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Aiguillage de l’agglomération
vers l’avenir

À

l’heure où nous écrivons ces lignes, le Conseil
communautaire du 30 juin, réunissant
les 140 délégués des 59 communes de
l’agglomération, n’a pas encore eu lieu. C’est au
cours de cette séance que les élus arrêteront le
projet de tramway du Grand Besançon présenté et
soutenu par le Bureau.

que l’on vienne du nord, de l’ouest, de l’est ou
du plateau. Et concernant la traversée du centreville de Besançon, le tracé initial par Granvelle/
Huit-Septembre faisant l’objet d’un rejet par l’État,
celui par Battant/Révolution apparaît désormais
comme le seul possible, tout en proposant une
excellente performance en termes de transport.

Les contretemps survenus ces derniers mois,
en réalité presque ordinaires pour un projet
d’une telle ampleur, n’ont en rien entamé notre
conviction et notre détermination : oui, le tramway
est indispensable pour notre agglomération et
l’ensemble de la population. Il participera au
dynamisme économique, en reliant les pôles
économiques et d’habitat, actuels et futurs.
Il s’inscrit ainsi dans une politique de transport
exemplaire, menée depuis 1974, et constituera
le parfait complément du réseau Ginko qui
compte parmi les meilleurs de France avec
90 000 voyages/jour, soit le niveau de fréquentation
d’un territoire de 250 000 à 300 000 habitants.

Nous avons également souhaité actualiser la
faisabilité financière de cet investissement majeur
pour les 30 à 40 ans à venir. Avec ce nouveau
tracé proposé, légèrement plus long, le coût est
estimé à 228 M€ (2008). Ainsi, même dans un
contexte économique pessimiste, le projet de
tramway optimisé reste entièrement réalisable et
préserve les équilibres financiers de l’Agglomération.
C’est pour nous un point très important, sur
lequel nous sommes et serons particulièrement
vigilants, puisque ce tramway est financé par le
Versement Transport payé par tous les employeurs
publics et privés de plus de neuf salariés, et par
des subventions pour environ 25 %, et non par
les impôts des ménages. Ce qui veut dire en clair
qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour les
habitants pour financer ce projet de tramway.

Pourtant, malgré ses excellents résultats, Ginko
atteint aujourd’hui ses limites. L’offre de transport
en commun doit donc franchir un nouveau cap,
en vue des défis à venir. Le tramway est l’outil de
cette ambition.
Avec une prévision de 46 000 voyages/jour au départ
sur la ligne, seul le tramway offre une capacité
suffisante, permettant également d’absorber
l’augmentation prévue de la fréquentation des
transports en commun (40 % de plus d'utilisateurs
du tramway d'ici 2016). Il serait vain d’investir
aujourd’hui des sommes importantes dans un
système inadapté à nos besoins, comme le BHNS
(Bus à Haut Niveau de Service) ou le Busway,
et qui serait déjà totalement saturé demain et
probablement dès sa mise en service.
Outre la question du mode de transport, celle du
tracé est, bien entendu, déterminante. Le tramway
sera un trait d’union supplémentaire et essentiel
pour relier tous les secteurs de l’agglomération,

Ainsi, avec un tramway comme épine dorsale,
un réseau de bus Ginko réorganisé et performant
dans toute l’agglomération, de vastes parcs-relais
et des dessertes ferroviaires cadencées, nous
offrirons demain à chacun un maillage pertinent
et efficace en transports en commun, véritable
alternative à l’utilisation de la voiture, contribuant au
rayonnement de notre agglomération, accélérateur
économique et participant à la création d'emplois
dont nous avons tant besoin. Voilà l’enjeu et la
finalité de ce très important projet.
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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Mis en service le 4 juin dernier, les bâteaux électriques de l'ESAT permettent de découvrir Besançon autrement.

Pose de la 1re pierre de la Cité des Arts et de la Culture, le 4 mai dernier.
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EURO

Construire ou rénover
Une réponse à tous vos projets
MENUISERIES
Vérandas Volets Fenêtres & Portes-fe^nêtres Portes d’entrée & de garage Portails

1 rue Lavoisier
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 50 18 52
www.euromenuiseries.com

LES
LES GRANGES
GRANGES DU
DU LIÈGE
LIÈGE
AUBERGE
AUBERGE

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.

En
En 1996,
1996, dans
dans la
la ferme
ferme réhabilitée,
réhabilitée,
Guy
GuyLaut
Laut ouvre
ouvre son
son auberge
auberge qui allie la
restauration
restauration traditionnelle
traditionnelle au
au plaisir de
lalanature.
nature.
Depuis
Depuis début
début 2003,
2003, plusieurs
plusieurs chambres
sont
sontààvotre
votre disposition.
disposition.

ASPIRATION DES SUBSTANCES
LIQUIDES ET SOLIDES

C’est
C’estdésormais
désormais Julien
Julien Darces
Darces qui vous
accueille
accueilletoute
toutel’année
l’année avec
avec son
son équipe.

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.

Capacité
Spécialités
Capacité: : 100
100couverts
couverts
Spécialités :: foie
foie gras,
gras, cochon
de
Terrasse
de lait,
lait, coq
coq au vin,
Terrasse
roëstis,
roëstis, croûte
croûte forestière.
Salle
Sallededeséminaire
séminaire
Prix
Prix2010
2010//2011
2011::Repas
Repas de
de 13
13 àà 35
35 �
�
25660
25660MEREY-SOUS-MONTROND
MEREY-SOUS-MONTROND

Restaurant
Restaurant- - Tél.
Tél.03
0381
8181
8167
6790
90

Hébergement
Hébergementsur
surplace
placeau
au
Hébergement
Hébergement- -Tél.
Tél.03
0381
8181
8188
8822
22
www.auberge-lesgrangesduliege.fr
www.auberge-lesgrangesduliege.fr

Coordonnées
CoordonnéesGPS
GPS: N47°10.652’E006°04.108’
: N47°10.652’E006°04.108’

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

ASPIRATION A VIDANGE
AUTOMATIQUE

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

Chantal Sinibaldi, une créatrice inspirée, nous fait découvrir sa collection aux couleurs acidulées.

> Boussières

À la découverte d'un
exemple d’initiative et de
réussite entrepreneuriale
en milieu périurbain. La
micro-entreprise Bijoux
Cailloux de Chantal
Sinibaldi s’est fait un nom
dans le monde toujours
plus imaginatif du bijou
artisanal. Rencontre.

es fenêtres de son atelier, ouvertes
sur une campagne épanouie, satinée,
changeante, Chantal Sinibaldi puise
son inspiration pour imaginer et fabriquer des
bijoux irisés, fruits de l’humeur du jour et de
la couleur du temps. Les magazines de mode
donnent la tendance. Elle la réinterprète, avec
une finesse et une perméabilité aux saisons qui
donnent à ses créations un éclat singulier et leur
subtile sophistication. Autour d’un fil de soie
ou d’une fibre de métal cuivré (anti-allergie),
les perles s’enchaînent. Cristal de Swarowski,
jaspe, quartz, amazonite, nacre ou bulles de
lumière de Murano, de Venise ou de Bohême,
Chantal garnit pendentifs, boucles d’oreilles,
sautoirs, ceintures ou bracelets, de matières
nobles et d’idées élégantes « pour faire plaisir
et se faire plaisir ».
Une formation à Paris, rue du Louvre, auprès
de l’organisme BJO*, l’adhésion à Métiers
d’Art en Franche-Comté, la course aux salons
nationaux pour dénicher matériaux et pierres
fines ou semi-précieuses, et la petite entreprise
Bijoux Cailloux était parée pour une aventure
d’autodidacte sous forme de reconversion
professionnelle. Depuis 2004 donc, Chantal
est assidue aux expositions-ventes régionales

coup de

cœur

(marché de noël de Besançon, salon du bijou au
musée du Temps, Biennale des Métiers d’Art à
Micropolis, Pontarlier, Fondremand…). C’est là
qu’elle rencontre une clientèle, pas seulement
féminine, fidélisée par le charme des bijoux, la
pièce unique, la qualité de facture. « Je tiens
beaucoup en effet à proposer des parures qui
ne cèdent pas au moindre mouvement. En cas
d’accroc ou de casse, j’assure la réparation.
Mes bijoux sont en somme garantis à vie ! »
Ses tarifs, Chantal les fixe avec modestie,
selon la nature des pierres utilisées, de 10 €
à 150 € pour les pièces les plus travaillées,
toutes les tirelires peuvent ainsi s’offrir un petit
bonheur. En dehors des expositions, Chantal
reçoit dans son atelier, sur rendez-vous. C’est là
qu’elle organisera en octobre une journée Portes
ouvertes. Après quoi, appétit de renouvellement
technique oblige, elle entamera une nouvelle
formation pour acquérir la maîtrise de la
fabrication de perles au chalumeau.

* Un des établissements des écoles de la rue du Louvre
préparant aux métiers de la bijouterie et de la joaillerie.

14, chemin de Nela à Boussières
Tél. 03 81 56 58 78
www.amagalerie.com
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Bijoux, Cailloux…
à prix choux !
D
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L’actu

de l’agglo
> TRANSPORTS

Les lignes
spéciales
du dimanche

> culture

Pose de la 1re pierre de la Cité des Arts
et de la Culture
Le futur pôle culturel à rayonnement régional sort de terre. Un projet urbain de prestige qui
flatte esthétiquement l’entrée de ville et dote le Grand Besançon et toute la Franche-Comté
d’un haut lieu artistique attendu.

Avec " Evolis Grand Air ",
profitez de votre dimanche en
emmenant votre vélo, votre
pique-nique… et partez en
bus direction Osselle et sa
plage, Nancray et son musée
des maisons comtoises. Cette
nouvelle formule estivale
(" Evolis Chailluz " disparaît
faute de succès suffisant)
proposée chaque dimanche par
le Grand Besançon et Ginko
(sur réservation jusqu’à la
veille ; tarification habituelle)
fonctionne depuis début juillet
et s'achèvera le 29 août.
À signaler aussi, au départ du
terminus Orchamps, plusieurs
trajets quotidiens pour
la piscine de Chalezeule,
dimanche inclus.
Réservation Evolis Grand Air :
08 25 00 22 44 (0,15 €/min)

Kengo Kuma, l'architecte nippon, a voulu intégrer son œuvre dans le site exceptionnel de la Citadelle et du Doubs.
Pari gagné.
> Transports

Pas d’augmentation
chez Ginko
Bonne nouvelle pour la rentrée
scolaire de septembre : les
tarifs des titres de transport
Ginko restent inchangés, que
ce soit pour les abonnements
ou les tickets. S’il est
nécessaire d’augmenter
régulièrement les prix
pour conserver l’équilibre
économique du secteur,
le Grand Besançon veille
à préserver l’accessibilité
financière de ses transports
en commun. Il faut d’ailleurs
souligner qu’au final l’usager
ne paie que 20 % du coût de
son transport. En trois ans,
c’est la 2e fois que Ginko
propose des tarifs inchangés.
06

Au pied de la Citadelle, au bord du Doubs, la
construction de la Cité des Arts et de la Culture a
débuté ce printemps, avec la pose de la 1re pierre
le 4 mai, pour une durée de 30 mois. Ce projet
architectural, imaginé par l’architecte nippon
Kengo Kuma, se veut un exemple d’intégration au
paysage et de réalisation haut de gamme sur le plan
environnemental et énergétique (BBC Effinergie*,
panneaux photovoltaïques, matériaux passifs…).
Patine et style années 1930 de l’ancien port
fluvial, structure contemporaine plaquée de motifs
traditionnels japonais, s’épousent pour faire de ce pôle
culturel un espace où histoire et modernité entrent en
harmonie. Au-delà de l’audace architecturale raffinée
de cet écrin, l’harmonie naîtra de la mise en partition,
sous une même toiture monumentale et pixelisée,
du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) du
Grand Besançon et du Frac Franche-Comté (Fonds
Régional d’Art Contemporain).

