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Un temps d’avance

L

e système public de santé français est notre
bien commun. Il est reconnu comme l’un
des plus efficaces et des plus solidaires
dans le monde. C’est le fruit d’un héritage
patiemment tissé grâce à une volonté politique,
aux progrès de la médecine, mais aussi grâce
aux femmes et aux hommes qui le font vivre au
quotidien avec compétence et dévouement au
service de tous.
C'est tout cela qu'il faudra savoir préserver au
service de tous et sur tout le territoire... Tout
cela, avec détermination, mais aussi avec
l'indispensable solidarité afin que la santé
demeure accessible aussi aux plus fragiles et
aux plus faibles.
Nous devons l’affirmer avec force : la santé n’est
pas une marchandise. Et ce secteur fait partie
du ciment de notre pacte social. Notre système
public de santé doit, bien sûr, être amélioré pour
en corriger les défauts, mais en conservant ses
spécificités, notamment les complémentarités
avec la médecine privée.
D’autant que ce secteur est également porteur
de développement, en particulier pour notre
territoire. Avec les savoir-faire issus de la tradition
horlogère de Besançon et plus récemment, des
microtechniques, nous soutenons l’émergence
d’un pôle biomédical de premier plan. Notre

technopole TEMIS Santé, sur le site des
Hauts-du-Chazal à Besançon, témoigne tout
particulièrement de notre intérêt pour ces
activités. D’autant que la position géographique
est idéale, à proximité notamment du CHU JeanMinjoz, de la faculté de médecine-pharmacie
et, bientôt, de l’Institut régional fédératif de
cancérologie.
Comme cela a été le cas pour les
microtechniques, il s’agit bien de favoriser
les liens, passerelles et synergies entre la
recherche, l’Université et les entreprises pour
inventer et façonner la médecine de demain.
À la clé, ce sont des emplois et du dynamisme
pour notre agglomération, parce que ce
secteur d’activité contribue à l’attractivité et
au rayonnement de la capitale régionale et du
Grand Besançon. C’est la raison pour laquelle
nous avons souhaité lui consacrer le dossier
de ce magazine, aux côtés des rubriques
habituelles.

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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Besançon a lancé l'année "Utopies et Innovation" le 28 janvier 2010 avec, entres autres performances,
des photos grand format de paysages barrés de murs en Palestine.
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Place nette pour accueillir la future Cité des Arts et de la culture, qui abritera le Conservatoire à Rayonnement Régional et le FRAC.
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ECOLE NOTRE-DAME

ECOLE SAINT-BERNARD

30 rue Grange du Collège à Besançon
Tél. : 03 81 47 41 25

1 rue Violet à Besançon
Tél. : 03 81 47 72 86

Maternelle et primaire, externat et demi-pension, admission dès 2 ans,
Accueil de 7 h 30 à 18 h, section sportive gymnastique
Une classe en enseignement spécialisé (CLIS).

PORTES OUVERTES
www.notredamesaintjean.com

Classe des «Boutʼchoux» pour les 2 ans,
Maternelle et primaire, externat et demi-pension,
Admission dès 2 ans, accueil de 7 h 30 à 18 h 30,
Enseignement spécialisé : CLIS et regroupement dʼadaptation.

vendredi 19 mars de 14 h à 20 h pour le lycée
samedi 20 mars de 9 h à 12 h 30 pour les écoles et le collège

COLLEGE NOTRE-DAME

LYCEE SAINT-JEAN

30 rue Grange du Collège à Besançon
Tél. : 03 81 47 41 23

Externat, demi-pension et internat,
De la 6ème à la 3ème générale, classes SEGPA de la 6ème à la 3ème,
Sections sportives, sections européennes et bilangues,
Ateliers Arts, Sports, Sciences et C3D (Co-Développement et Développement
Durable), sections sportives, études accompagnées jusquʼà 18 h,
Accompagnement éducatif (plus de 2 500 heures par an).

1 rue de lʼEspérance à Besançon
Tél. : 03 81 47 42 20

Externat, demi-pension et internat,
Sections européennes allemand, anglais et espagnol,
CPL1 - BAC L, ES, S, STG, ST2S - Pré-BTS1, CRE@RTS, FCIL prépa aux concours
paramédicaux et sociaux, BTS en initial et par apprentissage,
3ème année de spécialisation : Chargé de Développement Commercial et
1 : projet spéciﬁque au lycée.
Collaborateur Comptable.

Vous cherchez des entreprises
pour vos travaux ?...
...illiCO
les a trouvées
pour vous !

WWW-MAISONS-JARDINS-PROPRES-25.COM

03 81 56 60 74
06 60 47 49 20

JARDINAGE
ET PAYSAGE
DANS LE

Agence de BESANçoN SUD
SARL BESANçoN couRtAgE tRAvAux
24 Faubourg Rivotte

03 81 50 85 31
06 59 66 11 34

mareschal@illico-travaux.com

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

www.illico-travaux.com

TOUSTRAVAUXHABITAT

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 halte nautique du port fluvial est prête à accueillir
des bateaux dès le début de la saison touristique.

coup de

cœur

> Le port fluvial d'agglomération

Cap sur la plaisance !

Pour séjourner ou louer
un emplacement sur les
haltes du port fluvial du
Grand Besançon : ESAT La
Bergerie 06 71 17 91 29

Trois haltes nautiques
Été comme hiver, la vallée du Doubs, dans son
tronçon grand-bisontin, ajoute aux charmes de
ses rives l’hospitalité due au tourisme fluvial. Pour
diversifier l’offre touristique, le Grand Besançon a
investi, en ville et à la campagne, dans des haltes
nautiques équipées, pour séjours de vacances ou
stationnement hivernal.
Située sur l'île Saint-Pierre, au cœur de Besançon,
la halte du moulin Saint-Paul est la plus ancienne.
Construite dans les années 80, elle a fait l’objet
d’une complète réhabilitation. Ouverte toute
l’année, son agent, ses 24 emplacements, sa
maison éclusière y accueillent les plaisanciers
pendant la période estivale. L’hiver, les bateaux
peuvent y stationner à l’abri des crues.
À quelques centaines de mètres en amont du
moulin Saint-Paul, la halte du port fluvial, créée
en juillet 2009 à hauteur de la future Cité des
Arts et de la Culture, permet à une vingtaine
de bateaux de s’amarrer l’été pour des escales
plus ou moins longues. Deux emplacements sont
réservés aux grands bateaux. Les aménagements
de ce site en eau vive offrent confort et sécurité :
pontons d'amarrage flottants, bornes eau /
électricité, station de récupération des eaux
usées et passerelle pour l'accès au quai des
personnes à mobilité réduite.
Ouverte également en juillet dernier, d’une
capacité de 30 bateaux, la halte de Deluz dispose

d’équipements semblables. Niché dans le lit du
canal Freycinet, son bassin d’accostage assure
une protection en cas de crue. Ici, les locations
d’anneaux se font tout au long de l'année. D’un
pittoresque bucolique, cette halte s’intègre dans
un cadre naturel préservé où les escapades à
pied ou à vélo, le long du canal et de la véloroute,
ravissent les vacanciers.

Coup d'accélérateur
L’ouverture à la plaisance l’été dernier des deux
nouvelles haltes a dopé la fréquentation : 704
nuitées-bateaux, contre 433 en 2008. Le nombre
de personnes accueillies : majoritairement des
Français, des Suisses, des Allemands et des Anglais.
Pour 2010, des tarifs promotionnels seront
proposés : par exemple, à l’occasion de grands
événements, comme le Festival de Musiques
Anciennes ou le Festival International de
Musique, ou pour les détenteurs du Visi’Pass
bisontin, la 2e nuitée sera à -50 %. Des panneaux
d’information pratiques et touristiques seront
installés sur chaque halte.
Autre projet de développement du tourisme fluvial
sur le Doubs à l'étude : la mise en location par
l’ESAT, l’organisme d’insertion de personnes
handicapées en charge de la gestion des haltes,
de bateaux électriques (trois à cinq personnes),
sans permis, en location à l'heure, à la 1/2
journée ou à la journée.
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Le tourisme fluvial
apparaît comme une des
composantes phares de
la politique touristique
du Grand Besançon.
Concrétisation : un port
multisites propose aux
plaisanciers un total de 75
emplacements à l’année ou
à la journée. Les bateaux de
passage peuvent ainsi faire
escale au moulin Saint-Paul
et au port fluvial à Besançon
de même qu’à Deluz.
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L’actu

de l’agglo

> Habitat

Des maisons écologiques à Morre
Douze logements individuels en six maisons jumelées estampillées
du label Très Haute Performance Énergétique (THPE) mais aussi
d’une certification Qualitel H et E (Habitat et Environnement)
seront livrés au cours de ce 1er semestre sur la commune de
Morre. Cette opération, réalisée par Grand Besançon Habitat,
avec le soutien financier de plusieurs partenaires (État, Grand
Besançon, Ademe, Région) s’inscrit dans une démarche
environnementale forte. Les logements seront, en effet, dotés
de panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire,
de chaudières individuelles gaz à condensation et d’une isolation
renforcée qui permettront de réduire à la fois les émissions de gaz
à effet de serre mais aussi les factures des locataires. Du T2 au
T5, tous les logements bénéficient d’une terrasse, d’un espace
vert privatif et d’une très bonne exposition. Les appartements
n’étant pas encore attribués, les personnes intéressées peuvent
contacter Grand Besançon Habitat.
Des logements THPE aux portes de Besançon disponibles pour les Grand-Bisontins.

