançon puisque nous avons écrit (texte incriminé par P. Contoz) :
« Ce qui est certain, c’est que, comme pour la LGV et sa gare, la démocratie
est gravement bafouée, qu’une fois de plus les décisions de fait sont prises
par des technocrates ministériels, des préfets-proconsuls... ».
Bien que le tracé adopté ne soit pas le meilleur, ni pour les usagers, ni pour
l'attractivité de la ville, les Alternatifs continueront à soutenir ce projet car
il est indispensable de renforcer l’offre de transport en commun pour des
raisons environnementales et sociales.
Marie-Odile CRABBÉ-DIAWARA
Co-Présidente Finances-Ressources Humaines
Conseillère municipale déléguée de Besançon

LE POINT DE VUE DE PASCAL BONNET
Tramway d’agglomération ?
Le tramway a été retenu voici bientôt six mois. Les élus UMP et Apparentés
bisontins s’y sont opposés mais ont pris acte du choix. Reste à vérifier si
le coût n’explose pas et s’il répond aux besoins de l’agglomération: souci
du prélèvement imposé aux entreprises, menaçant notre économie et ainsi
l’emploi, et doutes devant la desserte incomplète du Grand Besançon.
Le tramway sera surtout bisontin: les habitants des communes devront changer
de véhicule pour y accéder. Pour l’axe économique et universitaire essentiel :
TEMIS / Campus / CHU, de dimension ferroviaire, les haltes Portes de Vesoul
et Pôle Santé, se font attendre. Et éloigné d’une grande partie du cœur de
ville, le tram rend impérative une halte ferroviaire Rivotte, refusée par la CAGB.
À la hauteur de notre agglomération ?
Pascal BONNET
Conseiller municipal UMP
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DROIT DE RÉPONSE DES ALTERNATIFS
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AGENDA
MARCHÉSS

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 de 9h à 13h

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

Marché
Contact 03 81 58 76 11
Place de l’Église
BESANÇON
Le mardi 16 novembre à 19h,
puis un mardi tous les deux mois

Concert
Le CAEM Planoise propose
aux formations constituées lors
d’ateliers et aux musiciens de tous
bords de se rencontrer devant le
public de la Brasserie de l’Espace.
Contact, CAEM Planoise,
tél. 03 81 51 21 36
Brasserie de l’Espace

BESANÇON
Du mardi 16 au
vendredi 19 novembre

Exposition/Animation
" Terrain connu-Terre
inconnue " ou comment
agir pour construire un
monde plus solidaire
Organisée par le Crous de
Besançon, l’Université de
Franche-Comté et RéCIDev
dans le cadre de la Semaine de
la Solidarité Internationale.
Contact 03 81 66 51 78
Kursaal, Salle Proudhon
POUILLEY-LES-VIGNES
Jeudi 18 novembre à 20h30

Poésie
Le comédien Timothée Laine,
de la Compagnie l’Art et le
Temps, récitera des textes
choisis préalablement par le
public.
Contact mairie 03 81 55 40 31
Bibliothèque municipale
ÉCOLE-VALENTIN
Jeudi 18 novembre de 15h30
à 19h30

Don du sang
Contact 03 81 53 70 39
CAL Salle Lumière
BESANÇON
Jeudi 18 novembre

Forum du Handicap
Voir article page 9
Palais des Sports.
POUILLEY-LES-VIGNES
Vendredi 19 novembre à 20h

Projection du film « Food
Inc », de Robert Kenner,
dans le cadre de la campagne
AlimenTerre. Voir article page 21.
Contact mairie 03 81 55 40 31
Salle des Fêtes
AVANNE-AVENEY
Jusqu’au samedi 20 novembre

Exposition " Souvenir du
Guatemala "
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Photos, produits artisanaux
guatemaltais, au profit de
l’association QUETZAL.
Contact mairie 03 81 41 11 30
Mairie, 9 rue de l’Église

BESANÇON
Vendredi 19 novembre à 20h

FONTAIN
Samedi 20 novembre à 9h

Conférence " Les
Crops Circles nous
interpellent ! ",

Formation d’automne
" Décorons la maison
d’éléments naturels
prélevés dans le jardin "

avec Daniel Harran, Docteur des
Sciences, Maître de conférences
Physique. Ce sont des dessins
que l'on découvre par surprise
depuis une trentaine d'années
tous les étés dans des champs
de blé d'un grand nombre de
pays, y compris en France.
Organisée par l’Association APIS
5 Rue Jean-Wyrsch, maison de
quartier de St-Claude
BESANÇON
Vendredi 19, samedi 20
et dimanche 21 novembre