Réalisée en maîtrise d’ouvrage conjointe par la
Communauté d’Agglomération, la Région FrancheComté et la Ville, cette opération nécessite un
investissement de 46,4 M€ TTC, toutes dépenses
confondues, (dont 26,3 M€ par le Grand Besançon).
Elle a reçu le soutien de l’Europe, de l’État, de l’ADEME
et du Département du Doubs.
*BBC : Bâtiment Basse Consommation

La Cité des Arts et de la Culture
en chiffres :
• 11 000 m²
• une salle de conférence de 110 places
• des réserves de 400 m²
• CRR : 80 salles d’enseignement musical et des
arts de la scène, dont trois salles de plus de
60 m² et quatre de plus de 140 m²
• un auditorium de 290 places
• Frac : 2 salles d’exposition de 490 m² et 100 m²

> écogeste

> environnement

Des idées pour le Plan Climat
du Grand Besançon
La lutte contre le réchauffement climatique est l’affaire de tous. Le Grand Besançon compte
sur tous les acteurs pour l’élaboration du PCET : le Plan Climat énergie Territorial.
La Ville et l’Agglomération ont l’objectif de dépasser d’ici 2020 la règle
des 3 x 20 : baisse de 20 % des consommations énergétiques, baisse
de 20 % des émissions de gaz à effet de serre et hausse de 23 % de
la part de production des énergies renouvelables. Pour y parvenir, il faut
le concours de tous, d’où la tenue en avril et en juin des " journées des
acteurs ". L’objectif : réunir un maximum d’idées concrètes dans un " brainstorming " géant qui servira de base à l’élaboration d’un livre blanc duquel
émergeront des propositions d’actions, pour la rentrée.
Plusieurs idées ont été lancées comme systématiser les diagnostics
énergétiques des bâtiments, améliorer la coordination entre les
collectivités dans le schéma des transports en commun, relocaliser les
commerces dans les zones d’habitation, récupérer la chaleur des serveurs
d’ordinateurs, inciter à l’utilisation des vidéos conférences pour limiter
certains déplacements, etc.
En parallèle, le Conseil de Développement Participatif mène actuellement
une réflexion pour adapter au mieux le territoire aux conséquences du
réchauffement climatique.

Garder une maison
fraîche l'été
Pour garder une maison fraîche
l’été sans avoir recours à la
climatisation pensez à quelques
gestes simples :
Fermez les fenêtres quand il fait
plus frais à l’intérieur et fermez
les volets côté sud et ouest.
Posez des stores bannes qui
se déroulent vers l’avant sans
occulter la lumière.
Provoquez des courants d’air.
Évitez les lampes halogènes
qui chauffent autant que cinq
personnes dans une pièce.
Truc et astuce : mettez du linge
à sécher devant votre fenêtre
ouverte : en s’évaporant, l’eau
fait baisser la température de
l’air qui rentre.
> Infrastructures

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

> Emploi

Avec Le PLIE, les entreprises du Grand
Besançon se mobilisent contre l’exclusion

Entrée Est de
Besançon, un
nouveau rond-point
GIRATOIRE DES BRUYÈRES
(travaux en cours)

La CAPEB, la CNATP et le Grand Besançon se mobilisent pour l'emploi.

Le PLIE (Plan Local d’Insertion
pour l’Emploi) du Grand Besançon
a signé début juin une convention
de partenariat avec la CAPEB
(Chambre des Artisans et des Petites
Entreprises du Bâtiment) et la CNATP
(Chambre Nationale des Artisans
des Travaux Publics et du Paysage)
pour mener ensemble des actions
de rapprochement entre les besoins
des entreprises et les demandeurs

d’emploi : entretiens-conseils,
évaluation en milieu de travail, stages
de formation ou chantiers insertiondécouverte sont ainsi prévus.
Par ailleurs, le PLIE soutient les
initiatives en faveur de l’emploi. C’est
ainsi que les entreprises adhérentes
au CEPI, "Club des Entreprises Pour
l’Insertion" du Grand Besançon, ont
décidé, fin avril, de s’appuyer sur le
réseau professionnel national FACE,

Fondation Agir Contre l’Exclusion.
Ce réseau interprofessionnel
d’entreprises locales, présidé par
Gilles Simoncini, délégué régional de
GDF-SUEZ, regroupe près de 3 500
entreprises. Il apporte des réponses
aux besoins des entreprises par des
actions concrètes et innovantes en
faveur de l’emploi.
Longue vie au CLUB FACE du Grand
Besançon !

L'aménagement par le Grand
Besançon de l'entrée Est de
l'agglomération bisontine
se poursuit avec, de juin à
décembre, la construction du
giratoire des Bruyères. Situé sur
la RD 218, en complément de
l'échangeur des Marnières, ce
giratoire fluidifiera davantage
la circulation et l’accès aux
zones d’activités du secteur.
Des déviations seront mises en
place de manière à limiter au
maximum l’impact des travaux
sur le trafic et à maintenir la
fréquentation des commerces.
L'arrêt de bus Combe Balland
(ligne 35) sera provisoirement
déplacé de 100 m. À sa mise en
service fin 2010, débuteront les
travaux de réaménagement de la
route de Belfort.

Juillet > août 2010

GIRATOIRE DES MARNIÈRES SUD
(mis en service fin 2008)
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L’actu

de l’agglo

> Tourisme

Aire d’accueil de camping-cars
à Besançon

> Culture

Mystérieuses nuits
de la Citadelle
Depuis son inscription au
patrimoine de l'Unesco, la
Citadelle est sous les feux de
la rampe. Mais du 17 juillet au
21 août, elle dévoile ses charmes
lors de visites nocturnes les
vendredis et samedis soirs. Le
chemin de ronde qui surplombe
Tarragnoz s'ouvre au public tandis
qu'un éclairage discret laisse
place au mystère. Les visiteurs
doivent se munir de lampes
torches pour s'approprier le site
d'une manière plus intimiste
et onirique. Accompagnés d'un
guide, ils commencent la balade
en bas du bâtiment et cheminent
dans la pénombre jusqu'aux
remparts, au gré de légendes et
autres surprises qui ponctuent
le parcours, laissant toutefois
place à des moments de silence
admiratif. Ces " nocturnes "
sont soutenues par le Grand
Besançon, partenaire exclusif de
l'opération.
Au tarif de 5 € pour les adultes
et de 4 € pour les enfants, les
inscriptions sont conseillées
au 03 81 87 83 33.

> transports

Nouvelle année,
nouvelle collection
Ginko

08

Les coupons d’abonnement
Ginko proposent régulièrement
un joli dessin sur le recto du titre
de transport : musique, gestes
durables pour l’environnement,
un aspect insolite est mis en
lumière chaque mois autour
du thème choisi pour l’année
scolaire. Dès la rentrée 2010, ce
sera au tour des métiers de Ginko
d’être à l’honneur sur les coupons
d’abonnement. Si l’on méconnaît
les conducteurs, on ignore la face
cachée de cette grande machine
des voyages urbains.
À découvrir dès septembre.

Belges, ch'tis et autres touristes pourront, à brève échéance, s'installer aux portes de la ville pour en découvrir, à
loisir, toutes les beautés.

C’est sur une partie du parking
du Crous à la Cité Canot, entre
rue d’Arènes et quai Veil-Picard,
que le Grand Besançon crée une
aire d’accueil de camping-cars de
12 emplacements comprenant une
plate-forme de services, qui sera
ensuite gérée et entretenue par la
Ville. Pour ce projet, d’un montant

de 60 000 €, le Grand Besançon a
sollicité le soutien financier du Conseil
général du Doubs et de la Région
Franche-Comté.
Cette aire offre les services nécessaires
à une escale confortable dans la
capitale comtoise (vidange des eaux
grises et noires, éclairage public,
informations pratiques) pour 5 €/jour.

Ce premier espace ouvert à
Besançon dans le cadre du
schéma d’hébergement de plein air,
annonce l’aménagement progressif
d’un réseau d’aires d’accueil de
camping-cars qui enrichit l'offre
d'hébergement. En 2011, un
équipement du même type devrait
voir le jour à Nancray.

> Économie

Le parc tertiaire de la gare TGV
d’Auxon en bonne voie
Après les études préalables et une concertation avec la population riche d’enseignements,
la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) est officiellement née le 20 mai sur décision du
Conseil communautaire. D’ici 20 ans, le parc tertiaire doit accueillir 3 500 emplois.
À deux pas de la gare Besançon Franche-Comté TGV d’AuxonDessous et Auxon-Dessus, au sud de la LGV, les pelleteuses
devraient entrer en action mi-2012. La capacité totale du parc
tertiaire de 25 ha est de 92 000 m² pour des bureaux, quelques
activités industrielles légères ainsi que les équipements et
commerces utiles au bon fonctionnement de la zone.
La première tranche des travaux concerne 56 000 m² de locaux
dont la première pierre devrait être posée début 2013. Vitrine
de l’entrée nord de l’agglomération, ce parc se veut exemplaire
autour du concept d’ " urbanisme de clairière " pour son intégration
dans l’environnement. Concrètement, les bâtiments aux normes
HQE (Haute Qualité Environnementale) jouxteront des espaces
boisés pour bénéficier de la proximité des arbres et de la fraîcheur
en été. Au cœur de la ZAC, des cheminements pour les piétons
et les vélos permettront de rejoindre la gare et les villages. Afin
de préserver la faune et la flore, un corridor écologique reliera
les principales zones humides.
Par ailleurs, l’accès à la ZAC se fera par liaison ferroviaire entre
les deux gares TGV Viotte et Besançon Franche-Comté TGV, et
par les lignes Ginko, réorganisées pour l’ouverture de la gare en
décembre 2011.

Parc tertiaire et urbanisme de clairière,
il fera bon vivre et travailler à Auxon.
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Vers Baumeles-Dames

Deluz

Chapelle de Montoille
et belvédère

Vaire-le-Grand
Château

Vaire-le-Petit
Tuilerie

Chalezeule
3 jours de Franche-Comté
Bis'Ondine
Après-midis électroniques
Les F'Estivales
Les Nocturnes de la Citadelle

Besançon

Piscine
Camping
Minigolf

Roche-lez-Beaupré
Canoë-kayak

Passerelle
de la Malate

Avanne-Aveney
Canoë-kayak
Nauticomté
Double
écluse

Vers Dole

Thoraise

Tunnel " Monsieur Canal "

Osselle

Plan d'eau
Plage surveillée
Pêche
Grottes d'Osselle

activités

Doubs

curiosités

véloroute

manifestations
Haltes nautiques
(Besançon : 2 // Deluz :1)
Promenades en bateaux :
Les Vedettes de Besançon
Le Vauban
Péniche Quiétude
Bateaux électriques
Locations de vélos
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« Un flot de rendez-vous »
Osselle, sur l’eau
et sous terre

Depuis le pôle Micropolis
avec la ligne 56, descendre
à l’arrêt " Plage " (terminus).
Service à la demande " Evolis
Grand Air " le dimanche, lire
en page 6 (Actualités).

En croisière
à Deluz

Les marins d'eau douce vont pouvoir s'amarrer sur le Doubs.

NautiComté :
1 édition le 4 septembre
re

Avanne-Aveney, qui ouvre cet automne une base d’accueil de canoë-kayak
propose aussi ce 4 septembre le 1er NautiComté, une grande manifestation
autour du canoë-kayak organisée par le Comité régional de la discipline.
Au programme de cette journée très festive au sous-titre évocateur
" Le défi canoë-kayak pour tous ", plusieurs formules seront proposées, à
la fois pour le grand public mais aussi pour les compétiteurs. Un parcours
sportif chronométré donnera lieu à un classement et à la distribution de
nombreux lots. Ouvertes à tous, des randonnées en canoë ou en kayak
rallieront Avanne à Rancenay et retour (6 km) par un parcours tranquille
sur le Doubs et le canal, en bordure de la véloroute. Des raids relais par
équipes de deux en kayak, de trois ou quatre en canoë biplace, avec des
équipiers en " assistance vélo ", qui aident au portage des embarcadères,
devraient offrir un beau spectacle.