> TRANSPORTS

LGV : Une meilleure
desserte
du Grand Besançon !
Grâce à son système à deux gares, le Grand Besançon
sera encore mieux desservi par la grande vitesse dès
le 11 décembre 2011.
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À partir de cette date, deux gares TGV : Besançon Viotte et
Besançon Franche-Comté TGV située à Auxon, desserviront notre
territoire. Elles seront reliées par une voie ferrée et ses trois
haltes ferroviaires. Elles seront connectées aux autres modes de
déplacement. Jean-Louis Fousseret, Président du Grand Besançon
et Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Franche-Comté se
sont particulièrement investis sur le projet de schéma de desserte
du TGV Rhin-Rhône.
Les Grand-Bisontins profiteront ainsi d’un plus grand nombre
de TGV pour aller à Paris, soit neuf TGV (cinq pour la gare de
Besançon Franche-Comté TGV, trois desservant les deux gares
et un exclusivement à Viotte) au lieu des six actuels. Dès 2011,
les temps de parcours entre Strasbourg, Besançon et Lyon seront
raccourcis : Besançon ne sera plus qu’à 1h40 de Strasbourg (contre
2h25 aujourd’hui) à 1h55 de Lyon (contre 2h20 actuellement)
et à 2h05 de Paris depuis la gare Besançon Franche-Comté TGV.
La desserte du territoire sera encore améliorée puisqu’en
2013-2014, deux TGV rapides Strasbourg Lyon avec arrêt à
Besançon viendront s’ajouter aux cinq allers-retours déjà prévus.
Néanmoins, le Président de l’Agglomération reste mobilisé pour
encore améliorer la qualité et la fréquence des dessertes.

Grand Besançon Habitat : 6, rue André Boulloche, 25000
Besançon. Tél. 03 81 41 42 43

> Économie

Portes ouvertes
à la pépinière de Palente
Trente entreprises, reflets
de talents novateurs et
de personnalités fortes
sont actuellement abritées
sur le site de la pépinière
d’entreprises de Palente,
à Besançon. En tant
qu’accompagnant, la
Boutique de Gestion souhaite
mettre en avant ces multiples
créateurs lors d’une journée
portes ouvertes organisée
le jeudi 29 avril, de 9h30 à
18h, avec l’aide du Grand
Besançon. Les entreprises
recevront le public, animeront
À la rencontre des créateurs d'entreprises
le 29 avril.
différents ateliers appelant
la participation active du
visiteur, et ouvriront les portes de leurs bureaux pour une découverte de leurs
activités. Il sera possible de rencontrer des femmes "d’entreprise" exerçant leur
métier avec passion, de discuter avec de jeunes diplômés entrepreneurs ou
de découvrir des services en plein essor développés autour des éco-activités.
D’anciens « pépiniéristes » témoigneront aussi de leur parcours… Une vraie
journée d’échanges pour mieux comprendre ces aventures économiques,
porteuses d’emplois.
Renseignements : Boutique de Gestion 03 81 47 97 00

> Transports

> Culture

Nancray rouvre ses portes
Vent de printemps au musée des Maisons
Comtoises de Nancray qui avec sa
réouverture le 20 mars, innove en offrant
expositions, animations et concours
insolites bien dans l’air du temps…

Utiliser de nouveaux modes
de déplacement, autres que
la voiture individuelle, pour
se rendre à son travail, tel
est l’objectif du concours "Au
travail sans ma voiture". Du 26
avril au 7 mai, les salariés des
entreprises et administrations
de l’agglomération sont
invités à ne pas utiliser leur
véhicule personnel l’espace
d’un minimum de cinq jours
pendant les deux semaines de
l’opération. Et ça marche ! Les
participants sont chaque année
plus nombreux, motivés par les
questions environnementales
autant que par le désir
d’adopter de bonnes pratiques
dès que cela est possible.
Les effets positifs constatés :
une amélioration du climat…
d’abord au travail.

L’habitat est dans tous ses états à Nancray, qui, non
content de préserver et de présenter une trentaine
de maisons et d’édifices anciens, propose dès ce 27
mars une exposition de "Cabanes"… Une promenade
enchantée au cœur d’un village de cabanes
miniatures (textes, images) avec une construction
éphémère qui servira de refuge aux lecteurs en
herbe. En outre, du 9 au 23 mai, un concours de
cabanes ouvert à tous récompensera la créativité
et le souci de préservation de l’environnement des
participants. À la clé, un séjour à gagner… dans une
cabane perchée. Les abonnés du musée pourront,
de leur côté, se lancer sur place à la "Chasse au
trésor" : les vainqueurs de cette quête minutieuse
gagneront un repas au restaurant du site pour toute
la famille. Enfin, il sera bientôt possible de découvrir
le musée autrement, en téléchargeant une visite
thématique sur son MP3 ou son téléphone portable.
On n’arrête pas le progrès…
"Ma cabane à Nancray", exposition, concours de
construction, à découvrir en mai.

> COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

> culture

Dates prévisionnelles de la campagne de conteneurisation
de mars à mai
ARGUEL
mardi 9 mars
mardi 16 mars
AVANNE-AVENEY
jeudi 25 mars
jeudi 1er avril
BEURE
mardi 4 mai
mardi 11 mai
BOUSSIÈRES
mercredi 5 mai
mercredi 12 mai
BRAILLANS
jeudi 11 mars
jeudi 18 mars
BUSY
mercredi 5 mai
mercredi 12 mai
CHAMPOUX
jeudi 11 mars
jeudi 18 mars
CHAUCENNE
mercredi 24 mars
mercredi 31 mars

CHAUDEFONTAINE
jeudi 11 mars
jeudi 18 mars
CHEMAUDIN
mercredi 21 avril
mercredi 28 avril
DANNEMARIESUR-CRÈTE
vendredi 23 avril
vendredi 30 avril
FONTAIN
vos jours de
collecte en mars
FRANOIS
mardi 23 mars
mardi 30 mars
GRANDFONTAINE
jeudi 22 avril
jeudi 29 avril
LARNOD
lundi 3 mai
lundi 10 mai
MARCHAUX
jeudi 11 mars
jeudi 18 mars

MISEREY-SALINES
mardi 20 avril
mardi 27 avril
MONTFAUCON
jeudi 11 mars
jeudi 18 mars
MONTFERRANDLE-CHÂTEAU
lundi 22 mars
lundi 29 mars
OSSELLE
vendredi 23 avril
vendredi 30 avril
PIREY
lundi 19 avril
lundi 26 avril
POUILLEY-LESVIGNES
vos jours de
collecte en avril
PUGEY
lundi 3 mai
lundi 10 mai

Pour participer, les
entreprises doivent
s’inscrire avant le 30 mars.
Informations au
0 825 00 22 44 (0,15€/min)
ou sur www.ginkobus.com

RANCENAY
jeudi 25 mars
jeudi 1er avril
RANCENAY
(double écluse)
mercredi 24 mars
mercredi 31 mars
ROUTELLE
mercredi 24 mars
mercredi 31 mars
SAÔNE
lundi 8 mars
lundi 15 mars
SERRE-LES-SAPINS
vendredi 26 mars
vendredi 2 avril
THORAISE
lundi 3 mai
lundi 10 mai
TORPES
lundi 3 mai
lundi 10 mai
VORGES-LES-PINS
mercredi 5 mai
mercredi 12 mai

Pour en savoir plus : N° Vert 0 800 800 674 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Portes ouvertes
au Conservatoire
Découvertes, rencontres,
concerts : le Conservatoire à
Rayonnement Régional vous
invite à venir en famille…
parents, amis et curieux pour
découvrir cet établissement
d’enseignement artistique le
samedi 24 avril de 13h30 à 18h.
Une après-midi pour essayer
les instruments, rencontrer les
professeurs, écouter et partager
tous les styles de musique
au gré de mini concerts, se
renseigner sur les modalités
d’inscription. Toutes les salles
seront ouvertes pour partager
un peu de la magie de la
musique, de la danse et du
théâtre et, qui sait, susciter de
futures vocations !
Renseignements au
03 81 87 81 00

M A RS > A VR I L 2 0 1 0

www.maisons-comtoises.org.
Tél : 03 81 55 29 77

Concours
"Au travail sans
ma voiture",
3e édition !
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L’actu

de l’agglo
> Transports

Meeting européen
Ad Personam en mai
Le programme de marketing
direct Ad Personam, lancé
à l’échelle européenne
début 2008, vise à stimuler
l’utilisation des transports
publics pour les trajets
domicile/travail. Associé
à ce programme, le Grand
Besançon, qui représente la
France dans ce programme
via son réseau de transport
public Ginko, accueillera les
6 et 7 mai les représentants
des sept villes* partenaires.
Avec une hausse sensible
des abonnements Ginko, le
pré-bilan sur l’agglomération
bisontine est très
encourageant. D’autres
collectivités sont invitées à
participer à cette campagne
incitative à forte plus-value
environnementale et citoyenne.
* Albacete (Espagne), Baia Mare
(Roumanie), Besançon, Funchal
(Portugal), Heraklion (Grèce),
Lancaster (Grande-Bretagne),
Modène (Italie).