Fête du tournage et des
arts du bois
Voir article page 22
à Micropolis pour le salon
" Talents Comtois "
DANNEMARIE-SUR-CRÈTE
Vendredi 19 novembre à 20h30

Lecture, avec le
comédien Timothée
Laine de la compagnie
" l’Art et le Temps "
Organisée en partenariat
avec le Conseil général et la
bibliothèque municipale.
Contact 03 81 58 63 90
Bibliothèque
MAMIROLLE
Samedi 20 novembre
à partir de 20h

BESANÇON
Samedi 20 novembre
de 14h à 18h

Loto
Organisé par FNATH Association
des accidentés de la vie.
Renseignements 03 81 82 08 07
Salle de la Malcombe
PIREY
Dimanche 21 novembre
de 9h à 16h30

4e Bourse aux jouets,
puériculture, livres et
vêtements enfants
Organisée par Solidarité Enfance
Cameroun au profit de la
construction de puits et d’écoles
au Cameroun.
Contact 03 81 83 25 03
ou 03 81 53 52 99
Salle Polyvalente
BESANÇON
Dimanche 21 novembre
de 10h à 18h

" Et si on jouait ? "

Soirée Moules-frites avec
animation karaoké
Salle des Fêtes

Opération fleurissement 2010 du
Grand Besançon
Renseignements 03 81 65 79 54
Salle de Convivialité

Ateliers de jeux pour faire
jouer petits et grands et faire
comprendre aux parents
toute la place du jeu dans le
développement des enfants.
À 14h, conférence de Pascal
Déru, auteur du livre « Le jeu
vous va si bien ».
Contact : Association Coccinelle
http://coccinelle.teria.org
Salle de la Malcombe

BESANÇON
Samedi 20 novembre de 10h à 18h

Le train de l’orientation,
bien choisir ses études et son
métier
Cette manifestation accueille, conseille et guide les jeunes collégiens,
lycéens et étudiants ainsi que les parents, afin de leur présenter
l’ensemble des filières d’études supérieures.
Programme des conférences et invitations sur www.letudiant.fr
Gare SNCF Viotte, voie A

MAGIE
THISE
Samedi 20 novembre de 14h à
18h et dimanche 21 novembre
de 10h à 18h

DE

NOËL

Salon Ar’Thise
Exposition peintures, broderies,
sculptures, bijoux, …
Salle des Fêtes
BESANÇON
Dimanche 21 novembre à 16h

Organisé à
l’occasion de
la remise des
diplômes des
élèves de l’école
de musique de
la MJC Palente,
dirigée par Muriel Cuenot et
Gilles Michaud-Bonnet.
Renseignements 03 81 80 81 50
Grand Kursaal
ÉCOLE-VALENTIN
Jeudi 25 novembre de 13h30 à 18h

Troc des plantes de la
Sainte-Catherine

CONCERTS
BESANÇON
Samedi 11 décembre

POUILLEY-LES-VIGNES
Vendredi 17 décembre à 20h30

3e randonnée de Noël

Concert de Noël,

Organisée par l’Office de
Tourisme et des Congrès de
Besançon, en partenariat avec la
Ville de Besançon.
Inscriptions obligatoires avant le
8 décembre à l’Office de
Tourisme, tél. 03 81 80 92 55

par l’Orchestre d’Harmonie de
Pouilley-les-Vignes.
Salle des Fêtes

MISEREY-SALINES
Dimanche 12 décembre à 15h

Magie de Noël

Concert de Noël
Contact mairie 03 81 58 76 76
Église

Contact 03 81 53 35 44 / MCV
BESANÇON
Jeudi 25 novembre à 18h30
Jeudi 16 décembre à 18h30

Apéro Polar Besançon
Rencontres avec des auteurs :
Jeudi 25 novembre à 18h30,
Pascal Dessaint
Jeudi 16 décembre à 18h30,
Ingrid Astier.
Débats animés par Thierry Loew
de l'Association Pas Serial
s’abstenir.
Librairie Les Gourmands Lisent
(12 rue Bersot)
SAÔNE
Vendredi 26 novembre à 20h