Inscriptions et renseignements au Comité Régional de
Canoë-Kayak, tél. 03 81 58 29 19
Thalassa, thalassa, que d'eau, que d'eau, pour le
plus grand bonheur des apprentis kayakistes.

Autre point stratégique du port
fluvial d’agglomération, Deluz
joue aussi avec la rivière,
notamment à l’occasion des
journées du Patrimoine, les
18 et 19 septembre, grâce à
des animations originales… et
gratuites. Il sera ainsi possible
de découvrir les plaisirs de la
navigation grâce à plusieurs
balades commentées,
réalisées avec la complicité
de la compagnie Navinature
à Baume-les-Dames et de
son bateau « Le Jouffroy » et
de tester les bateaux « Doubs
Plaisance » en partenariat
avec l’ESAT.

Inscriptions en mairie
au 03 81 55 52 29

Piscine de
Chalezeule
Plusieurs bassins bordés
de pelouse, mini-golf à deux
pas, camping***.
Tél. 03 81 80 33 81.
Ouverte jusqu’au 29 août,
la piscine est desservie
quotidiennement par la ligne
35 Ginko au départ de la
station Orchamps, trajet
de l’ordre de 10 minutes,
descendre à l’arrêt " Camping ".

J u ill e t > a o û t 2 0 1 0

Loin des plages estivales
bondées, la base de loisirs
d’Osselle a comme un air de
vacances avec ses deux plans
d’eau. Baigneurs et pêcheurs
sont au rendez-vous, les
enfants profitent du toboggan
aquatique et d’une aire de
jeux adaptée ; un terrain de
beach-volley, un autre de
pétanque, une aire de piquenique mais aussi un parcours
ajoutent encore à l’intérêt du
lieu, niché entre les arbres, à
quelques mètres du canal et
de la véloroute.
À deux pas, sur la commune
de Roset-Fluans, la visite de
la grotte d’Osselle s’impose :
découverte au XIIIe siècle,
elle abrite un réseau de
8 km de galeries… dont
1,3 km visitable. Stalactites
et stalagmites se rejoignent
pour former d’immenses
colonnes, baignées de
vasques à l’eau translucide.
Une des plus importantes
nécropoles européennes
d’ours des cavernes a été
découverte dans une des
salles…
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Les pédalos de notre enfance ont vécu, place aux bâteaux électriques.

Port fluvial :
une marina à l’année
Depuis 2009, les installations
récemment aménagées et rénovées
proposent, sur le port fluvial du
moulin Saint Paul à Besançon et
de Deluz, des emplacements tout
confort, à l'année, aux propriétaires
de bateaux de la région.
Ces haltes permettent d'accueillir
tout type de bateau jusqu'à 15 m
de long avec surveillance régulière,
alimentation électricité et eau,
station pompage eaux usées, rampe
de mise à l'eau, borne Wifi,…
L'ESAT la Bergerie, gestionnaire
depuis l'été 2009 des trois haltes
fluviales de l'agglomération de
Besançon, est présente sur les
différents sites et gère les services
de la marina à l’année.

Contact gérant :
tél. 0671179129

Balise 25 le 23…
Du 23 au 25 juillet,
le club Balise 25
organise les " 3 jours
de Franche-Comté ",
trois courses
d’orientation dans
la région dont la
première se déroulera
le vendredi 23 à Besançon, en fin
d’après-midi. Compétiteurs mais
aussi non-licenciés pourront se
mesurer sur un format de moyenne
distance, depuis la Citadelle via
Chamars et les rives du Doubs. Près
de 1 000 concurrents sont attendus.
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Renseignements
et inscriptions :
tél. 03 81 48 07 75 et
http://3joursfcomte2010.
perso.sfr.fr

Et si vous pilotiez vous-même votre bateau ?
Au départ du Moulin Saint-Paul (pont de la République) à Besançon, louer un petit bateau électrique
(de 4 m de long tout de même) est désormais possible grâce à l’ESAT La Bergerie. Le gestionnaire
du port fluvial du Grand Besançon propose cette nouvelle activité depuis le mois de juin. Très simples
d’utilisation, silencieux, limités à 6 km/h, les bateaux " Doubs Plaisance " se manient aisément et peuvent
accueillir six ou sept personnes en toute sécurité. Après un court apprentissage d’un quart d’heure
dans le port, pour apprendre le B.A.BA et le passage des écluses, vous serez seul maître à bord pour
une balade d’au minimum ½ heure (15 € puis 5 € le ¼ heure supplémentaire). Vous pouvez parcourir
la Boucle en empruntant le tunnel sous la Citadelle, dans un sens comme dans l'autre.

Tous les jours de 10h à 19h, tél 03 81 81 75 35 (réservation conseillée).

Tous à la Gare d’Eau
• On pagaie à la Bis’Ondine
Grand rassemblement populaire sur l’eau, la Bis’Ondine
déploie de nouveau ses kayaks, canoës et dragons
boats sur le Doubs à l’occasion du dernier week-end
du mois d’août. Les 28 et 29 à la Gare d’Eau, le SNB
(Sport Nautique Bisontin) associé à la Ville propose de
découvrir ces sports d’eau, pour 5 € seulement (matériel
fourni et encadrement), à une seule condition : savoir
nager. Au programme des deux journées : navigation
groupée à 14 h sur la Boucle suivie, dès 16 h, de
séances d’initiation avec des moniteurs diplômés.
Buvette, petite restauration maison… bal et guinguette
dès le vendredi soir compléteront ce dispositif qui a
remporté un gros succès l’an passé.

Inscription sur place ou réservation
au SNB : 03 81 80 89 46.

Tous à vos pelles, à la Gare
d'Eau, les 28 et 29 août.

• Les " Après-midi électroniques "
Le dimanche 22 août à la Gare d’Eau, n’oubliez ni votre serviette de plage, ni votre parasol pour
profiter gratuitement d’un " Après-midi électronique " (de 14h à 19h) concocté par Le Citron
Vert, organisateur de moments en plein air « électroniques et zénifiants ». Pour cette 2e saison à
Besançon, le concept reste inchangé : l’invitation à un voyage immobile, à partager en famille ou
entre amis, dans la convivialité, en compagnie d’artistes locaux et de têtes d’affiches du genre.

Le point de vue de Jean-Yves Pralon,
Vice-Président délégué à la culture, au tourisme et au sport du Grand Besançon.
« Pour rendre cette magnifique vallée du Doubs encore plus attractive, il est indispensable que
l'offre d'activités et d'animations soit développée : c’est l’un des axes du Schéma de Développement
Touristique Ville/Agglo 2010-2016 qui mise notamment sur les atouts de notre territoire pour le
tourisme d'itinérance.
Le Grand Besançon encourage par le biais de deux fonds d'aide les projets de création d'hébergements,
d'équipements touristiques, culturels, de loisirs situés le long de la voie d'eau. Il soutient les
manifestations en lien avec la rivière ou au bord de celle-ci, en particulier celles se déroulant en
période estivale… Nous vous en avons présenté ici l’éventail le plus large possible. »

Les F’Estivales 2010
Partout dans Besançon, tout l’été jusqu’au 31 août,
expositions, concerts de musiques classique, du
monde ou actuelles, promenades sonores, théâtre,
visites guidées… sont proposés par la ville.

Un guide est disponible dans les
lieux publics ou au 03 81 61 51 01 et
téléchargeable sur www.besancon.fr

Les Nocturnes de la Citadelle,
en partenariat exclusif
avec le Grand Besançon
Voir pages 8 et 25.

PiouPiou,
un festival qui a
des ailes…
Trois jours pour promouvoir les
musiques actuelles comme la
culture libre (licences libres, la
gestion des droits d'auteur par les
auteurs eux mêmes…) tel est le
pari du festival du PiouPiou, qui se
tient sur deux sites. Les jeudi 26
et vendredi 27 août à Besançon,
les concerts programmés (entrée
gratuite, parfois précédés de
conférences et discussions autour
de la culture libre) se dérouleront
dans les bars du centre-ville
(Le Maquis, La Cour des Miracles,
Le Groony’s, La Pravda) : hip hop,
drum & bass, électro, chanson
française, rock, reggae, rien n’a
été oublié. Danses, arts du cirque
seront aussi présents dans les rues
ces deux journées.
Samedi 28, PiouPiou s’exportera
à Auxon-Dessous, dès 15h, avec
des conteurs, démonstrations de
danses, spectacles de cirque,
stands d’artistes… La soirée
démarrera à 17h par des concerts
chanson, rock, dub, reggae, électro
(Pustule l'Ardéchois, Maggy Bol,
Bistrot Royal Crew)… Deux scènes
permettront un enchaînement
continu de la programmation
artistique.
Le tarif d’entrée, très accessible
(5/7 €) est en accord avec l’esprit
de ce festival : promouvoir les
cultures libres…

www.myspace.com/
festivaldupioupiou et
Infoline : 06 36 52 83 27

J u ill e t > a o û t 2 0 1 0

ça se passe aussi
dans l'agglo
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Les enfants seront à l'honneur à Nancray
durant les stages du mois d'août.

La petite dernière du musée, le ferme des
Bouchoux, à découvrir avec les beaux jours.

Toujours plus d’animations à Nancray
Musée à ciel ouvert planté de vénérables maisons
typiques de l’habitat comtois, dont la ferme des
Bouchoux (1771) est la dernière arrivée, Nancray
propose aussi de nombreuses animations estivales.
" Toute une histoire " (du 19 au 25 juillet) rassemblera
plusieurs auteurs comtois venus sur place pour
raconter la vie au temps des maisons du musée,
lire des textes…
Du 7 au 15 août, la " semaine du miel " (avec
dégustations) permettra de comprendre le rôle
des abeilles dans l’environnement, en présence
d’apiculteurs de la région. Deux nouvelles
expositions rendront aussi hommage à des artistes
contemporains : " Sur le fil… " (jusqu’au 30 juillet)
mêle les sculptures textiles d’Anne-Valérie Dupond,

qui a travaillé avec Kenzo, à celles de Caroline
Checcacci.
Le mois d’août sera réservé à l’exposition
photographique " Shiwiar ", issue de carnets réalisés
en pleine jungle amazonienne : une belle manière de
s’interroger sur notre mode de vie et notre rapport
à la nature.
Enfin les enfants de 6-12 ans ne seront pas en reste,
grâce au stage " art et nature ", du 16 au 20 août.
Fabriquer une cabane, construire un piège à rêve*
seront au programme des activités de 10h à 17h.
*Dans la culture amérindienne, un attrape-rêve est un objet
artisanal destiné à protèger les enfants des mauvaises vibrations.

Renseignements au 03 81 55 29 77
et www.maisons-comtoises.org

Service à la demande " Evolis Grand Air " le dimanche, lire en page 6. Le reste de la semaine
ligne régulière 80, terminus " Musée ".

Zone humide à l’intérêt
écologique et biologique
majeur, le marais de Saône
est l’un des derniers grands
marais de la région. Des
visites guidées de 4h sont
proposées gratuitement par
le Syndicat Mixte du Marais
de Saône les 23 juillet,
21 août et 11 septembre
(places limitées, réservation
obligatoire au 03 81 55 48 75).

Randonnées tous azimuts
Le magazine En vadrouille, bien connu de tous les marcheurs comtois
pour ses mille idées balades à travers la région vient de sortir, c’est une
première, en édition poche. Un format bien adapté (12 x 20 cm) à
glisser dans le sac à dos avant de partir vadrouiller à Besançon et dans
l’agglomération (Morre, Montfaucon, Deluz…), grâce à vingt balades
de 1,2 à 15 km.
Choisis par la vadrouilleuse en chef Sylvie Debras dans ses magazines
de 2003 à 2009, ces circuits ne dérogent pas à la règle : ils réservent
tous de belles surprises visuelles. En vente 8,90 € (kiosques,
librairies…), partout en France et jusqu’en Suisse.

Sylvie

éditions Mi
et
coll. lle
chemins
Vadroun
uille Po
che

Le marais
de Saône, unique
et multiple…

Une relecture du passé avec
écrivains, conteurs, apiculteurs…
pour mieux comprendre le présent
et appréhender l'avenir.