Contact : agglomeration@
grandbesancon.fr

> Économie

Talents des Cités
L’édition 2010 du concours
"Talents des Cités" est lancée !
Ce concours s’adresse
aux porteurs de projets
de moins de 40 ans, qui
peuvent concourir dans deux
catégories : « Émergence »
(projet de création dans un
quartier prioritaire de la ville
ou en zone franche urbaine)
ou « Création » (pour ceux qui
ont déjà créé leur activité et
ont besoin d’un soutien pour
témoigner de leur parcours).
Les dossiers d’inscription
doivent être envoyés avant le
31 mai 2010 à la Boutique
de Gestion, organisatrice du
concours, en partenariat avec
la zone franche urbaine et le
Grand Besançon.
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Renseignements : SAP, Hinda
Mehri, tél. 03 81 87 84 10

> Économie

Une maison pour personnes âgées
dépendantes
Résidalya Résidences de France ouvre au mois de mai un nouvel établissement médicalisé
pour personnes âgées dépendantes de 86 lits sur la ZAC des Hauts-de-Chazal, à Besançon.
À la clé, la création de 50 emplois.
Les premiers résidents investiront les
4 300 m 2 de locaux flambant neufs
distribués sur trois niveaux, avec différents
logements (de la chambre de 20 m2 au
T2), de jardins adjacents et d’espaces de
vie chaleureux. « C’est un établissement
médicalisé adapté à la prise en charge
des personnes atteintes d’Alzheimer
ou souffrant d’une importante perte
d’autonomie, souligne Martine Desbrière,
Directrice. Plusieurs formules d’accueil des
patients sont proposées : hébergements
de longue durée ou temporaires, accueils
Dans l'attente de l'arrivée des premiers résidents, le confort
de jour et de nuit. » Dans le cadre d’une
et la déco ont été particulièrement soignés.
démarche d’insertion sociale, souhaitée
par l'établissement, le PLIE (Plan local pour
l’insertion et l’emploi), structure du Grand Besançon, a mis en place une véritable plate-forme partenariale
associant structures publiques (Pôle emploi, INFA*, IRTS* et le service ZFU de la villle) avec le soutien de la Région
Franche-Comté et structures privées. Il assure une double mission : coordonner cette plate-forme et identifier les
publics concernés. Grâce à cette forte anticipation, des actions en formation ont été menées : 12 personnes
ont ainsi été accompagnées pour préparer, notamment, le concours d’AMP (Aide Médico-Psychologique).
*INFA : Institut National de Formation et Application - IRTS : Institut Régional du Travail Social.

Des places au sein de cette structure sont encore disponibles, renseignez-vous au : 03 81 25 09 31

> Transports

Ginko partenaire de la Foire Comtoise
Pendant toute la durée de la Foire Comtoise, du 8 au 16 mai,
le réseau de bus Ginko et Micropolis mettent de nouveau en
place un dispositif qui devrait inciter un maximum de visiteurs
à se rendre à la foire… en bus. Sur présentation de son
ticket de bus validé du jour à la caisse de la Foire Comtoise,
l’usager bénéficiera en effet d’une entrée à tarif réduit (4€ au
lieu de 5€) mais aussi d’un ticket valable pour deux voyages
gratuits en bus. Les abonnés Ginko auront eux aussi droit
à une entrée à tarif réduit sur présentation de leur carte de
bus. Le Grand Besançon entend ainsi favoriser l’utilisation des
transports en commun : il renforcera notamment les lignes
via Micropolis durant toute la durée de la Foire et habillera
un bus Ginko aux couleurs de l’invité d’honneur de cette 84e
édition : la Russie. La Région développe une offre similaire
avec les TER (Trains Express Régionaux) les deux week-ends
et le jeudi de l’Ascension.
Mobilignes au 0 825 00 22 44 (0,15€ la minute)
et www.ginkobus.com

Avec Ginko, c'est 1 ¤ de gagné sur l'entrée à
la Foire.

PtraOit R-

Visite sur le terrain à Fribourg (Allemagne), échanges d'expériences avec l'Université de Grenoble, visite d'écoquartier. Les membres du CDP s'ouvrent
aux initiatives extérieures.

Le CDP, une approche "terrain"
pour enrichir
les décisions politiques.

À quoi sert le CDP ?

2009, année bilan

Signataires d’une Charte d’engagement,
les membres du CDP, plus de 120 à ce jour,
travaillent au sein d’ateliers thématiques
(environnement/urbanisme, social, économie/
emploi, jeunesse/citoyenneté, culture/loisirs),
pour apporter aux décideurs des avis, des
préconisations et des pistes d’expérimentation.
Dans l’objectif de renforcer l’attractivité et la
cohérence territoriales, ces ateliers abordent
des problématiques essentielles à l’avenir de
l’agglomération et au bien-être de ses 180 000
habitants : l’accueil des nouveaux arrivants, le
transport (TCSP*, PDU**, TGV Rhin-Rhône),
l’économie solidaire, la mutualisation des
pratiques sociales… sont autant de sujets de
réflexion suivis de propositions qui ont nourri le
débat, étayé les options politiques. Ces travaux
sont régulièrement portés à la connaissance du
public dans le bulletin Particip’Info téléchargeable
sur le site du Grand Besançon.

Si l’an dernier le CDP plaçait, entre autres, la
vie étudiante au cœur de ses préoccupations
(création d’un portail Internet étudiant, suivi
des "ambassadeurs" diplômés, insertion
professionnelle des jeunes), il abordait 2009,
année d’articulation entre deux mandatures,
comme une année bilan, et procédait à son
autoévaluation. Ainsi, l’assemblée plénière
du 4 février, en inaugurant la 3e mandature,
entérinait quelques changements, en particulier
dans son fonctionnement. Le plus significatif
d’entre eux étant que la composition du CDP
passe de trois à deux Collèges : 2/3 des membres
appartiennent à la société civile (Collège 1) et
1/3 à des organismes territoriaux (Collège 2).
Le Collège des élus disparaît, l’articulation entre
sphère politique et sphère civile se renforcera
néanmoins par la voix du vice-président en
charge du CDP, Roland Demesmay, par celles
de ses deux coprésidents, et par un dialogue
renforcé avec les instances du Grand Besançon.

* TCSP : Transport en Commun en Site Propre. ** PDU : Plan de Déplacements Urbains.

Roland Demesmay :
« Organe consultatif placé aux côtés
du Conseil communautaire, le CDP
entretient des liens étroits avec le
président du Grand Besançon et les
élus. Le CDP contribue à améliorer
le dialogue entre la population
Grand-Bisontine et l’instance
communautaire. En développant le
processus participatif, en faisant
émerger des idées nouvelles et des
propositions concrètes, il contribue à
une meilleure gouvernance locale.
Nouvelle mandature, nouveaux
chantiers, le CDP orientera son
premier semestre de travail sur trois
thématiques fortes : le Schéma de
Cohérence Territoriale ou comment
il répond aux préoccupations des
habitants et acteurs locaux ; le
Plan Climat Énergie Territorial
et les réponses concrètes,
locales, à apporter aux désordres
climatiques et enfin, l’implication
citoyenne des jeunes, leur présence,
ou absence…, dans les lieux où
se décide leur avenir, et la prise
en compte de leur vécu dans les
politiques du Grand Besançon. »

Contact : 03 81 65 06 98
www.grandbesancon.fr/cdp

M A RS > A VR I L 2 0 1 0

Entre réalités de "terrain" et prise de décisions politiques, entre la population
Grand-Bisontine et ses élus, il existe depuis 2002 une instance de réflexion,
démocratique et consultative : le Conseil de Développement Participatif du Grand
Besançon. Il ouvre en 2010 sa 3e mandature et s’attèle à de nouveaux chantiers.
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Très Hautes Performances Energétiques :
fenêtres PVC, panneaux solaires, briques alvéolaires,
chauffage gaz individuel...

12 villas T4 et T5 avec jardin privatif - Livraison à partir du premier trimestre 2010
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU

03 81 41 41 00

1, place de l'Europe - B.P. 2075 - 25051 BESANÇON Cedex - www.saiemb-logement.fr

Image non contractuelle. Réalisée par www.boris-3d.com - Tél./Fax : 03 81 52 80 41

Le Vallon du jour
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dossier

La Santé
dans le Grand Besançon

L'OFFRE DE SOINS
EN CHIFFRES
• 1 CHU :
- 1 300 lits
- 5 300 agents dont
1 300 médecins, internes
ou étudiants
- 5 services d’urgences
d’une trentaine de disciplines
en médecine (une vingtaine
en chirurgie, une dizaine de
laboratoires de recherche).
• 2 cliniques :
- 290 lits à la clinique SaintVincent
- 180 lits à la polyclinique de
Franche-Comté.
• 7 autres centres de santé
• 290 médecins généralistes
et spécialistes pour 100 000
habitants.
• Moyenne nationale :
312 médecins pour 100 000
habitants.
• Le numerus clausus (qui
fixe le nombre d’étudiants
pouvant être admis en
seconde année de Médecine)
a été augmenté en 2009 de
6,3 %, soit 179 étudiants.
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À noter :
70 % des médecins
demeurent dans la région où
ils ont fait leurs études.