Comité des Fêtes,
tél. 03 81 56 97 85
Centre Bellevue

ÉCOLE-VALENTIN
Dimanche 19 décembre à 17h

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE
Mardi 14 décembre à 20h

Concert de Noël, groupe
de Gospel

Concert de Noël

Contact mairie 03 81 53 70 56
Église

La chorale de Dannemariesur-Crète vous chantera
son nouveau répertoire en
avant-première composé de
chansons de variétés françaises
d’hier à aujourd’hui ainsi que
des chants classiques et
traditionnels de Noël.
Organisée par LECAEM
Musidann, association musicale
du village.
Salle de Convivialité

Médiathèque l’Outo

MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
Jeudi 16 décembre à 21h,
à la chapelle

MISEREY-SALINES
Samedi 27 novembre à 20h

VORGES-LES-PINS
samedi 18 décembre à 18h,
à l’église

Loto

Concert de Noël

Organisé par l’association des
Mirabelles / Salle Polyvalente

Organisé par " Chantez 25000 ",
www.chantez.unblog.fr

Rencontre avec PierreJean LAFORET, auteur

CHATILLON-LE-DUC
Samedi 18 décembre
Dimanche 19 décembre

N
BESANÇON
Du lundi 29 novembre au samedi
4 décembre
Exposition vente artisanale
(aquarelle, émaux, poterie,
bijoux, peinture sur objets,...)
Centre de Long Séjour,
tél. 03 81 61 43 55
29 quai de Strasbourg

THISE
Dimanche 5 décembre
de 10h à 18h
Salle des Fêtes

AUXON-DESSUS
Vendredi 17 décembre
de 17h à 22h
Place du village

BESANÇON
Du samedi 27 novembre
au 31 décembre
Voir article page 20
Place de la Révolution, place
Granvelle et square Saint-Amour.

MARCHÉS DE NOËL
BUSY
Samedi 4 de 14h à 22h
et dimanche 5 décembre
de 10h à 18h
Dans les granges et écuries du
village.
Voir article page 22
Infos au 03 81 57 27 32
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Grand spectacle
de percussions
" 24 h tapantes "
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AGENDA
BESANÇON
Du 1er au 31
décembre 2010

EXPOSITION DE
PEINTURE " ROUGE et
NOIR "
Marc DUREDON
Stella
« Une peinture sans yeux,
c’est comme une musique
sans oreilles »
Renseignements
au 03 81 61 43 55
www.clsbellevaux.com
Au CLS BELLEVAUX
29, quai de Strasbourg
BESANCON
Samedi 27 novembre
de 9h à 17h

Bourse aux jouets et
cadeaux,
organisée par l’Association des
Familles de Besançon.
Prise de rendez-vous : lundi
22 novembre de 13h à 17h à
l’association, 2 rue de la Famille
ou au 03 81 88 47 38.
Dépôts : jeudi 25 novembre
de 13h à 18h et vendredi 26
novembre de 9h à 11h
Reprise des invendus : dimanche
28 novembre de 9h à 12h
Salle de la Malcombe
BESANÇON
Samedi 27 à 20h30
Dimanche 28 novembre à 15h30

AVANNE-AVENEY
Samedi 27 et dimanche 28
novembre de 10h à 18h

Exposition Métiers d’Arts
Rencontre avec les artisans qui
présenteront leur savoir-faire.
Contact mairie 03 81 41 11 30
Mairie, 9 rue de l’église
MONTFAUCON
Jeudi 2 de 18h à 21h
Vendredi 3 de 18h à 21h
Samedi 4 décembre
de 10h à 21h

Marché des saveurs des
" Montfaucon de France "
Marché original des saveurs
de divers terroirs et repas sur
réservation.
Contact 03 81 82 24 92
Salle d’Accueil
BESANÇON
Samedi 4 et dimanche 5
décembre de 9h à 12h30
et de 14h à 17h

MAMIROLLE
Samedi 27 novembre à 20h30
Dimanche 28 novembre à 15h
Samedi 4 décembre à 20h30
Dimanche 5 décembre à 15h
Samedi 8 janvier à 20h30
à Chalèze

Théâtre, « La Princesse
Barraka »
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de Robert Thomas avec la
troupe " À vos masques ".
Voir article page 21.