Debra

En Vadro s
au ur dueille
Bestaon
çon

Magazine En vadrouille
Les amateurs de VTT ont désormais un site spécialement dédié à la Franche-Comté :
www.randofc.fr. Sur une offre de 41 circuits destinée à augmenter très rapidement, Rando FC
présente 12 parcours sur le Grand Besançon, classés de bleu (plutôt facile) à noir (difficile). On
découvrira ainsi le " chemin sud de Besançon " (classé rouge), ses 29 km passant par Morre, Beure
et Avanne-Aveney. Les dénivelés et portages éventuels sont indiqués ainsi qu’un commentaire sur
chaque tracé… et l’on peut même télécharger le fichier GPS correspondant !

www.randofc.fr
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Plus d'information sur www.besancon-tourisme.com - Tél. 03 81 80 92 55

Le tram
le magazine d’information du Grand Besançon

supplément juillet / août 2010 //

de tout un territoire

Chamars

Photo non contractuelle
© Reichen&Robert et Associés – Perspectiviste : kaupunki

>>

C’est fait ! Les délégués communautaires ont confirmé, le 30 juin, leur volonté de réaliser le tramway, à
une large majorité (104 voix pour, 26 contre et 1 abstention). Pour le Grand Besançon et son territoire,
le tramway représente un projet d’envergure exceptionnelle, tant du point de vue des transports et
de l’urbanisme que sur le plan financier. Pour mieux appréhender l’effet positif du tramway sur toute
l’agglomération, le magazine du Grand Besançon revient en détail sur les différents aspects du projet, sa
pertinence, sa faisabilité et le potentiel de développement qu’il représente pour l’agglomération.

Connecté aux bus et aux projets d’agglomération

Dès 2015, avec le tramway, tous les habitants du Grand Besançon
profiteront d’un mode de déplacement rapide, accessible à
tous, confortable et respectueux de l’environnement. Le tram
redessinera la carte des transports à l’échelle du Grand Besançon,
en rapprochant les territoires périphériques de la ville-centre.
Comme le souligne Jean-Louis Fousseret, Président du Grand
Besançon : « Grâce aux pôles d’échange qui rassembleront sur
un même site des arrêts de bus et des stations de tram, voire des
gares ferroviaires (cela sera par exemple le cas à la gare Viotte), le
tramway permettra, dès sa mise en fonction, de transporter plus de
40 % des usagers du futur réseau GINKO. » Ceux-ci n’auront alors
qu’un pas à faire pour passer du bus au tram, qu’ils viennent
des quartiers de Besançon ou des
communes de l’agglomération.
S’ajoutent à cela, pour tous les
habitants, y compris ceux de la
périphérie, cinq parcs-relais situés
aux extrémités de la ligne qui permettront à chacun de laisser
sa voiture pour emprunter directement le tramway. Pour ceuxlà, plus de problème d’embouteillages, ni de stationnement
payant.
Et puis, au-delà de son efficacité en matière de transport, « le
tram sera aussi un accélérateur de développement pour l’agglomération » fait valoir Jean-Louis Fousseret. Son tracé a d’ailleurs été
pensé pour irriguer des secteurs qui bénéficient déjà d’une forte
activité (le centre-ville) ou d’une forte densité (Planoise), mais
aussi d’autres secteurs en devenir comme le futur éco-quartier
des Vaîtes, le futur pôle tertiaire Viotte, le CHU regroupé et ses
5 000 emplois ou les Hauts-du-Chazal, qui enregistreront, à

terme, pas moins de 50 000 déplacements quotidiens, soit 12 %
du total des déplacements constatés sur l’agglomération. Le
tramway permettra donc de desservir efficacement des pôles
majeurs qui font et feront l’attractivité du Grand Besançon.
>>

Un projet autofinancé

Ces pôles d’habitat ou d’activités pourront, par ailleurs,
continuer de profiter du dynamisme de la Communauté
d’Agglomération en matière d’investissement. « Les nombreuses
études qu’ont réalisées pour nous des experts indépendants
démontrent deux choses, explique Gabriel Baulieu, Viceprésident de l’Agglomération en charge des finances. D’une
part, nous avons l’assise financière suffisante pour supporter les
228 M€ d’investissement (+  ou  –  5 %,
valeur 2008) correspondants au coût
du projet de tramway optimisé. D’autre
part, puisque nous ne recourons
qu’aux subventions et au Versement
Transport* pour payer la construction du tramway, nos ressources
habituelles nous permettront de continuer de financer des projets
économiques, environnementaux, culturels… sur le territoire de
l’agglomération ». Cela signifie que le projet de tramway est
financièrement autonome. Il n’entrainera ni augmentation,
ni création d’impôts sur les ménages et ne se fera pas au
détriment des autres investissements de l’Agglomération.
Ce n’est donc pas un projet démesuré pour le Grand
Besançon, le tramway répond bien à une ambition de
développement et de rayonnement pour l’agglomération.
Dès sa mise en service, le territoire du Grand Besançon
devrait ressentir « l’effet tramway » !

« le tram sera aussi
un accélérateur de développement
pour l’agglomération »

*Prélèvement encadré par la loi et effectué exclusivement auprès des entreprises de plus de 9 salariés, le Versement Transport est acquitté par le secteur public
(représentant 42,4 % des prélèvements sur le Grand Besançon) et le secteur privé (57,6 %).

>>

Plus de sérénité
avec les parcs-relais

Grâce aux parcs-relais, plus de risque de tôle froissée
dans la rue, de retard dû aux bouchons ou à la
recherche d’une place de parking. Ces espaces de
stationnement, situés en périphérie ou en entrée
d’agglomération, inciteront les automobilistes à
terminer sereinement leur trajet, depuis la périphérie,
en tram ou bus. Deux parcs-relais existent déjà
sur le réseau GINKO (Micropolis et TEMIS), avec
un conseiller GINKO présent sur place, du lundi
au vendredi de 7h30 à 10h et de 17h à 18h30, et
divers services proposés : entretien voiture, pressing,
livraisons de courses, pain, services postaux, etc. Le
projet de tramway prévoit quatre nouveaux parcsrelais : Hauts-du-Chazal, Route de Dole, Fort-Benoît et
Marnières (voir carte).
>>

Les pôles d’échanges,
pour des déplacements simplifiés

Le tram n’est pas seulement un formidable moyen
de transport, il permet aussi d’accélérer le
développement de l’agglomération et d’embellir
l’espace public. Petit zoom sur quelques points
forts du projet.

Orchamps

Photo non contractuelle - © Reichen&Robert et Associés – Perspectiviste : kaupunki

Véritables gares regroupant différents modes de
transport (tram, bus urbains et cars périurbains, trains,
voitures et AutoCité, vélos et VéloCité, etc.), les pôles
d’échanges simplifient les déplacements à l’échelle de
l’agglomération. Il est donc plus facile de laisser sa voiture au garage. Quatre pôles d’échanges, déjà existants,
seront dynamisés par l’arrivée du tramway : Micropolis,
Saint-Jacques, Orchamps et Gare Viotte (voir carte).
>>

Pont Battant

Photo non contractuelle - © Reichen&Robert et Associés – Perspectiviste : kaupunki

Un nouveau Pont Battant

Avec l’arrivée du tramway, le pont le plus
emblématique de Besançon sera reconstruit.
D’ailleurs, avec ou sans tram, le remplacement
du Pont Battant aurait dû être réalisé avant une
dizaine d’années. Le nouveau pont, dont la Ville
et l’Agglomération prendront en charge le coût
à parts égales, sera élargi à 24 m, au profit des
cheminements piétons. L’épaisseur du tablier
sera la plus fine possible (2,30 m) pour préserver
les vues existantes sur les quais Vauban et le
grand paysage bisontin. La reconstruction du
pont est incluse dans le budget du tram.

Le tram

>>

Le tramway, au service des grands projets

pour mieux se déplacer et
dynamiser l’agglomération
Hauts-du-Chazal

Photo non contractuelle - © Atelier villes et paysages – Perspectiviste : kaupunki

Le tramway est un moyen de transport qui, grâce à
son efficacité, constitue une nouvelle façon de penser
l’urbanisme et le développement du Grand Besançon.
Son arrivée dynamisera tous les grands projets situés
le long de son tracé, comme la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) des Hauts-du-Chazal et le Pôle
Santé, Planoise, la reconversion des emprises BrûlardPolygone, la gare modernisée et le pôle tertiaire à
Viotte, les Passages Pasteur, l’éco-quartier des Vaîtes ou
encore la zone commerciale des Marnières, à Chalezeule.

Marnières

Photo non contractuelle - © Reichen&Robert et Associés – Perspectiviste : kaupunki

>>

Attendue par tous les étudiants du Grand Besançon,
une liaison en bus rapide sera aménagée depuis la
Gare Viotte vers TEMIS, via le quartier de Montrapon,
la zone sportive de Léo Lagrange et le Campus de
la Bouloie, à l’horizon de la mise en service du tram.
Et avec cette nouvelle desserte, plus d’excuse pour
arriver en retard en cours : la rapidité et la régularité des
bus seront garanties par une voie en site propre sur
la rue Mantion, une voie créée pour rejoindre l’avenue
de l’Observatoire, l’élargissement de la rue Voirin,
l’aménagement de la place Leclerc et un nouveau
plan de circulation sur l’avenue de la Paix (voir carte).

© Exalta

>>

Une meilleure desserte
du Campus de la Bouloie et TEMIS

Balcon avec vue sur le Doubs

Deux stations à Battant et trois dans la Boucle :
le centre-ville sera desservi de manière optimale. Et pour offrir plus de place aux piétons
et aux cyclistes et restituer un alignement
d’arbres, quai Veil Picard, un encorbellement,
sorte de balcon, sera réalisé sur le Doubs. À un
endroit où il est aujourd’hui difficile de cheminer à plus de deux personnes côte à côte, entre
la Trésorerie (rue du Port-Citeaux) et le Pont
Battant, ce surplomb long de 270 m constituera
une agréable promenade sur l’eau, avec vue
sur les magnifiques façades des quais Vauban.

Quai Veil Picard

Photo non contractuelle - © Reichen&Robert et Associés – Perspectiviste : kaupunki

Le tram

a été choisi !
Île-de-France

Photo non contractuelle
© Atelier villes et paysages – Perspectiviste : kaupunki

>>

Le Conseil Communautaire a choisi le futur tram du Grand Besançon, le 30 juin dernier. Fruit
de longues négociations, il sera parfaitement adapté aux besoins de l’agglomération. Première
livraison de rames attendue en 2014, pour une mise en service commerciale en 2015.

Un appel d’offres large et ouvert

Le Grand Besançon a lancé un appel d’offres européen pour la
conception, la fabrication et la maintenance pendant 15 ans
de ses rames de tramway. Sept constructeurs ont déposé leur
dossier de candidature et six ont été admis à négocier. Au final,
la Commission d’Appel d’Offres de l’Agglomération a retenu la
meilleure offre, sur des critères techniques et financiers.
>>

Le constructeur choisi

Le tram sera fabriqué par la société espagnole CAF, un des plus
importants constructeurs européens de matériel ferroviaire.
Fortement implanté sur le marché espagnol, CAF conduit
aussi des projets dans le monde entier, comme à Houston,
Édimbourg et Belgrade.
Les futures 19 rames du Grand Besançon seront pour une
grande partie assemblées dans l’usine française de CAF, située
à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Des retombées
économiques conséquentes sont également attendues pour
l’activité économique de notre région, qui bénéficie d’un savoirfaire reconnu en génie industriel. Plusieurs sous-traitances
locales sont d’ores et déjà envisagées.
>>

Une capacité adaptée avec 132 places

Avec une longueur de 23 m et une largeur de 2,40 m, chaque
rame offrira 132 places permettant de prendre en charge le

trafic attendu, dès sa mise en service, et même de disposer
d’une marge de progression de plus de 30 %. Le tram sera aussi
extensible à 230 places par rame.
Au niveau technique, le tram sera équipé de moteurs
électriques, il pourra atteindre une vitesse maximale de
70 km/h et supporter des rampes de 8 %.
>>

Des rames accessibles et confortables

Spacieux, le tramway sera accessible aux personnes à mobilité
réduite (poussettes, fauteuils roulants, personnes âgées)
grâce à son plancher bas intégral sur toute la longueur et à
l’aménagement de deux places réservées aux fauteuils roulants.
L’entrée et la sortie de la rame seront facilitées grâce à quatre
portes par côté, dont deux doubles.
Les rames seront chauffées, ventilées et les vitres athermiques
(des particules métalliques incrustées dans le verre reflètent
l’énergie solaire vers l’extérieur) limiteront le réchauffement en
été. En marge des suspensions classiques, CAF propose des
roues « élastiques » pour un amorti supplémentaire réduisant
les vibrations et améliorant le confort.
>>

Un coût très compétitif

Le matériel retenu offre un prix unitaire particulièrement
compétitif et inférieur aux coûts des tramways récemment
choisis en France. Le montant total du marché d’acquisition des
19 rames est de 34,8 M€.