Le CHU Jean-Minjoz (avec sa récente extension du pôle "coeur-poumon" ), vaisseau amiral de l'offre de soins
du Grand Besançon.

L

’offre de soin est complète sur Besançon.
Selon l’observatoire régional de la
santé, peu de patients franc-comtois
se rendent à l’extérieur pour se faire soigner.
Besançon a toujours été à la pointe dans
plusieurs domaines. La maternité du CHU a, par
exemple, été la première en France en 1995
à réaliser le prélèvement de sang placentaire,
le sang du cordon ombilical dont les cellules
souches servent à greffer des enfants atteints
de maladies du sang. Ces avancées ont été
rendues possibles grâce aux liens étroits avec
les laboratoires de recherche et notamment ceux
de l’Université de Franche-Comté. Les étudiants
de la faculté de médecine bénéficient d’ailleurs
de l’enseignement de nombreux professeurs
émérites de l’hôpital.

De nombreux pôles
d’excellences
Le CHU de Besançon se distingue souvent
dans la prise en charge des patients. C’est
notamment le cas du service de soins palliatifs
du Dr Aubry qui vient de prendre la présidence
de l’observatoire national de la fin de vie

faisant suite à la mission et à la loi Léonetti qui
donne un cadre à la fin de vie médicalisée et
facilite la recherche en matière d’éthique. Le
service dermatologie est également à la pointe
notamment avec son centre de diagnostic du
vieillissement de la peau. Des dermatologues
et un ingénieur de recherche proposent des
examens d'exploration fonctionnelle cutanée
et des conseils en cosmétologie. Besançon
arrive toujours dans le milieu de tableau des
50 meilleurs établissements français de santé,
notamment pour la prise en charge de l’infarctus
du myocarde, de la chirurgie de la myopie ou
de l’appendicite...
Le CHU de Besançon est donc aujourd’hui
incontournable dans l’offre régionale de soins.
C'est dans un contexte de regroupement
d'organismes de santé (Agence régionale
d’hospitalisation, direction départementale et
régionale des affaires sanitaires et sociales,
Caisse régionale d’assurance maladie…)
dans les futures Agences régionales de santé
publique et, avec la réforme de la gouvernance
hospitalière que notre offre de soins devra
encore se renforcer.

Santé,
tion
Télémedecine & innova

La télémédecine est testée "grandeur nature" au CHU à Temis Santé.

L’hôpital de demain se dessine à Besançon

Le CHU, au-delà des frontières
de la Franche-Comté
À l’image du PRES (Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur) rapprochant les
universités de Bourgogne et de FrancheComté, un accord-cadre a été signé en mai
2008 entre le Centre Hospitalier Universitaire
de Dijon et le CHU de Besançon. Fortement
soutenu par Jean-Louis Fousseret, président du
conseil d’administration du CHU de Besançon,
cet accord cadre permettra de renforcer les
coopérations existantes et à venir entre les deux
CHU, par exemple, pour les greffes cardiaques.
Depuis plus de deux ans, les conventions se
multiplient entre Besançon et Dijon par des
échanges d’équipes et de compétences. Un
pôle gérontologique commun a réuni, depuis
peu, l’ensemble des acteurs de la prise
en charge des personnes âgées. L’objectif
est d’utiliser au mieux des compétences
complémentaires, d’échanger des prestations
qu’il ne serait pas utile de développer dans
les deux établissements, par exemple des
examens de laboratoires très spécialisés.

L’IISIST assure le lien entre les
besoins des usagers de santé et
les entreprises qui développent les
systèmes d’information. Cette nouvelle
structure est le fruit d’un accord entre
l’Agence régionale d’hospitalisation
(ARH), Emosist FC (Ensemble pour la
modernisation du système de santé
et de télémédecine) qui accompagne
40 établissements de santé dans le
partage des informations et l’Institut
Pierre Vernier favorisant les transferts
de technologie. L’institut compte une
vingtaine de partenaires industriels, ainsi
que des organismes publics comme le
CNRS.
Cette plate-forme collaborative permet
aux industriels de tester leurs idées et
de les confronter avec des laboratoires
de recherche et des professionnels
de santé. Ces nouvelles applications
pourraient, à l’avenir, s’avérer utiles dans
le partage instantané d’informations ou
le maintien à domicile des personnes
âgées.

« Un hôpital virtuel bien réel ! »
Afin de coller au mieux à la réalité,
l’IISIST s’est doté d’un outil unique
en France : l’ETED, l’Environnement

Technique d’Expérimentation et de
Démonstration équipé d’un data center
de 250 m et de 500 m de locaux. Tous
les espaces de santé incontournables
sont reconstitués : un hôpital virtuel
avec une chambre d’hospitalisation
et un plateau médico-technique, un
cabinet de médecin de ville, un service
d’hospitalisation à domicile. Ici, les outils
des médecins de demain sont testés : des
lits intelligents capables de donner des
éléments sur l’état de santé du patient
en temps réel, des dispositifs de télésuivi
des patients porteurs d'un stimulateur ou
d'un défibrillateur cardiaque jusqu’à la
capsule intestinale télécommandée pour
le diagnostic et la thérapie. Ce ne sont
que quelques-uns des projets en cours
actuellement à l’IISIST car certains ne
peuvent être dévoilés en raison de leur
confidentialité.
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La polyclinique de Franche-Comté, un des
compléments de l'offre de soins du Grand Besançon.

Depuis le 15 juillet 2008, l’Institut
International des Systèmes de Santé
et de Télémédecine (IISIST) regroupe
sur TEMIS santé l’ensemble
des compétences liées au
développement de la télémédecine.
Quelles innovations pour demain ?
Petite visite à l’IISIST.
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dossier
Patrick Vuattoux, convaincu
de la nécéssité d'ouvrir de
nouvelles maisons de santé.

INITIATIVE
Les maisons de
santé ont de l’avenir
Le 11 juin dernier, le Dr
Patrick Vuattoux recevait le
prix "organisation des soins"
décerné par "Le Généraliste"
pour tout le travail accompli
depuis 2007 par la Femasac,
la Fédération des Maisons de
santé comtoises.
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Comment mieux organiser l’offre
de soins pour une population ?
Dès 2007, la Franche-Comté a
innové dans ce domaine avec
la naissance de la Femasac qui
vise à développer les maisons de
santé sur l’ensemble du territoire.
En mutualisant les moyens,
elle regroupe en un même lieu
médecins, sages-femmes, kinés,
dentistes, infirmiers... pour une
meilleure prise en charge du
patient.
À Besançon, la maison de santé
du quartier St-Claude fait figure de
référence jusqu’au niveau national.
Patrick Vuattoux, médecin
généraliste de 43 ans y exerce
et n’a de cesse de promouvoir
ces collaborations multi et interprofessionnelles : « Ces maisons
de santé sont une des réponses
à l’offre de soins d’un territoire
lorsque l’on sait notamment que
90 % des jeunes médecins ne
souhaitent plus être isolés dans
leur cabinet et veulent intégrer ces
maisons où l’on s’inscrit dans une
véritable prise en charge globale du
patient. » On compte actuellement
en Franche-Comté une dizaine de
maisons de santé dont deux sur le
Grand Besançon avec l’ouverture
prochaine de la Maison de Santé
des Mercureaux, route de Lyon.
Ce type de structure reste encore
assez rare en France alors qu’en
Angleterre, il y est très répandu.

L'UFR de médecine et de pharmacie s'installe progressivement au cœur de Temis Santé dans
le quartier des Hauts-de-Chazal.

Même si la santé n’est pas de son ressort
direct, le Grand Besançon est conscient de
l’importance de ce secteur afin de proposer
à ses habitants une offre de soins globale
et attractive et, en parallèle, de soutenir
les innovations biomédicales, vecteur de
développement économique.

TEMIS Santé en ébullition
C’est pourquoi aujourd’hui TEMIS Santé,
sur les Hauts-de-Chazal, affirme la vocation
biomédicale du Grand Besançon en misant
sur les innovations. Sur 40 ha, dont 12
aujourd’hui disponibles, ce parc d’activités
d’intérêt communautaire offre de nouvelles
perspectives d’avenir. C’est l’un des 11 pôles
nationaux dédiés au génie biomédical. L’EFS

(Établissement Français du Sang) est en
charge de la gestion des stocks et des collectes
de sang sur l’ensemble des deux régions et
traite environ 1 500 examens sanguins par
an. Il travaille en étroite collaboration avec
des laboratoires de recherche universitaire
et l'INSERM à de nouveaux produits ou aux
relations entre donneurs et receveurs lors
d'une greffe, etc.
Le pôle Santé regroupe, en un même lieu, des
laboratoires de recherche, l’Inserm (Institut
national de la santé et de la recherche
médicale), l’Institut International des Systèmes
de Santé (IISIST) mais aussi l’UFR de Pharmacie
et de Médecine dont la deuxième tranche sera
livrée à la rentrée 2011, sans oublier le futur
Institut Régional Fédératif de Cancérologie.

Covalia, une start-up bisontine spécialisée dans le télédiagnostic et l'imagerie médicale,
acteur majeur du dynamisme du Grand Besançon dans l'innovation médicale.