BESANÇON
Mardi 14 décembre à 20h

4e salon des études
supérieures

Conférence-débat
" Des individus solitaires
aux citoyens solidaires ",

Pour répondre à toutes les
interrogations des jeunes en
matière d’orientation.
Palais des Congrès Micropolis
Entrée gratuite / renseignements
et invitations sur www.studyrama.
com (rubrique salons)
BESANÇON
Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9
décembre de 8h à 20h

Vente au déballage
" Tout à 1 "
Organisée par l’Association " Au
bonheur des enfants ", au profit
des associations Liseron, Mira
Europe et Bol d’Air.
Contact 03 81 88 81 65
Salle de la Malcombe
BESANÇON
Mardi 7 décembre 2010 à 18 h 30
Conférence-débat

" Donner du temps, c’est
un temps fort "

Stage de Qi Gong de la
sagesse
Travail d’harmonisation sur les
organes et les émotions.
Contact : www.
energieenmarche.fr
Salle Qi Gong et bien être,
40b rue Charles-Nodier

Théâtre, « Tout bascule »
Comédie en 2 actes d’Olivier
Lejeune, avec la troupe de
l’Association de la Combe
Saragosse.
MJC Palente, 24 rue des Roses

BESANÇON
Samedi 4 décembre de 10h à 18h

BESANÇON
Samedi 4 décembre à 14h

Martin et les oiseaux
d’eau
Sous l’œil du martin-pêcheur, la
vie des oiseaux d’eau en hiver,
du côté de Velotte révèle de bien
belles surprises. Harle bièvre, héron
cendré, canards et bergeronnettes
seront au rendez-vous.
Sortie accessible aux personnes
à mobilité réduite, en partenariat
avec Bol d’Air.
Organisée et financée par la
Direction des Espaces Verts de
la Ville de Besançon.
Renseignements et inscriptions :
LPO Franche-Comté,
tél. 03 81 50 43 10

avec Dominique THIERRY,
sociologue, Vice-Président
national de France Bénévolat.
Organisée par France Bénévolat
Besançon/Doubs et le Centre
1901(service Vie associative de
la ville de Besançon).
Amphithéâtre IRTS
Parc d’activités La Fayette
THISE
Jeudi 9 décembre de 16h à 20h

Don du sang
Contact 03 81 80 19 92
Salle des Fêtes
BESANÇON
Vendredi 10 décembre à 20h

Conférence
" La reconnexion Reconnective Healing "
La reconnexion est le nom qu'a
donné Éric Pearl, chiropracteur,
à de nouvelles fréquences
énergétiques avec lesquelles il
a été mis en contact de façon
spectaculaire…
Organisée par l’Association APIS,
Contact 06 71 59 98 80
5 Rue Jean-Wyrsch, maison de
quartier de St-Claude

avec Gérard Vallat, psychologue
et psychothérapeute à Besançon.
Association Zébulons,
tél. 06 80 28 81 14
www.zebulons.org
Temis Center 1 (Espace Agora)
11 avenue des Montboucons
BESANÇON
Mercredi 15 décembre

Observation des oiseaux
à la mangeoire
Dans le cadre des " Mercredis
des Enfants " de la Maison de
l’Environnement de FrancheComté, avec le soutien de la
Région Franche-Comté.
Renseignements et inscriptions
au 03 81 50 25 69
SAÔNE
Samedi 18 décembre à 20h

Loto
Organisé par l’ASSM Foot.
Espace du Marais

Nous ne sommes pas en mesure
de communiquer la totalité des
manifestations se déroulant à
Besançon. Nous vous invitons à
vous reporter au site
www.grandbesancon.fr

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 8 décembre
pour le journal de janvier-février
2011. La publication de ces
annonces est gratuite et la
rédaction se réserve le choix des
textes publiés.
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Donnez à votre événement
la dimension qu’il mérite !

Idéalement situé, à sept minutes de la sortie
d’autoroute de Valentin, près de Besançon,
le Domaine de la Dame Blanche à Geneuille,
vous accueille pour une escapade privée,
familiale ou professionnelle.
Les vieilles pierres et le parc offrent une sensation
de dépaysement et de calme inédit,
à deux pas de Besançon.

Notre chef Antony SERRA et son équipe
vous proposent une cuisine moderne et inventive.
Menu à partir de 32 € (formule à 24 € du lundi au vendredi )
Ouvert midi et soir
1, chemin de la Goulotte - 25870 GENEUILLE
Tél. 03 81 57 64 64
www.chateau-de-la-dame-blanche.fr
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