Planning prévisionnel
Fin 2010

Fin 2010

été 2011

Enquête
publique

Lancement des travaux Déclaration
de dévoiement
d’utilité
des réseaux
publique

Fin 2011

Début 2012

Démarrage des travaux Travaux du centre
de plate-forme
de maintenance
(jusqu’à fin 2014)
(jusqu’à fin 2013)

2013

2014

Fabrication
des rames

Livraison
des rames

Fin 2014/
début 2015 Mi-2015
Essais
et marche
à blanc

Mise en service
commerciale
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> Démocratie participative – CDP

Pourquoi participent-ils au Conseil
de Développement Participatif ?

Daniel Magnin : « Prendre le
temps de réfléchir… »
Habitant de Franois, Daniel Magnin a eu
connaissance du renouvellement du CDP par
la gazette municipale. Investi dans la vie sociale
de son entreprise et dans la vie associative, il a
déjà participé au CESR (Conseil économique et
Social Régional) de la Région Franche-Comté. Il
connaît bien le fonctionnement des instances
consultatives et le monde politique.

Thibaud Nedey, 22 ans, étudiant en informatique
à l’UFR Sciences de Besançon.

Thibaud Nedey : « Donner mon
point de vue et me sentir utile »
C’est par l’intermédiaire d’un ami du comité
des fêtes de Pouilley-les-Vignes que Thibaud a
intégré le CDP. Faire partie du CDP est, pour lui,
étudiant syndiqué, un acte citoyen.
« Le CDP est un moyen d’exprimer mon point de vue
auprès des politiques que l’on n’a pas l’habitude
d’interpeller ! Je participe à deux commissions et
suis élu pour trois ans au bureau du CDP, ce qui
représente une moyenne de trois réunions par mois.
Je souhaite notamment travailler sur l’insertion
professionnelle des jeunes ou encore sur l’avenir de
la vie étudiante à Besançon, au vu du rapprochement
entre les Universités de Bourgogne et de FrancheComté. Au-delà de l’expérience personnelle, j’espère
simplement me rendre utile… »

à savoir
CDP, mode d’emploi
• 130 membres, dont 2/3 de
nouveaux élus.
• Un collège " société civile "
et un collège " organismes et
institutions ".
• Coprésidé par Gérard Moyse
et Frédérique Lesné, désignés
le 3 mai dernier par un bureau
composé de 15 membres.
• Instance autonome et non
partisane, le CDP assure le lien
avec les élus par l’intermédiaire
de Roland Demesmay, VicePrésident du Grand Besançon.
• Travail en ateliers autour de
cinq thématiques :
– Environnement, aménagement
et mobilité,
– Social,
– économie, emploi,
formation et recherche,
– Jeunesse et citoyenneté,
– Culture, sport et tourisme.

« Alors que nos élus sont souvent happés par
les impératifs du quotidien et les projets, le CDP
travaille à un autre rythme. Notre devoir est de
porter un regard neuf et différent, d’analyser
les évolutions de la société et de prendre le
• Le CDP rend avis, synthèses,
temps essentiel de la réflexion. Au sein de
préconisations au Grand Besançon
la commission " culture, sport et tourisme "
et propose des actions concrètes
dont je suis référent, j’ai à cœur de travailler
à mener.
sur les pratiques culturelles
amateurs mais aussi sur le
développement touristique.
Faut-il créer un événement
distinctif ? S’appuyer sur une
personnalité comme Victor
Hugo ? À mon sens, il faut utiliser
trois pistes de travail sur chaque
problématique : l’expertise
interne des membres du CDP,
l’interview de spécialistes
externes et enfin, l'observation
de ce qui fonctionne ailleurs
pour l’adapter au Grand
Besançon. C ’est en nous
montrant efficaces, crédibles et
productifs que nous prouverons
aux élus que le CDP est une
Daniel Magnin, 55 ans, agent EDF, président de
l’association Dev’Art de Besançon.
instance dont ils ont besoin ! »

J u ill e t > a o û t 2 0 1 0

Le CDP du Grand Besançon est un outil d’aide à la réflexion pour les élus qui
apprécient l' " éclairage terrain " pour répondre aux questions relatives au
développement et à l’avenir de l’agglomération. L’instance consultative a renouvelé
son assemblée le 4 février. Rencontre avec deux nouveaux membres du bureau
CDP qui nous livrent leurs aspirations.
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WWW-MAISONS-JARDINS-PROPRES-25.COM

03 81 56 60 74
06 60 47 49 20

JARDINAGE
ET PAYSAGE
DANS LE

GRAND BESANÇON

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

TECHNICIENS PAYSAGISTES DIPLÔMÉS

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

-50 %

DE VOTRE JARDIN.

DE LA PRESTATION SUR VOS IMPÔTS.

ENTREPRISE

PRESTATAIRE AGRÉÉE PAR L'ÉTAT

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

La danse est ma vie.
Le sommeil sain mon équilibre.

Swissflex et moi.
Unis dans le sommeil.
Un sommeil sain par la nouvelle Synchro-Précision
du matelas avec le sommier.
Le résultat :
• Adaptation parfaite à tous vos mouvements pendant le sommeil.
• La position du corps est en permanence rééquilibrée pour un soutien parfait de la tête aux pieds.
• Un couchage intégral sans que vous ne le ressentiez, pour un sommeil réparateur.

Swissflex. Parce que le sommeil sain est important pour moi.

Espace Valentin centre (Bus 34) - BESANÇON - Tél. 03 81 50 50 80

vquioetidienne

> Déchets

Collecte harmonisée
des déchets : c’est parti !

L

a collecte avec des bacs du Grand Besançon
est désormais généralisée dans toutes les
communes. L’équipement des bacs à
ordures ménagères résiduelles (non recyclables)
avec des puces électroniques est (presque)
terminé dans les 58 communes de la périphérie.
Cette opération se déroulera en 2011 à Besançon.
La future redevance incitative s’appuiera sur ce
dispositif à partir de 2012. Inscrite dans une
logique de développement durable, elle vise à
inciter les habitants à réduire leurs volumes de
déchets, par exemple en évitant les suremballages,
en compostant les déchets de cuisine et de jardin.
Des actions seront proposées aux Grand Bisontins
pour plus d’efficacité. À suivre…
Un nouveau calendrier de collecte, revu et
adapté au territoire de l’agglomération, a
été mis en place sur les 58 communes de la
périphérie – hors Besançon dont rythmes et
jours de collecte sont inchangés –, avec des
fréquences de tournées harmonisées : une

collecte hebdomadaire pour les déchets ménagers
résiduels (non recyclables) et une toutes les deux
semaines pour les déchets recyclables. La création
de secteurs géographiques plus cohérents pour
la collecte, a permis d’améliorer l’organisation
des tournées : elles débutent le lundi au nord de
Besançon (École-Valentin, Miserey-Salines…)
pour s’achever le vendredi au sud-ouest (AvanneAveney, Beure, Rancenay…). L’objectif : proposer
un système plus simple, donc moins coûteux, qui
renforce la solidarité intercommunale.
La consigne de tri est, elle aussi, désormais
identique sur l’ensemble de l’agglomération :
dans toutes les communes, les emballages
en acier et en aluminium doivent être déposés
dans le bac des déchets recyclables. Reportezvous à votre Aide-mémoire sur le tri distribué
récemment dans votre commune (également
disponible à l’accueil des mairies et sur le site
www.grandbesancon.fr).
*Appel gratuit depuis un poste fixe.

N'oubliez pas de déposer
vos emballages en acier ou
en aluminium avec vos autres
déchets recyclables.

Une opération observée…
Dispositif très complet qui
permet de réduire et mieux
recycler les déchets, le service
de collecte imaginé par le Grand
Besançon séduit extra-muros.
Une dizaine de Communautés de
communes ou d’Agglomérations
(Strasbourg, Reims, Saint-Brieuc,
Sophia Antipolis, Belfort…),
sont venues, au cours des six
derniers mois, examiner le
système mis en place dans le
Grand Besançon avec l’idée de
s’en inspirer. Les délégations se
sont particulièrement intéressées
à la redevance incitative qui
sera fonction des déchets non
recyclables présentés à la
collecte.
Objectif : encourager les habitants
à réduire la production de leurs
déchets et à bien trier les déchets
recyclables.

J u ill e t > a o û t 2 0 1 0

Depuis le 1er juillet, le mode de collecte des déchets est le même pour tous les
habitants de l’agglomération. Si toutefois des questions ou des doutes subsistent
quant à la nouvelle organisation, un numéro Vert est à la disposition des Grands
Bisontins : 0 800 800 674*
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un temps

d’avance

> Transport ferroviaire

Aiguillage de l’agglomération
vers l’avenir
Dans le contexte de
réorganisation ferroviaire
locale qu’induit l’arrivée de
la Ligne à Grande Vitesse
Rhin-Rhône, branche
Est (entre Mulhouse et
Dijon), le Grand Besançon
propose le développement
du transport en train
sur l’ensemble de
l’agglomération et l'axe
nord, notamment.
À nouvelle physionomie,
nouvelles perspectives de
déplacement rapide intra
et extra-agglomération.
C’est tout le territoire
régional qui s’ajuste
plus précisément aux
besoins de ses habitants
et étend son potentiel
de connexion avec les
grands pôles nationaux et
internationaux.
Retombées économiques,
touristiques et humaines à
la clé.
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Des réunions sont organisées
pour échanger avec la population.

Un système à deux gares desservies par trois haltes ferroviaires.

Deux gares TGV liées par trois
haltes ferroviaires
Dans la logique d’un système à deux gares
multimodales, entre Besançon Viotte renforcée
et le futur pôle Besançon Franche-Comté TGV
en cours de construction sur les communes
d’Auxon-Dessus et d’Auxon-Dessous, la ligne
qui les reliera est en cours de réaménagement
pour favoriser la connexion du centre-ville de
la capitale comtoise au réseau ferré national
et européen.
Réseau Ferré de France (RFF) assure la maîtrise
d’ouvrage de l’opération qui comprend la
création de trois haltes ferroviaires* situées
respectivement à l’entrée nord de Besançon
(Portes de Vesoul), à École-Valentin et MisereySalines. Le fonctionnement de cette ligne
prévoit un cadencement des TER sur une
fréquence envisagée à 30 min / 1h en heures
de pointe, et 1h30 en heures creuses.
Le coût des travaux de création de ces haltes et
de l’adaptation de la voie ferrée correspondante
est estimé à 11 M€ (valeur décembre 2007).

Ce projet encore en phase d’études a fait
l’objet d’une concertation préalable à l’enquête
publique et d’une présentation auprès des
habitants. Cette double démarche, qui s’est
tenue en différents lieux entre le 14 juin et le
9 juillet, a été organisée conjointement par RFF
et le Grand Besançon.