« Un nouvel hôpital
Saint-Jacques »
L’ h ô p i t a l S t - J a c q u e s s e d é p l o i e r a
progressivement vers le site Jean Minjoz.
« Le Nouveau "Saint-Jacques" sera composé
de trois bâtiments sur huit niveaux pour
une surface globale d’environ 60 000 m² et
une capacité de 448 lits », explique Patrice
Barberousse, le directeur général du CHU.
« Le gros œuvre est terminé depuis un peu
moins d’un an. La livraison est prévue début
2012. Les services Urologie, Néphrologie,
Hémodialyse ainsi que la maternité et
les services pédiatriques devraient donc
déménager dans les deux ans à venir. En
parallèle, des travaux de remise aux normes
sont menés sur Jean-Minjoz qui accueillera
courant 2016 les services de dermatologie
et de psychiatrie ».Avec son CHU, ses deux
cliniques privées et leurs développement en
termes d'activités, l'offre de santé constitue un
atout extrêmement important pour l'attractivité
et le développement du Grand Besançon.

C'est à l'horizon 2016 que l'ensemble des services de Saint-Jacques trouveront leur place
à Jean-Minjoz.

INSTITUT Régional
E
FÉDÉRATIF DE CANCÉROLOGI

Dans le traitement
du cancer, le CHU de
Besançon arrive en 11e
place nationale avec un
très bon classement dans
le traitement des cancers
de la prostate, du sein,
de l’appareil ORL et de la
peau. Avec l'IRFC, le pôle
franc-comtois sera le 4e ou
5e pôle français en 2012.

Le CHU, avec l'Institut Régional Fédératif de Cancérologie,
opérationnel en 2011, verra son rôle "pionnier" rayonner sur
l'ensemble de la Franche-Comté.

Sous l’impulsion, notamment
de Jean-Louis Fousseret,
Président du Grand Besançon,
l’Institut est en passe de
devenir une réalité et trouvera
logiquement sa place à
TEMIS Santé à proximité du
CHU. L’IRFC-FC renforcera le
rôle régional du CHU dans
l’accompagnement des autres
hôpitaux de Franche-Comté qui
bénéficieront ainsi des progrès
de la recherche pour soigner
eux-mêmes leurs patients.

Jean-François Bosset,
président du comité DoubsBesançon Ligue contre le
cancer et chef du service
radiothérapie-oncologie au
CHU explique que « l’Institut
regroupera des laboratoires
de recherche, une unité de
consultation multidisciplinaire,
une unité pour réaliser des
traitements médicaux. En
outre, une nouvelle unité
de radiothérapie moderne
verra le jour. L‘objectif est de
fédérer en un même lieu les
chercheurs, les cancérologues
afin d’augmenter les chances
de guérison des malades. »
Le coût du bâtiment est estimé
à plus de 25 M¤.
La Communauté
d’Agglomération, la Ville
de Besançon, le Conseil
général du Doubs et la
Région Franche-Comté y
contribueront.
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Mieux traiter le cancer
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Cœur d’Artisan

Partagez notre passion !
Semaine Nationale
de l’Artisanat
du 12 au 21 Mars
Programme sur

www.coeur-artisan.com

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

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

sarl BOURDON JARDINAGE
NOTRE ENTREPRISE AGRÉÉE SERVICES À LA PERSONNE
EN TRAVAUX DÉFISCALISABLES
NOTRE EXPÉRIENCE DE PRODUCTEUR
AU SERVICE DE VOTRE JARDIN
POUR QUE VOTRE JARDIN CONSERVE
FORME, SANTÉ ET PERSONNALITÉ
NOUS CONNAISSONS VOS PLANTES, NOUS SAVONS LES ENTRETENIR
NOS PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE

- Taille d’arbres fruitiers, taille d’arbres d’ornement
- Taille d’arbustes, taille de haies
- Débroussaillage, tonte
- Entretien saisonnier

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ

- Diagnostique et devis gratuits
- Une équipe expérimentée et passionnée
- Du matériel professionnel
- Aucune contrainte administrative

CONSEILS ET CRÉATION DE JARDINS PERSONNALISÉS
(devis gratuit)
- Haies champêtres ou fleuries
- Vergers
- Jardins zen
- Abords de piscine
- Talus fleuris…

AGENDA des Pépinières BOURDON :

Offre exceptionnelle de 10% sur tous les arbustes de la sélection du "bourdon",
jusqu’au 22 mai 2010. N’hésitez pas à nous contacter au 03 81 52 63 11

AVANTAGES FISCAUX
NOS PRESTATIONS DÉDUCTIBLES D’IMPÔT
SUR LE REVENU À HAUTEUR DE

50 %* - TVA 5.5 %

*En application de la loi de cohésion sociale dite loi "Borloo"

25720 AVANNE AVENEY - Tél : 03 81 52 63 11
Fax : 03 81 52 20 23 - Email : bourdon.jardin@orange.fr

vquioetidienne
à savoir
• Combien ça coûte ?
> 40 € de droit d’inscription
> 10 € d’abonnement par mois
> 1 € par réservation sur Internet,
2,50 € par téléphone
> à partir de 3 € par heure
d’utilisation
> à partir de 0,20 € par km
Quelques exemples, avec
utilisation d'une citadine réservée
sur Internet :
• Une course d’une heure en ville :
je réserve une voiture une heure et
parcours 10 km, coût : 6 €
• Une soirée chez des amis : je
réserve un véhicule de 19h à 3h et
parcours 20 km, coût : 17 €

La future station aux Chaprais, rue de la Liberté, parmi sept autres stations pour démarrer...

> Transports
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L’abonné peut réserver 7j/7 et
24h/24 une voiture dans l’une
des huit stations de son choix
et prévoit sa durée d’utilisation.
Plus de problème de parking,
les emplacements sont réservés
et indiqués grâce aux totems
"AutoCité".
À l’horaire prévu, l’utilisateur n’a
plus qu’à passer sa carte d’abonné
sur le récepteur situé sur le parebrise pour ouvrir le véhicule.
Chaque emplacement est protégé
par un arceau qui s'abaisse et se
relève grâce à une télécommande,
placée dans chaque véhicule.
Il suffit ensuite de taper son
code PIN sur l’ordinateur de
bord et de prendre la clé à
l’endroit indiqué pour démarrer.
Chaque véhicule devra revenir à
sa station d’origine. Dès que la
jauge d’essence descendra en
dessous du quart du réservoir,
l’automobiliste est invité à faire
le plein grâce à la carte essence
incluse dans le véhicule.

Gribal dy

laquelle chacun peut souscrire. Les sociétaires
bénéficieront d’une offre de bienvenue et de
tarifs avantageux sur leurs consommations. Une
offre de lancement sera, par ailleurs, proposée
à tous les Grand-Bisontins.
Après une phase de test en centre-ville, AutoCité
espère attirer une centaine d’abonnés. D’ici
2014, en fonction du succès remporté, le
dispositif pourrait s’élargir et compter 15 stations
pour une flotte globale de 25 véhicules.
* combinaison de différents modes de transport pour ses
déplacements (transports collectifs, vélo, marche à pied
et autopartage)

> Offre de lancement :
l'abonnement mensuel est offert
jusqu'au 30.09.2010

INFOS pratiques
• Informations AutoCité
2, rue Mégevand
(ex Besançon Informations)
• www.autocite.besancon.fr
• Téléphone : 03 81 82 30 00
• Informations à la station Ginko
place du Huit Septembre à
Besançon
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Cette nouvelle option permet de se passer d’une
voiture dont le coût mensuel moyen est estimé à
400 € alors qu’un budget multimodal* est estimé
à 150 € par mois !
Moins de trois ans après VéloCité, ce service de
mobilité durable, très souple, complète l’offre
de déplacements du Grand Besançon. Financé
par la Ville, le Grand Besançon et l’Ademe
(l’Agence de l’environnement et de la maitrise
de l’énergie) AutoCité est piloté par l’opérateur
strasbourgeois Auto’trement sous la forme d’une
SCIC, une société coopérative sans but lucratif à
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Diminuer le nombre de véhicules en ville et
inciter les automobilistes à se séparer de leur
voiture sont les principaux objectifs d’AutoCité.
Ce nouveau dispositif s’adresse à tous les
Grand-Bisontins visiteurs ou tous ceux qui ont,
ponctuellement, besoin d’un véhicule pour deux
heures ou à la journée. Huit voitures citadines et
deux utilitaires sont réparties dans huit stations
urbaines : Arènes, Saint-Jacques, Granvelle,
Viotte, Liberté, Beaux-Arts, Bersot et City.
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À compter du 16 mars, la Communauté
d’Agglomération et la Ville de
Besançon mettent à la disposition des
automobilistes des voitures en libreservice sur le principe de l’autopartage.
Mode d’emploi :

Montjoux

AutoCité :
dix voitures à partager

• Comment ça marche ?
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un temps

d’avance

L’Espace Industriel
et Artisanal, un exemple
de reconversion réussi.

Entre la disparition de
l’usine SM2E en 2003
et l’hôtel d’entreprises
actuel du 2, rue Einstein,
flambant neuf et
totalement occupé, il n’y a
peut-être que six ans mais
il y a un monde ! Celui de
la reconversion, exemple
d’une volonté politique
offensive conduite par
le Grand Besançon
avec la participation
active de la SAIEMB
Immobilier d’entreprises*.
Profil d’un site qui a
renoué avec l’initiative
et le développement
économiques.