Complémentarité des solutions
de transport dans l’agglomération
Les trois haltes ferroviaires auront vocation
à drainer les flux de population du nord de
l’agglomération vers Besançon et la gare
TGV et réciproquement, réduisant ainsi le
trafic automobile, ses conséquences en
matière d’encombrement (ralentissements,
embouteillages, espaces de stationnement
saturés) et de pollution atmosphérique.
Cette politique de transport se veut exemplaire
en termes de complémentarité des modes
de déplacement, notamment des transports
en commun, et soucieuse de développement
durable. Ainsi, les infrastructures ferroviaires

*Points d’arrêt du train dépourvus de bâtiment voyageurs et de présence permanente de personnel.

existantes et futures se grefferont sur les réseaux
actuels et à venir : Ginko, très bon réseau avec
90 000 voyages/jour, et le tramway, à construire,
destiné à devenir un accélérateur de mobilité
sur 14 km de voies entre les Hauts-de-Chazal
et Chalezeule via la gare Viotte.
La notion d’aménagement du territoire déploie
ici son principe de cohérence optimale pour des
solutions aussi bien individuelles que collectives,
pour le confort quotidien comme pour l’exigence
d’avenir.

Connexions aux réseaux
extrarégionaux, nationaux,
européens
Au-delà de son utilité en matière de déplacement
dans l’agglomération, la ligne entre les gares
Besançon Franche-Comté TGV et Viotte
ouvre des perspectives en direction des pôles
extrarégionaux et de l’espace métropolitain
Rhin-Rhône, dont la LGV constitue la colonne
vertébrale.
La jonction avec les grands couloirs
européens Nord-Sud et Est-Ouest doit
faciliter le rapprochement des acteurs et des
centres économiques, la multiplication et la
densification des coopérations. Elle améliorera,
de fait, la compétitivité territoriale de tout le
Grand Besançon, qu’il s’agisse d’emplois,
de recherche, de formation, de propositions
culturelles et touristiques, de développement
global.

L'ancienne ligne Besançon –
Vesoul renaît en partie de
ses cendres.

• Bilan de la concertation
préalable : automne 2010
• Enquête publique :
début 2011
• Achèvement des travaux
de réaménagement
de la ligne : été 2011
• Création de la halte
d’École-Valentin :
fin 2011 - début 2012
• Création de la halte de
Miserey-Salines :
2012-2013
• Création de la halte
des Portes de Vesoul :
horizon 2015

INFOS
La gare Viotte, réhabilitée, accueillera, et le TGV, et le tramway.

www.haltesferroviaires.fr
contact@haltesferroviaires.fr
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Calendrier
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Le le saviez-vous ?
Les yaourts des cantines
bisontines moins sucrés
grâce à l’Enil
L’ENIL de Mamirolle fournit une
partie des yaourts des cantines
scolaires de Besançon. Avec
l’aide de nutritionnistes, un yaourt
sucré à 5 % a été élaboré alors
que dans la grande distribution,
ils contiennent entre 8 et 9 %
de sucre. Ce nouveau produit
distribué en circuit court permet
de minimiser les transports,
d’utiliser moins d’emballages et
d’apporter une meilleure qualité
nutritionnelle aux petits " grandbisontins ".

témoignage

Vous reprendrez bien un morceau de " mamirolle ", pâte molle emblématique de la fromagerie et de l'école.

> Mamirolle

L’ENIL forme aux métiers d’avenir
L’ENIL, École Nationale d'Industrie Laitière des analyses biotechnologiques et de l'eau,
de Besançon-Mamirolle est un établissement d’enseignement supérieur. Il offre un
panel de formations du CAP au Bac + 5 avec, à la clé, de véritables débouchés dans
les domaines de l'agroalimentaire, des biotechnologies et de la gestion de l'eau.

Jean-Michel Ragot, élève à l'ENIL.
Après un parcours en filière
générale, Jean-Michel Ragot,
jeune Bisontin de 22 ans décide
en 1re S de changer d’orientation
et d’intégrer l’ENIL de Mamirolle
en Bac pro. Aujourd’hui, il suit
une licence pro de " responsable
d’atelier de production fromagère
de terroir " (comté AOC).
« J’ai découvert l’ENIL lors de portes
ouvertes et j’ai immédiatement
été séduit par l’ambiance et les
métiers liés à l’agro-alimentaire qui
sont méconnus mais passionnants.
Après mon Bac pro, j’ai poursuivi
en BTS et passe ma licence en
alternance dans une fruitière du
Haut-Doubs, aux Fins : un mois
de cours et un mois en milieu
professionnel. Ces formations
offrent de nombreux débouchés
et je suis sûr de trouver un emploi
dans mon domaine. »
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www.enil.fr
Tél. 03 81 55 92 00

C

réées en 1888 et 1889, les écoles de
Mamirolle et de Poligny forment tous les
ans 400 élèves et 180 apprentis en plus
des salariés accueillis en formation continue.
Chacune a un socle d’apprentissage commun
dans le domaine fromager et laitier. Aujourd’hui,
l’école développe ces formations supérieures
en lien avec les universités de Franche-Comté,
d’Artois, de Nancy ou le CNAM (Conservatoire
National des Arts et Métiers).
Depuis 2006, les ENIL et huit de leurs partenaires
ont mis en place cinq licences pro : management
de production dans l’agroalimentaire, fromagerie
– technologie & innovation – qualité, productions
fromagères de terroir, biotechnologie – génie des
procédés appliqué aux boissons – , et pour la
rentrée 2010, une licence produits laitiers.
Chacune des sections compte une quinzaine
d’étudiants. « Ces formations ont été mises
en place car 70 % de nos étudiants en BTS
poursuivent leurs études », explique Serge Abadie,
le directeur des ENIL. « L’objectif est de répondre
aux besoins du monde agroalimentaire qui replace
l’homme au cœur de la chaîne de fabrication.
Ces entreprises cherchent des experts avec des
compétences en gestion humaine et technique.
Aujourd’hui, l’agroalimentaire veut améliorer

les process pour utiliser moins d’eau dans la
fabrication des fromages par exemple… C’est l’un
des seuls secteurs où l’on ne peut pas délocaliser
la production. »

Du lait à l’eau…
L’ENIL de Besançon-Mamirolle s’est spécialisée
dans le domaine des analyses biologiques
(agroalimentaires, médicales ou pharmaceutiques)
et de la gestion et la maîtrise de l’eau. Pour sa
part, L’ENILBIO de Poligny a mis l’accent sur les
biotechnologies, l’innovation et la qualité. Les
écoles travaillent avec 150 entreprises, de la
multinationale comme Danone ou Bel en passant
par les PME-PMI et les fruitières à comté.

Serge Abadie, directeur des ENIL.

l’actu des

communes

Saône – Chalezeule – Besançon

Bientôt trois nouvelles
casernes de pompiers
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) sous l’égide du Conseil général du Doubs,
redéploie son activité sur l’agglomération. Trois
projets de construction de caserne sont en cours,
tous soutenus par le Grand Besançon. Le site actuel
disparaît, et sera remplacé par les trois casernes, dans
un souci de proximité et d’intervention plus rapide.
En plus des 600 000 € alloués mensuellement
pour le fonctionnement des centres de secours, la
Communauté d’Agglomération soutient la création des
trois casernes pour plus de 6,68 M€. Cette enveloppe
inclut les acquisitions foncières, le coût des plateformes, leur viabilisation et la participation financière
pour leur construction.
Sur le principal Centre d’Intervention et de Secours
(CIS) basé à Besançon Ouest, à Brûlard, les travaux
de plate-forme sont achevés. Le bâtiment, d’environ
7 000 m², sera livré courant été 2011 et pourra
accueillir 200 agents.

© Denis Maraux

LOISIRS

Coffret cadeau
" Rêves et Loisirs " :
offrez la FrancheComté !
Est, Ouest et Sud, les pompiers quadrillent
le territoire du Grand Besançon.

Pour le CIS Est de Chalezeule, le début de chantier
est programmé pour la fin de l’année 2010. Quant
au Centre de Première Intervention Renforcée (CPIR)
de Saône-Mamirolle, les travaux viennent enfin de
démarrer.

Tallenay & Dannemarie-sur-Crète

Deux nouveaux marchés de producteurs

Une nuit en yourte, un baptême
de l’air au départ de l'aérodrome
de la Vèze, la création de son
propre single ou un cours de
cuisine très tendance avec
l’académie culinaire du Doubs.
La société Rêves et Loisirs
propose depuis le mois d’avril
le tout premier coffret cadeau
100 % dédié à la Franche-Comté.
Il s’adresse aux Francs-Comtois
qui peuvent ainsi découvrir
ou redécouvrir leur région
autrement. Sports, loisirs créatifs,
gastronomie, beauté et bien-être :
il y en a pour tous les goûts.
Chaque coffret est vendu au prix
de 69,90 €.
www.reves-loisirs.fr
CD

Le soleil était au rendez-vous pour ces deux nouveaux marchés de producteurs : Tallenay (samedi 5 juin) et
Dannemarie-sur-Crète (samedi 17 avril).

Deux nouveaux marchés de
producteurs viennent complèter
l’offre sur le Grand Besançon
portant à six le nombre de marchés
de producteurs locaux.
Après Pugey, Pelousey, Morre
et Gennes, c'est au tour de
Dannemarie-sur-Crète et Tallenay
de complèter l’offre depuis
avril-mai. Dans une ambiance
conviviale, Dannemarie-sur-Crète,
en association et en alternance,
avec la commune de VillersBuzon, organise ce marché tous

les 3e samedis du mois. Tallenay
réunit ses producteurs les premiers
samedis du mois. Prochains rendezvous : samedi 7 août à Tallenay et
samedi 21 août pour Dannemariesur-Crète.
Dans la continuité du programme
européen Sauge, ces marchés
de producteurs confortent la
démarche de soutien à l’agriculture
périurbaine, chère au Grand
Besançon, soucieux notamment,
de favoriser les liens entre ville et
campagne.

Après trois ans d’existence,
ces marchés sont aujourd’hui
victimes de leurs succès puisqu’ils
mettent en lumière le décalage
entre la demande, très forte, des
consommateurs et les limites
de l’offre, particulièrement en
termes de production locale
de fruits et de légumes. Le défi
à relever est de taille : trouver
du foncier pour permettre
l’installation, notamment, de
nouveaux maraîchers sur le Grand
Besançon.

Derrière le pseudonyme
Astrovoyager se cache Philippe
Fagnoni, Bisontin d’adoption
depuis 10 ans : il signe avec
Symphotronic Lunation son 2e CD,
assorti d’un DVD en noir et blanc.
Dans les bacs depuis la mi-juin,
ce nouvel opus invite à « faire
voyager les spectateurs sans
qu’ils aient besoin de quitter leurs
fauteuils », comme le souligne
son créateur. Les orchestrations
intimistes et compositions aux
rythmiques parfois électroniques
rappellent Jean-Michel Jarre et
sont soulignées par la voix de
Patricia Froust. Effet zen garanti.
Chez les disquaires
et sur www.astrovoyager.org

J u ill e t > a o û t 2 0 1 0

Symphotronic
Lunation,
disque zen
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l’actu des

communes
BEsançon

Besançon Velotte

Quand accueil rime avec écologie

Passerelle
de la Malate
La construction de la passerelle
de la Malate s’achève après
15 mois de travaux. Conçue pour
encourager le développement
des modes doux et pour faciliter
l’accès des personnes à mobilité
réduite, cette réalisation de
300 m permet désormais la
connexion directe en modes
doux de la Malate aux Prés de
Vaux et à la future SMAC*, et
des Prés de Vaux à la véloroute.
Réussite paysagère, esthétique
et également prouesse technique,
elle offre une pente légère
malgré la hauteur à respecter
pour le passage des bateaux et
la cote de crue centennale. Ce
trait d’union entre quartiers, d’un
montant de 3,5 M€, a été financé
par le Grand Besançon maître
d’ouvrage, avec le soutien du
Département du Doubs, de l’État
et de l’Europe.
* Scène des Musiques Actuelles
et Contemporaines

Vaire-Arcier

Jean-Pierre Cattelain et Marie-Claude Sixdenier
accueillent leurs hôtes depuis un an, dans leur
maison écologique.

Ce sont leurs convictions qui les ont poussés à investir
temps et énergie dans la rénovation de cette maison
des années 1970 pour la transformer en maison d’hôtes
écologique.
Grâce aux aides de l’ADEME et de la Région FrancheComté, les propriétaires du Jardin de Velotte ont
réalisé des travaux permettant d’augmenter la surface
habitable de 30 % tout en divisant par 3,5 leur facture
énergétique ! Pose de panneaux solaires sur le toit de la
véranda orientée plein sud, isolation extérieure de 15 cm
en laine de bois, isolation de la toiture, installation d’un
poêle à bois, et plus original, achat d‘une machine à
laver à double entrée eau froide, eau chaude (fournie
par les panneaux solaires), installation d’une VMC
modulable… Une maison à recommander, d’autant plus
que sa situation exceptionnelle en plein cœur de Velotte
et au bord de la véloroute permet d’accéder facilement
à Besançon à pied, en vélo ou en bus…
Le Jardin de Velotte, 31 B chemin des Journaux à
Besançon - Tél. 03 81 50 93 55

pelousey

Diagnostics énergétiques…
20 communes impliquées

Exposition
de Damien
Eschbach
Du 1er au 31 août, Damien
Eschbach expose au Château
de Vaire-le-Grand, 10 rue de
Charmont (14h-18h). Ce jeune
artiste peintre et sculpteur,
passionné de perspectives
urbaines et de couleurs
évanescentes est devenu un
" architectaquarelliste " apprécié
et reconnu pour sa vision
des villes (Mulhouse, Belfort,
Besançon, sa ville natale, et
d’autres). Il en traduit l’élégance
et la texture historique,
complexe, avec une subtilité qui
rend tout motif puissant, présent,
profond et léger. Capter l’horizon
culturel des cœurs de ville, leurs
angles de fuite, en offrir une
perception intime, tels sont les
objectifs de l’œuvre de Damien.
Une véritable promenade.
www.damien-eschbach.overblog.com
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www.damien-eschbach.com

à pelousey, la maire, Catherine Barthelet, a fait diagnostiquer trois bâtiments communaux. Des premières
mesures ont été prises pour réduire la consommation énergétique de la commune.

Dans le cadre du Plan Climat énergie Territorial
(PCET), le Grand Besançon a initié en février 2009
une démarche d’accompagnement des communes
à la maîtrise de leur consommation énergétique. Il a
ainsi proposé, avec le soutien financier de l’ADEME*
et de la Région Franche-Comté, de prendre en charge
la réalisation de diagnostics et conseils énergétiques
de bâtiments communaux des communes intéressées.
Deux bureaux d’étude ont analysé la consommation
de 39 bâtiments des 20 communes impliquées
dans la démarche. Au terme de ces visites, un bilan
énergétique complet et des propositions d’amélioration
sont faites aux communes. Catherine Barthelet, maire
de Pelousey, nous livre son témoignage : « Nous avons

bénéficié de l’aide technique du Grand Besançon pour
diagnostiquer plusieurs bâtiments communaux. Nous
avons tout particulièrement étudié le groupe scolaire
existant qui regroupe maternelle et primaire. Grâce
à l’utilisation d'une caméra thermique nous avons
pu, par exemple, déceler des manques de laine
de verre sur certaines dalles. L’intérêt principal : la
possibilité d’améliorer rapidement les performances
énergétiques de nos bâtiments et nous sensibiliser
à la démarche globale. Nous sommes ainsi engagés
dans une démarche de certification " Effinergie " pour
la construction de notre future école maternelle. »
Un exemple à généraliser…
* Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

Internet: tous en haut-débit!
En lien étroit avec le syndicat mixte " Lumière "*, le Grand
Besançon œuvre pour réduire les zones d’ombre sur le
territoire. Pour garantir l’accès de tous à internet haut
débit, le syndicat mixte a opté pour le NRA ZO (Nœud
de Raccordement Abonné en Zone d’Ombre). Cette
technologie de France Télécom permet de rester maître
du réseau et de son développement pour passer à l’avenir
en très haut-débit.
Concrètement, le NRA ZO évite les affaiblissements de débit
entre le central téléphonique le plus proche et l’abonné.
Ainsi, le débit pourra monter jusqu'à 18 mbit /seconde en
fonction de la distance avec le nœud de raccordement.
Les abonnés choisissent alors librement leur fournisseur
d’accès à Internet. Après le raccordement en 2009 des
communes de Busy, Vorges-les-Pins, Deluz et Osselle, c’est
au tour de La Vèze, Morre et Montfaucon de bénéficier de
cette technologie. Ainsi 98,98 % des abonnés du Grand
Besançon ont, aujourd’hui, accès au haut débit.

Le plus dur est fait : liberté d'accès au haut-débit
pour 98,98  % des Grands-Bisontins.

* Syndicat en charge de la gestion et du développement de la fibre
optique sur l’agglomération. Il est composé de la Ville de Besançon
(35 %), du Grand Besançon (30 %), du Conseil général du Doubs et de
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs (5 %) et est présidé
par Jean-Louis Fousseret

Châtillon-le-Duc

Le jardin des Grandes Vignes
Vivaces, rosiers, arbres et arbustes
d’ornement foisonnent dans le beau jardin
à l’anglaise mis en scène par Anne-Marie
Santiago. Rien n’indique sur ces 7 ares
savamment plantés de plus de 500 espèces
végétales qu’Anne-Marie était une novice
dans l’art du jardinage avant de débuter la
plantation de sa petite parcelle pentue, il
y a 10 ans seulement. Aujourd’hui arrivé
à maturité, « après des erreurs, la visite
de très nombreux jardins et beaucoup de
lectures », le jardin des Grandes Vignes se
visite, sur rendez-vous. Ce jardin privé fait
aussi partie du réseau " Jardins et Santé ",
qui soutient la recherche sur les maladies
neurologiques (Alzheimer, Parkinson…), et
dont Anne-Marie Santiago est déléguée pour
la Franche-Comté. 12 jardins régionaux en
font partie : lorsqu’ils ouvrent leurs portes,
tout ou partie des recettes d'entrées sont
reversées à l’association.
1, chemin des Grandes-Vignes
Tél. 03 81 56 81 65
jardindesgrandesvignes.blogspot.com

Cultiver son jardin (à l'anglaise) et œuvrer à soulager les
détresses, Anne-Marie Santiago s'y emploie à plein temps.

LIVRE

Jardins
et jardiniers en
Franche-Comté
Jardinier-journaliste
bien connu des
auditeurs de France
Bleu Besançon,
Roland Motte
s’est associé au
photographe nature
Thierry Petit pour offrir
un cheminement à travers
25 jardins remarquables de
la région. À la description des
plantes s’ajoutent les secrets
de motivation de ces jardiniers
épris de leur parcelle de terre,
qui consacrent tout leur temps
à cette passion. 160 pages
d’anecdotes, idées, bons conseils
et tranches de vie qui donnent
envie de rendre visite à ces
jardins… et à leurs créateurs.
Presses du Belvédère
Besançon

" Give me a break ",
une exposition
originale
La galerie d’art contemporain Le
Pavé dans la Mare expose des
œuvres de Sabien Witteman.
Originaire des Pays-Bas, la
jeune peintre s’intéresse à la
représentation du pouvoir. Pour son
travail, la jeune femme a suivi dans
leur quotidien des hommes ayant
en charge des responsabilités
importantes comme le Président
de Breiltling France, Jean-Louis
Fousseret, Maire-Président du
Grand Besançon, ou le Président
du Crédit Agricole. L’artiste a
assisté aux rendez-vous, réunions
et moments de détente de ces
hommes en prenant notes et
photos et en esquissant des
croquis. Il en résulte de nombreux
dessins à l’encre de Chine
présentés au Pavé dans la Mare et
une quinzaine de grandes toiles en
PVC de 2,40 m sur 1,22 m visibles à
la Citadelle.
Du 15 juillet au 13 novembre
au Pavé dans la Mare, 7 place
Victor Hugo et dans le hangar
aux manœuvres de la Citadelle
à Besançon.
Économisez 2 € en achetant vos
billets à l'avance dans les points
de vente habituels.

J u ill e t > a o û t 2 0 1 0

Vorges-les-Pins – Busy – Deluz – Morre – Montfaucon – Osselle – La Vèze
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agenda
Marchés

NANCRAY	
Tout l'été

Animations au musée
des Maisons Comtoises
Voir page 14
ÉCOLE-VALENTIN	
jeudi 15 juillet de 15h30 à 19h30

Marchés de producteurs

Collecte de sang

Venez déguster les produits
locaux, directement du
producteur au consommateur

Association pour le don de sang
bénévoles d’École-Valentin
et communes environnantes
Email : donneursdesang.
ecolevalentin@orange.fr
Centre Activités Loisirs

Pugey
1er et 3e samedi du mois de 8h à 13h
Pelousey
2e et 4e samedi du mois de 9h à 13h
Morre
2e et 4e samedi du mois de 8h à 12h
Gennes
2e vendredi du mois de 17h30 à 22h
Tallenay
1er samedi du mois
Dannemarie-sur-Crète
le 21 août de 9h à 13h
(le 3e samedi du mois en
alternance avec Villers-Buzon)

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

Marché
Contact, tél. 03 81 58 76 11
Place de l’Église
OSSELLE	
En juillet et août

Plage d’Osselle
Baignade surveillée, jeux pour
enfants, parcours sportif,
randonnées pédestres,
véloroute, restauration rapide,
camping... Voir page 11
Renseignements,
tél. 03 81 63 61 40 (mairie)
BESANCON	
En juillet et août

Vital’été
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Renseignements,
tél. 03 81 61 52 53
ou sur www.besancon.fr

BESANÇON	
du jeudi 15 juillet
au samedi 13 novembre

Made in
Pavé
Oeuvres
produites en
résidence en
entreprises
grâce au mécénat de Mantion
SAS, Vitabri, Breitling, Crédit
Agricole Banque Privée,
Mignotgraphie.
• À la Citadelle, jusqu’au
2 septembre : Joffrey Ferry,
Cécile Meynier, Véronique Rizzo,
Sabien Witteman.
• Dans la cour du musée du
Temps, du 25 septembre au
13 novembre : Gilles Picouet.
• Au Pavé dans la Mare : Sabien
Witteman. Voir article page 23
Renseignements Le Pavé dans
la Mare, tél. 03 81 81 91 57 –
www.pavedanslamare.org
BESANÇON et PELOUSEY	
du lundi 19 au vendredi 23 juillet
du lundi 16 au vendredi 20 août
du lundi 23 au vendredi 27 août

Stages de musique.
Piano 4 mains, djembé, atelier
découverte instrumentale,
initiation violon, piano, flûte
à bec, initiation guitare
accompagnement, stage de
soutien et perfectionnement.
École de Musique, Arthys,
renseignements et inscriptions
au 03 81 60 22 17.
17 rue de la Grette à Besançon.
10 rue de la Plantière à Pelousey.

SAôNE
vendredi 23 juillet,
samedi 21 août à 8h30 et
samedi 11 septembre à 13h30
Découverte du marais,
fonctionnement hydrologie,
faune et flore.
Animation Fédération Doubs
Nature Environnement et
Fédération Départementale des
Chasseurs du Doubs.
Inscriptions obligatoires au
Syndicat Mixte du Marais de
Saône, tél. 03 81 55 48 75.