C'est sur 7 000 m2 de locaux qu'une dizaine d'entreprises aux savoir-faire très différents
emploient une centaine de salariés.

C

usseret

le mot du président fo
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« Je me réjouis de ce type
d’opération qui convient bien
à un modèle économique
de sociétés émergentes ou
en fort développement dont
les managers s'épargnent la
construction de leurs propres
installations industrielles.
Je crois que nous avons su,
avec ce réaménagement de
l’ex SM2E, offrir un produit
de qualité à forte valeur
environnementale et à des
tarifs compétitifs. Tous les
chefs d’entreprises installés
là s’en réjouissent et c’est un
modèle d’utilisation de l’argent
public exemplaire pour le
développement économique
que nous reproduirons. »

e n’est plus une seule raison sociale,
celle d’une entreprise contrôlée par un
groupe international, mais une dizaine
de sociétés indépendantes, à taille humaine, qui
sont désormais domiciliées à l’Espace Industriel
et Artisanal (EIA) sur la zone des Tilleroyes,
au bord de la route de Dole (ex SM2E). Sur
les quelques 7 000 m² de locaux cohabitent
aujourd’hui plus d'une centaine de salariés
et de multiples savoir-faire, dans l’horlogerie,

la micromécanique, la plasturgie, le négoce
industriel, la maintenance électronique mais
également dans les secteurs plus contemporains
de la sérigraphie, de l’audiovisuel et des énergies
renouvelables.
Distribuées par une « rue » intérieure vitrée,
les unités locatives de l’EIA hébergent des
sociétés en création comme NF Elec, en sortie
de pépinière comme Pursav, en relocalisation
comme Electro Diesel ou en développement
comme Plast’Moulding.
Avec 60 personnes et près de 4 000 m²,
Plast’Moulding, première entreprise à s’y être
implantée, est, à ce jour, le plus gros locataire
sur le site. La dernière arrivée (2010), NF Elec,
une société spécialisée dans la réparation de
matériels électroniques, a quitté la couronne
bisontine pour se rapprocher des pôles
névralgiques et déployer son activité dans un
environnement favorable (voir page 19).
Des conditions optimales de développement
d’activité pour les entreprises, c’est la raison
d’être d’un site qui a remarquablement réussi
sa reconversion.

Verrière photovoltaïque multifonctions : détail.

* SAIEMB Immobilier d’Entreprises : Société Anonyme
Immobilière d’Économie Mixte de Besançon

Situation géographique
privilégiée et zone franche,
Yannick Faivre n'a pas résisté
à ces arguments...

« Des arguments
décisifs »
Créée fin 2009, NF Elec (Nicaud
& Faivre Électronique) a retenu
une unité brute de 200 m² à
l’EIA. Après travaux (cloisons,
sol…), la société emménageait
en février. « Nous voulions
nous implanter à Besançon
pour nous rapprocher de nos
clients et fournisseurs, mais
aussi de l’A36 et de la gare
TGV pour plus de réactivité
à l’égard de nos partenaires
nationaux », explique Yannick
Faivre. « Nous avons contacté
la cellule ZFU*. C’est là qu’on
nous a parlé de l’opportunité
de locaux modernes, réhabilités
qui plus est dans le sens du
développement durable. Nous
sommes attachés à cette
notion puisque notre démarche
consiste à suivre nos produits :
du prototypage à leur recyclage
en passant par la fabrication
en série et la réparation. Nous
veillons, à toutes les étapes,
à être dans le respect de
l’environnement », ajoute-t-il.
« L’intégration à la Zone Franche
Urbaine, qui offre des avantages
fiscaux, a également été un
argument décisif. »

Locataire et constructeur de la verrière, la Société Séquanie Énergie se développe.

Un outil du Grand Besançon au service de l'emploi
SM2E ferme ses portes et supprime 120 emplois
en 2003. Après deux ans de procédure, le Grand
Besançon devient enfin propriétaire du site avec les
soutiens financiers de la Région et du Département.
En devenant propriétaire du site en 2005 pour
1,4 M€, le Grand Besançon confie à la SAIEMB
Immobilier d’Entreprises, le soin de réhabiliter des
locaux industriels obsolètes et d’en gérer la mise
en location. La société d’économie mixte, engage
alors 4 M€ HT dans une complète restructuration
saluée pour sa fonctionnalité, son esthétique
générale et surtout sa conception à haute
performance environnementale et énergétique :
confort acoustique et thermique, éclairage naturel,
chaudière à gaz à haut rendement, verrière

photovoltaïque multifonctions de 446 m² doublée
de panneaux héliohopes conçus et mis en place par
l’entreprise locataire Séquanie Energie (photo). Un
projet précurseur, donc, en termes de développement
durable, qui aura valu à l’opération de bénéficier
d’une subvention du FEDER (Fonds européen de
développement régional) en complément des aides
financières de la Région et de l’ADEME (Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). Pour
une partie des travaux, la SAIEMB IE a, par ailleurs,
fait appel à des entreprises d’insertion. Achevé
en 2008, occupé à 100 % cette année, le site,
inscrit en ZFU, s’est métamorphosé en un berceau
économique pour 11 entreprises locales et plus de
120 emplois.

M A RS > A VR I L 2 0 1 0

* ZFU : Zone Franche Urbaine

Le Feder (Fonds européen du développement régional) s'est impliqué dans ce projet à haute caractéristique "développement durable".
19

re

-portage

témoignage
Hijo : « Je me sens bien
à Besançon. »
À 29 ans, Hijo Yuki, originaire de
Tokyo, est en stage au CLA depuis
bientôt deux ans. Son employeur,
Mitsubishi (division métallique)
l’a envoyé en France afin de le
missionner ensuite dans un pays
francophone. Dans un excellent
français, ce jeune japonais très
affable nous explique pourquoi
il a choisi le CLA de Besançon.
« J’ai vu sur Internet que ce
centre était l’un des plus anciens
et un des plus réputés. J’ai
commencé à parler correctement
le français après trois mois de
cours intensifs. » Hébergé en
famille d’accueil, il appréhende
aujourd’hui de quitter « cette
jolie petite ville ». Hijo a apprécié
l’accueil des Bisontins habitués
selon lui aux étrangers. « Ce qui
m’a le plus surpris ? Les Français
sont très directs et passent
beaucoup de temps à table pour
le déjeuner… »

carte d'identité
• Formations dispensées dans plus
de 10 langues
• 60 enseignants dont
7 enseignants-chercheurs
• 80 intervenants
• Des conventions avec des
universités dans plus de 20 pays
(États-Unis, Chine, Japon…)
• Budget annuel : 6 M€
(50 % de l’Éducation Nationale –
50 % en fonds propres)
• 32 salles de formation –
3 laboratoires multimédias

20

www.cla.univ-fcomte.fr.
6, rue Gabriel Plançon
25 000 Besançon
Tel : 03 81 66 52 00
Courriel : cla@univ-fcomte.fr

Évelyne Bérard, directrice du CLA, se félicite d'accueillir toujours plus de stagiaires de l'empire du Soleil Levant.

> International

Le CLA, une fenêtre
ouverte sur le monde…
Après plus de 50 ans d’existence, le CLA de Besançon, intégré à l'Université de FrancheComté, est l’un des cinq plus importants et prestigieux centres de France. Acteur
incontournable dans l’apprentissage des langues, il forme tous les ans plus de 5 000
stagiaires et adapte ses formations au monde qui l’entoure pour avoir toujours un
« temps d’avance ».

V

ous avez certainement déjà croisé des
étudiants étrangers autour de la City
de Besançon qui abrite un centre de
linguistique appliqué de renom. Mais qu’y faiton exactement ? Le CLA accueille chaque année
3 500 étudiants étrangers souhaitant apprendre
le français. Ces formations vont de quelques
mois à plus d’un an. Des stages alliant théorie et
pratique sont également ouverts aux formateurs
et professeurs qui enseignent le français à
des élèves non francophones (FLE* : Français
Langues Étrangères). Le CLA forme tous les
ans 1 500 professionnels, étudiants, lycéens et
collégiens qui souhaitent se perfectionner dans
une des dix langues enseignées. C’est aussi
un centre de préparation et de validation de
certifications linguistiques (Dcl, Toiec, Bulats).
«Nous avons une obligation de réussite, c’est
ce qui explique en grande partie notre succès »,
affirme Évelyne Bérard, directrice du CLA.