BESANÇON	
dimanche 22 août

Après-midi électroniques
Voir dossier page 12
auxon-dessous /Besançon
du 26 au 28 août

Festival du Piou-Piou
Voir page 13
BESANÇON
samedi 28 et dimanche 29 août

Bis'ondine
BESANÇON	
du vendredi 23
au dimanche 25 juillet

Course d’orientation
"3 jours de Franche-Comté"
Voir dossier page 12
SERRE-LES-SAPINS
lundi 26 juillet de 16h30 à 19h30

Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Franois, Serreles-Sapins et ses environs,
tél. 03 81 48 20 90 (mairie de
Franois).
Centre Culturel Sportif et Loisirs,
rue de la Gare.
VAIRE-ARcier
du dimanche 1er au mardi 31 août

Un rassemblement pour
une navigation groupée le
samedi à 14h sur la boucle
du Doubs puis, à partir de
16h, séances d’initiation avec
moniteurs diplômés, y compris
le dimanche.
Buvette et petite restauration
sur place. Bal et guinguette
pour compléter votre journée.
Voir page 12
Contact  : canoekayak.snb@
wanadoo.fr –
http://snbcanoekayak.wifeo.com

Exposition de Damien
Eschbach

Fête

Voir page 22

nationt ale
13juille

BESANÇON	
Bal place de la Révolution
et feu d'artifice tiré depuis
les Glacis de la Tour Carrée,
le 14 juillet à 22h.

SAÔNE
Pique-nique
citoyen, retraite
aux flambeaux,
feu d’artifice,
bal populaire.
Espace du Marais

MAMIROLLE	
Feu d’artifice et bal gratuit
avec l’orchestre Montmartre.
Salle des Fêtes
BOUSSIèRES

OSSELLE	

Feu d’artifice, bal populaire.
Au stade

Grand feu d’artifice sur le lac,
musique et soirée dansante.
En cas de mauvais temps,
report au lendemain.
Contact mairie,
tél. 03 81 63 61 40

MONTFERRAND-LE-CHATEAU	
Feu d’artifice, bal populaire.
Place Calci

50 ans de

ANIMATIONS
JOURNéE

la citadelle

Tous les jours, jusqu’au
samedi 4 septembre
inédit

Exposition "Fabuleux
cercueils du Ghana et
d’Angleterre"

CONCERTS
Pour ses 50 ans passés dans
le giron de la ville de Besançon,
la Citadelle met à l’honneur les
artistes montants de la scène
bisontine.
Jeudi 12 août à 20h30

Slide On Venus*,
Pop rock

Prowpuskovic, musiques
Tziganes et Klezmer
Collectif musical formé par la
rue, le groupe enchaîne les
concerts depuis 2003. Ces
8 musiciens n'ont pas froid
aux yeux et n'hésitent pas à
mettre le feu partout où ils se
produisent, devant un public
toujours grandissant. Leur
bonne humeur doublée de
mélodies festives s'adresse à
tous les publics grâce à une
énergie très communicative.
Impossible de ne pas faire la
fête en leur compagnie !

Formé en automne 2006, Slide
on Venus* partage d’ores et déjà
la scène avec les têtes d’affiche
de la région telles que La Cédille.
Dès ses débuts, le groupe s’est
forgé un set efficace et varié
où il mêle énergie et envolées
mélodiques.
Finaliste national du festival
Rock du Gibus, Slide on Venus*
représentera Besançon et la
Franche-Comté lors de la finale le
25 Septembre 2010 à Paris.

Jeudi 19 août à 20h30
Jeudi 5 août à 20h30

Blackwater, folk
acoustique - folk rock

Avec plus de 1 000 concerts à
leur actif, c'est au gré de leurs
émotions et au terme d'un travail
collectif que les membres de
Blackwater nous proposent un
regard différent sur la musique
irlandaise. Ils la réinterprètent, la
personnalisent pour la recréer et
mieux s'en démarquer, par leur
originalité et leur singularité. Un
condensé d’énergie à découvrir !

Clara Yucatan,
pop-folk acoustique
Deux personnages sous un
même nom, comme un mélange
de surréalisme perché sur des
mélodies pop-folk. Clara Yucatan
existe depuis
presque un
an. Derrière
eux se cache
une envie
certaine de
partager
des sonorités ! La musique ils
veulent l'approcher, la sentir pour
mieux l'offrir ! Entrez dans un
monde suspendu entre la lune
et Moscou, là où les chanteuses
de douche rivalisent avec les
voleuses de gratte-ciel…

ANIMATIONS
NOCTURNES
Du samedi 17 juillet au samedi
21 août, les vendredis et
samedis soirs à partir de 22h

Visites "Sous les étoiles
de la Citadelle"
Balade nocturne accompagnée
et ouverture du chemin de
ronde Tarragnoz. À la lueur
des lampes torches, répartis
en petits groupes, vous serez
accompagnés et encadrés
par des guides. Vous serez
entraînés dans une ballade
rythmée par l'ombre et la
lumière au sein d'un chefd’œuvre de l'architecture
militaire. Cette promenade
magique vous invitera à porter
sur la citadelle, ses bâtiments
et la ville de Besançon un
regard curieux, différent. Ce
parcours d'une durée d'1h15
se terminera par l'un des plus
beaux panorama existant à
Besançon : celui du rempart
ouest permettant d'accéder au
spectacle permanent de la ville.

ANIMATIONS
DECOUVERTE
DU SITE
Jusqu’au mardi 31 août,
tous les jours à 15h NOUVEAUTé
2010

Parcours Enfants
"Les 50 ans de la Citadelle"
Accompagnés par une
animatrice, les enfants
(6-13 ans) seront invités à
découvrir sous forme de jeux
et d’observation les grands
évènements de la Citadelle
depuis 1960.

Bon plan : l’abonnement citadelle
Découvrez les formules d’abonnement pour profiter du site, de ses
musées et espaces animaliers aussi souvent que vous le souhaitez !
Offre spéciale : pour toute souscription d’un abonnement 6 mois
avant le 31 août 2010, une visite audioguidée du site offerte.
Abonnement 6 mois :
(votre carte est amortie dès votre deuxième visite)
• Abonnement Famille : 30 € (destiné aux deux parents et à leurs
enfants mineurs d’un même foyer, quel que soit le nombre).
• Abonnement Solo : 12 € (destiné à une personne seule).

Renseignements et informations au 03 81 87 83 33
www.citadelle.com
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Jeudi 29 juillet à 20h30

Pour la 1re fois
au monde, la
Citadelle de
Besançon
met en regard
deux collections de cercueils
figuratifs, l’une du Ghana l’autre
d’Angleterre. Partir en beauté
dans un lion, un chausson de
danse ou une guitare électrique,
ne relève plus d’un imaginaire
à la Prévert. Une scénographie
extrêmement surprenante
présente l’origine de ces cercueils
et les rituels entourant leur
utilisation en recourant à l’écrit,
à la photographie comme aux
documents audio et vidéo.
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agenda
Lundis 26 juillet
et 16 août à 15h

Lundis 19 juillet,
9 et 30 août à 15h NOUVEAUTé

Sur les traces de Vauban

Sur les traces
des premiers visiteurs

Vauban en personne fera
partager aux visiteurs ses
connaissances sur l’histoire
passionnante et l’architecture
du site de la Citadelle.
Lundis 12 juillet,
2 et 23 août à 15h

Sur les traces d’un cadet

Visites
commentées
et animées
par un comédien
MISEREY-SALINES
dimanche 29 août de 8h à 18h

Vide-greniers
Parking de la Salle polyvalente
CHAMPOUX
dimanche 29 août de 6h à 18h

Vide-greniers
Rues du village
MISEREY-SALINES
lundi 30 août de 15h30 à 19h30

Collecte de sang
Association pour le don de
sang bénécole d’Ecole-Valentin
et communes environnantes,
email : donneursdesang.
ecolevalentin@orange.fr
Salle polyvalente
avanne-aveney
samedi 4 septembre

Nauticomté
Voir page 11

BESANÇON	
samedi 4 septembre à 20h30

Concert de Jean-Claude
Gianadda
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Ses chansons parlent de vie,
d’espoir et d’amitié.
Église Saint Claude,
rue Jean-Wyrsch

En suivant cet ancien cadet exclu
de l’école et grand passionné de
l’épée, vous apprendrez tout sur
la Citadelle ! Il vous fera voyager
au cœur de la vie quotidienne du
site à la fin du XVIIe siècle.

SAÔNE	
samedi 4 septembre,
toute la journée

Fête de
l’Afrique.
Musique et
danse avec
le groupe
Tanably
Percu Ibrahim
and World
Family. Spectacle, défilé de
mode africaine, exposition de
peintures de Carole Tahar.
www.fetedelafrique.fr
Tél. 03 81 55 79 47 (Mairie)

BESANÇON	
samedi 4
et dimanche 5 septembre

Fête du chien
Vous pourrez découvrir de
nombreuses disciplines
enseignées dans les clubs
canins, vous familiariser avec de
nombreuses races, faire passer
un test d’aptitude sociale à
votre chien, découvrir les chiens
guides d’aveugles...
Organisée par la Ville de
Besançon et la Société Canine
de Franche-Comté.
Renseignements et informations
au 03 81 61 52 53
ou www.besancon.fr
La Malcombe

2010

Accueillis par le premier visiteur
de la Citadelle, les visiteurs
découvriront le site lors de sa
première ouverture au public :
l’état de ses bâtiments,
les premiers
animaux du
Muséum, les
personnages
phares qui ont
façonné la Citadelle
actuelle.

Du samedi 3 juillet au mardi 31
août inclus, tous les jours sauf
les lundis, à 11h et 15h

Visites guidées "2000 ans
d’histoire" / Découverte de
la Citadelle.
Avec un guide agréé,
les visiteurs partiront à la
découverte de la position
de la forteresse par rapport
à la ville de Besançon, les
caractéristiques d’un site
défensif d’exception ainsi que
le rôle de la citadelle de sa
construction à nos jours.

Renseignements et informations au 03 81 87 83 33
www.citadelle.com

GENNES
dimanche 5 septembre

BESANÇON	
samedi 9 octobre

Marche gourmande

7e Rencontre
Sclérose en Plaques

Circuit de 12 km environ avec
des pauses gourmandes.
Départs de 11h à 13h.
Réservations obligatoires avant
le 22 août au 03 81 55 71 97
Salle polyvalente.
ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
dimanche 12 septembre
de 6h à 18h30
Vente annuelle de livres
d’occasion, organisée par
l’association Les AccRochelivres (BD, documentaires,
romans et albums enfants).
Bibliothèque municipale,
5 bis rue des Écoles
BESANÇON	
dimanche 12 septembre à partir
de 14h30

Cavalcade de Saint-Ferjeux
Organisée par la Maison de
Quartier Commune Libre de
Saint-Ferjeux-La Butte.
Grand Kursaal
SAÔNE	
lundi 13 septembre
de 16h à 19h30

Collecte de sang
Association des Donneurs de
sang bénévoles de Saône et ses
environs.
Espace du Marais

" S’informer, Écouter, Partager ".
Inscriptions obligatoires avant
le 1er septembre au Service de
Neurologie du CHU,
tél. 03 81 66 89 12
ou sep@chu-besancon.fr
Micropolis

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 lundi 16 août pour le journal
de septembre-octobre 2010. La
publication de ces annonces est
gratuite et la rédaction se réserve
le choix des textes publiés.

Les résidences Plein

S leil

Bientôt à BESANÇON…
un projet innovant ou la technologie et l’écologie se rejoignent.
Une vue incomparable sur la ville, la citadelle et les monts du Jura.
Du T2 au T4.

Eligible
à la loi Scellier
avec réduction
d’impôts
de 25 à 37 %.

RENSEIGNEMENTS : 03 81 80 10 78 - www.architrave.fr

Chamblay - À 30 min de Besançon

Dans un cadre exceptionnel du XIXème siècle,
venez découvrir un parc de 26 hectares
dans le calme paisible du Jura dont vous pourrez profiter
à l’occasion de vos séminaires, réceptions, mariages, anniversaires…
Nous mettons à votre disposition 2 salons,
3 salles de restaurant (jusqu’à 200 couverts), 1 salle de réception
de 350 personnes, chambres, aires de jeux, parc animalier.

Nous vous proposons :
mariage clé en main de 50 à 350 personnes
séminaire à la carte
studios équipés
chambres tout confort
parc privé
hébergement de 120 personnes
salle de réception de 350 personnes

www.chateau-de-clairvans.fr
nous contacter au Tél. 03 84 37 72 97
Château de Clairvans - 39380 Chamblay
(Entre Dole et Salins-les-bains)