« Aujourd’hui, grâce à nos enseignants, experts
en FLE* et en langues étrangères, nous innovons
dans l’apprentissage des langues. Nous travaillons
sur des dispositifs d’autoformation dirigée, sur
des plans de formation pour les enseignants ou
sur des modules pour les langues de spécialités
médicales ou industrielles par exemple… »
Le CLA de Besançon participe à la mobilité étudiante
à l’étranger et à la coopération universitaire avec la
mise en place de masters à l'étranger (Université de
Trujillio au Pérou, master délocalisé en Algérie…).
Il affirme sa présence à l’international grâce à
des conventions avec des universités et des
partenariats avec les ambassades de France, les
centres culturels français, l'AFD. Autant de contacts
enrichissants, sources d’un potentiel à exploiter
pour renforcer l’attractivité du Grand Besançon.
* FLE (Français Langues Étrangères) : le FLE est la langue
française enseignée à des personnes non francophones dans
un but culturel, touristique, professionnel ou dans le cadre
d'études supérieures.

l’actu des

communes

Pirey

Dimeco fait sa place au soleil…
Avec 2 700 m2 recouverts de panneaux photovoltaïques (sur 7 500 m2), l’immense toit
de Dimeco Alipresse, installé à Pirey, est devenu en décembre la plus grande surface
photovoltaïque de la région.
Besançon

Une vente
aux enchères de
cartes postales
exceptionnelle

Christine Jeanney, présidente de la holding Dimeco, ne regrette pas le lourd investissement nécessaire à
la mise en place des capteurs, même si l’énergie produite n’est pas utilisée par l’entreprise. « Nous avons
un contrat avec EDF à qui nous revendons l’électricité produite pour un montant cinq fois supérieur au prix
d’achat. Une fois remboursé l’investissement de départ, nous continuerons à produire de l’électricité… et
là, ce sera tout bénéfice ! ». À raison d’une capacité de production électrique de 125 000 kW/h par an, le
toit de Dimeco fournira l’équivalent de la consommation de 32 foyers. « Nous avions les moyens de le faire
tout en contribuant à créer une énergie propre, sans rejet de CO2, conclut Christine Jeanney. C’est un geste
écologique pour la planète, mais également un investissement rentable à terme. »

Besançon

L’ouverture de la coupe d’Europe de BMX
La piste flambant neuve du Rosemont à
Besançon accueillera les 3 et 4 avril les 1er et
2e manches du championnat d’Europe de BMX,
sport olympique depuis les J.O. de Pékin. Un
événement auquel participeront plus de 1 300
pilotes représentant une vingtaine de nations qui
vont en découdre, à près de 50 km/h pour les
plus rapides. Les 10 000 spectateurs attendus
par l’organisateur, le club BMX de Besançon,
pourront suivre les performances des pilotes
locaux emmenés par Simon Duchene, pilote
d’élite bisontin qui compte parmi les meilleurs
Le BMX, parent pauvre un temps du moto-cross, est
désormais un sport à part entière. Il a fait une entrée
tricolores. Les organisateurs ont souhaité que
remarquée aux J.O. de Pékin en 2008.
cette manifestation, qui s’annonce comme une
compétition phare du printemps, soit gratuite
pour permettre la découverte de ce sport spectaculaire. Autour de la piste de 360 m, un village dédié proposera
animations, parc d’initiation au BMX pour les plus jeunes, espace restauration, boutiques et exposants.
www.bmxbesancon.fr

Renseignements au
03 81 80 37 37

Châtillon-le-Duc

La 16e
Dame Blanche
À vos guidons pour une
randonnée à VTT lors de la
traditionnelle Dame Blanche
du printemps, proposée le
dimanche 28 mars. L’esprit
de non-compétition demeure
mais, innovation 2010, les 400
participants attendus pour cette
16e édition partiront, entre 8h et
9h à leur convenance, au lieu du
départ jusqu’alors groupé. Les
trois parcours (25, 35 et 50 km)
ainsi qu’une boucle familiale
accompagnée par un animateur
sportif devraient contenter le plus
grand nombre : l’organisation de
la manifestation par l’AC 2000 &
les cyclos de la Dame Blanche
est toujours une réussite..
Inscription sur place (centre
Bellevue) dès 7h30.
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La toiture-terrasse de l'usine DIMECO à Pirey, capable de produire l'équivalent de la consommation
électrique de 32 foyers.

C’est un événement dans le
monde des collectionneurs :
la vente aux enchères qui se
déroulera le 18 mars (dès 10h)
en l’hôtel des ventes des
Chaprais est en effet
exceptionnelle. Le lot 88, visible
les mardi 16 et mercredi 17 de 9h
à midi et de 14h à 19h, réunit 19
albums d’un grand collectionneur
franc-comtois, Monsieur T., soit
environ 6 000 cartes postales de
Besançon au début du XXe siècle.
« Une telle collection est
impossible à reconstituer de nos
jours » souligne Bruno Mareschal,
commissaire-priseur. La rareté de
ces documents justifie la mise à
prix de 15 000/25 000 €.
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l’actu des

communes
Saône

La ludothèque
"La Toupie"
s’installe à Saône
Jusqu’en décembre, le minibus
de la ludothèque itinérante
de Familles rurales du Doubs
faisait escale trois fois par
mois à Saône. Depuis janvier,
"La Toupie" dispose d’un "piedà-terre" dans la commune où
l’association loue un local de
150 m² au 2 rue de la Croix de
Mission. Cet espace dédié au
jeu est ouvert le mercredi de
15h à 18h aux enfants de 0 à
11 ans, accompagnés, et aux
adolescents. Ces derniers ont
une plage horaire réservée le
1er mardi du mois, de 17h à 19h.
Le 3e jeudi du mois, de 9h à
11h30, elle accueille les enfants
de 0 à 6 ans accompagnés par
un parent ou leur assistante
maternelle. "La Toupie" continue,
par ailleurs, sa ronde dans
neuf autres communes de
l’agglomération.
Contact : 03 81 53 82 39

pugey

Une réhabilitation architecturale de qualité !!
C’est avec une certaine fierté que Marie-Noëlle
Lathuilière, maire de Pugey, présente les logements
"Les vergers de la cure", situés en plein cœur du
bourg, à côté de l’église.
Ce bâtiment érigé entre 1761 et 1787, fut pendant
longtemps l’habitation des prêtres. Après 1989, il
a été utilisé comme atelier municipal et a même
abrité la mairie en 1998. En 2001, la municipalité
décide sa rénovation en logements sociaux. C'est
après huit mois de travaux, que ce projet aboutit
en novembre dernier. "Les vergers de la cure"
comportent quatre logements : 2 T2 de 44 et
50 m2, un T3 de 75 m2 et un T4 de 80 m2, dotés de
garages individuels, tous occupés à ce jour. Financé
essentiellement par la commune (80 000 € de fonds
propres et un emprunt de 230 000 €) ce projet a été
également soutenu par l’État, le département et le
Grand Besançon, preuve qu’il est possible d’associer
logement social et rénovation de qualité !

Dannemarie-sur-Crète

Un projet pédagogique original !
Trois étudiantes en BTS Productions Animales de Dannemarie-sur-Crète font découvrir les animaux à des enfants handicapés dans le cadre de leur projet d’initiative
communication.

Franois

Un réseau
d’assainissement
modernisé
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Conformément à son Schéma
directeur d’assainissement
élaboré entre 2003 et 2005, la
commune de Franois a entrepris
de moderniser son réseau
d’assainissement. Ne répondant
plus aux normes, la station
d’épuration de La Félie a été
démolie. Sur le site, un bassin de
stockage des effluents de 300 m3,
totalement automatisé, a été
construit et raccordé au réseau
intercommunal de Grandfontaine.
Mis en service en juin, géré par
les services techniques de la
Ville de Besançon, ce poste de
refoulement a été conçu dans
le respect de l’environnement.
Sur les 843 000 € de travaux,
415 000 € ont été financés
par l’Agence de l’Eau et le
Département.

"Les vergers de la cure", ancien atelier municipal
et mairie, ce sont quatre logements entièrement
rénovés et cofinancés par le Grand Besançon.

Quel bonheur de choyer agneaux et autres
quadrupèdes de la ferme.

En 2e année de BTS Productions Animales
au lycée Granvelle de Dannemarie-sur-Crète,
trois jeunes étudiantes ont choisi de partager
leur passion pour les animaux avec des
enfants handicapés. C’est ainsi qu’un groupe
de cinq/six enfants malvoyants, âgés de 8 à
12 ans, du centre des Salins de Brégille ont
pu découvrir, pendant des visites encadrées
d’environ 2 heures, les animaux de la ferme
en compagnie de ces étudiantes.
La première visite a eu lieu dans la ferme
du lycée Granvelle, et la seconde chez un
éleveur de moutons, Emmanuel Chatelain,
aux Montboucons, à Besançon. Pour ces
enfants, le contact avec les animaux s’est
avéré riche en émotions et a même déclenché
des vocations chez certains… Pour les
étudiantes, cette expérience leur permet de
partager leur passion pour les animaux avec
un jeune public, curieux et attentif.
Une dernière visite devrait clôturer ce projet
pour lequel les étudiantes seront évaluées
en avril.

Franois

Besançon

Une nouvelle
salle communale

L’Herbe en Zik, la 9e

Pierre de Bourgogne, bois et larges
baies vitrées, acoustique soignée :
la nouvelle salle communale
inaugurée à l’automne après un an
de travaux est une réussite. Une
grande salle de 180 places, deux
plus petites prévues pour 35 à 40
personnes chacune permettent d’y
tenir assemblées, atelier musical
et réunions diverses. Équipée
pour la préparation des repas
(lave-vaisselle, four, cuisinière,
etc.), la salle communale offre un
bel endroit pour l'organisation de
réunions familiales, baptêmes ou
anniversaire… uniquement le midi,
pour la tranquillité des riverains.

En mai fais ce qu'il te plaît ! Rendez-vous au festival l'Herbe en Zik sur le campus de la Bouloie.

Depuis neuf ans maintenant, le festival Herbe en Zik fait vibrer le site du campus de la
Bouloie à Besançon aux rythmes d’une programmation musicale éclectique et de qualité.
mais aussi chanson, metal…
Artistes régionaux, nationaux
et internationaux seront de
l’événement avec déjà quelques
têtes d’affiches annoncées :
Dave Clarke, The Skatalites,
Beat Assaillant, The Hacker…
Une vingtaine de groupes, deux
scènes, un village associatif, un
autre d’artisanat, une approche
volontairement solidaire et
écologique caractérisent l’Herbe
en Zik 2010. Comme lors des
précédentes éditions, le réseau de
bus Ginko propose des navettes

ÉCoGeste

via le campus (avec des horaires
adaptés), des tarifs réduits pour
ses clients, un bus aux couleurs
d’Herbe en Zik et bien d’autres
surprises... A noter aussi, la
possibilité de séjourner durant
le festival au camping Besançon
Chalezeule relié par des navettes
Ginko au campus.
Cette année, le Grand Besançon
renforce son soutien à
l’organisation de cet événement
musical haut en couleur.

Planter des haies
pour favoriser
la biodiversité
Les haies délimitent l’espace du
jardin, le protègent des intempéries
et jouent un rôle fondamental
dans son équilibre biologique.
C’est là que vont se réfugier et se
reproduire les espèces animales, à
l’abri des agressions. Trois critères
sont importants ; l’aspect naturel,
l’efficacité (protéger et nourrir les
animaux) et l’adaptation au terrain.
Pour favoriser la biodiversité, je
plante des haies à espèces locales.

www.lherbeenzik.org
et Infoline : 03 81 66 67 42

cd

Marine trace sa... voix

© Emmanuelle Latour

Besançon

À 25 ans, cette Bisontine a tout d’une artiste. Diplômée d’une
école de commerce, elle part en stage en Chine où elle écrit
ses premières compositions. De retour en France, elle décide
de faire de la chanson son métier de cœur. Le déclic ? Une
sélection aux rencontres d’Estaffort en mai 2008 aux côtés de
Marine construit note après note son statut
d'artiste : elle chante, produit, peint... et vit
Francis Cabrel en vue de la première partie d’Émilie Loizeau.
dans le monde qui l'entoure.
Moins d’un an plus tard, avec sa seule voix et sa guitare,
elle remporte le concours « médaille d’or de la chanson » à
Saignelégier en Suisse. Elle autoproduit alors un premier album de cinq titres à l’automne 2009. Avec "Fatale",
elle aborde le combat stérile de la quête de la perfection. Depuis, Marine grave son sillon entre petits concerts,
émissions de radios et premières parties (Sammy Decoster, Bertrand Louis…). Réaliste, elle créé MCO, société
de production artistique récompensée en décembre dernier à Besançon par le Prix Marrainage du concours
"Entreprendre au Féminin" organisé par Créer Entreprendre Initiative.
Album disponible à Forum et Camponovo. Internet : www.marine.futin.fr

Vingt ans après
Pascal Froment, avec ce second
opus baptisé À part entière,
a pris son temps pour aller au
bout de ses envies. Vingt ans
que cet auteur-compositeurinterprète bisontin n’avait pas
sorti d’album… Ces 12 titres,
tantôt graves, tantôt légers,
font mouche, accompagnés de
mélodies qui restent et nous
trottent dans la tête. Il faut dire
que l’artiste, par ailleurs magicien
et chansonnier, mêle depuis plus
de 20 ans sur scène, son amour
des mots et du spectacle.
À découvrir dans les bacs du
Forum à Besançon
et au 06 86 38 20 87
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Avec 15 000 spectateurs réunis
l’an passé, ce festival gagne
toujours plus en prestige et en
renommée. Pendant quatre
jours les festivaliers arpentent
les pelouses du campus pour
découvrir, écouter partager...et
profiter d’une ambiance unique.
Le mot d’ordre : convivialité !
Pour la 9e édition, du 12 au
15 mai, la programmation
couvrira là encore le spectre
des musiques actuelles : rock,
reggae, musiques électroniques
les plus underground, hip hop,
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agenda

Marchés

lotos
BESANÇON	
dimanche 21 mars de 14h à 17h

Marché de producteurs

Initiatives océanes 2010

Dannemarie-sur-crête
villers-Buzon
Nouveau
le 3e samedi du mois entre
mars et octobre de 9h à 13h
Alternativement sur les deux
communes.
Premier rendez-vous à VillersBuzon le 20 mars.

Besançon
samedi 27 mars
au dimanche 18 avril

Exposition de Paul
Gonez, sculpteur.
Pièces réalisées en laiton, acier,
souvent alliant pierre, verre, bois
et bronze...
Tous les jours de14h à 19h30
14, rue de l'Avenir
Tél : 03 81 80 94 50
www.paulgonez.com

auxon-dessus	
les dimanches de 9h à 12h,
place de l'Église

Besançon

Marché

Gala des Restos du cœur.

Tél. 03 81 58 76 11
Dannemarie-sur-crête
jusqu'au mercredi 31 mars

Exposition interactive
"Couleurs Femmes"
En partenariat avec la
médiathèque départementale.
Contact, Tél. 03 81 58 63 90
Bibliothèque.
chemaudin
vendredi 19 mars de 9h à 11h

Activité d’éveil autour du jeu
Animée par la ludothèque des
Francas.
Contact, Tél. 03 81 58 66 81
Salle communale
FONTAIN
vendredi 19 mars à 20h30

Soirée Chansons Françaises
Par l’ensemble vocal "Les
Baladins".
Club 3, Tél. 03 81 57 27 92
Salle des Fêtes

vendredi 19 mars à 20h30
Concert de la formation
Musicordes de Michel Comola,
puis du chœur d’hommes
la Débandade, suivi d’une
ambiance salsa avec la troupe
Rumbero. Le peintre Jean-Pierre
Blanchard réalisera, le temps
d’une chanson, des tableaux
hors du commun, mis en vente
aux enchères au profit des
Restos du cœur.
Billets en vente chez Lionel
Patrick Productions
Grand Kursaal
besançon
samedi 20 mars à 9h45

La dictée Francophone
Organisée dans le cadre de la
Semaine de la francophonie par
l’Association Franche-Comté /
Québec, en partenariat avec le
Centre de Linguistique Appliquée
(CLA).
Inscriptions sur place.
Contact, mail : fcquebec@voila.fr

Surfrider Foundation
Europe organise un grand
rassemblement écocitoyen,
dédié à la protection de nos
littoraux, lacs et rivières. À
cette occasion, l’antenne
du Doubs vous invite à
l’opération de nettoyage sur
les berges du Doubs.
Contacts :
www.surfrider.eu
surfrider-besancon@hotmail.fr
Rendez-vous sur le parking
de la boîte de nuit, chemin
de Mazagran, à 14h.

Organisé par le Club de Foot
d'Avanne-Avenney.
Salle de réception de la
Malcombe.
Auxon-dessus
samedi 20 mars à 20h30
(ouverture des portes à 19h)
Organisé par l'Amicale
d'Auxon-Dessus.
Réservations au
06 03 95 26 37
ou 03 81 55 79 09.
Centre socio culturel des Lavières.

AUXON-DESSOUS
dimanche 21 mars de 9h à 17h

novillars
dimanche 21 mars à 13h30

Bourse aux jouets,
littérature jeunesse,
matériel de puériculture

Association des P'tits z'écoliers
Tél. 06 29 59 54 77.
Salle Polyvalente.

Organisée par l’association La
Farandole des Auxons
Salle des Fêtes
BESANçON
mercredi 24 mars à 20h30

Bars des sciences
"Naissances
médicalement assistées...
de grandes avancées et
de nouvelles questions ?"
Débat organisé par l’Université
de Franche-Comté
http://sciences-en-culture.univfcomte.fr
Café de l’Hermitage,
130 Grande Rue
BESANÇON	
jusqu’au dimanche 30 mai

Expositions "La correction
de l’Atlas" de JeanChristophe Norman et
"L’attrait du lointain, livres
de voyages scientifiques
du XVIe au XIXe siècle"
Contact, Tél. 03 81 87 81 61
Musée du Temps
96 Grande Rue

BESANÇON	
jusqu'au dimanche 4 avril

Exposition "La racine carrée de l'utopie " d'Antoine Aranda,
sculpteur..
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avanne-aveney
vendredi 19 mars à 20h30
(ouverture des portes à 19h30)

Renseignements, IUFM de Franche-Comté, tél. 03 81 65 71 28.
Fort Griffon, Le Gymnase, Espace Culturel (du mardi au vendredi de
13h30 à 18h, samedi et dimanche de 15h à 18h).

saône
dimanche 21 mars à 14h
(ouverture des portes à 13h30)

`

Loto informatisé.
Organisé par l'Association des
Parents d'élèves de Saône
(ASPARELE).
Renseignements et réservations
conseillées au
03 81 55 81 36
ou 06 59 42 44 89.
Espace du Marais.
novillars
samedi 10 avril à 20h30
(ouverture des portes à 19h)
Organisé par l'association
Masolhandi.
Tél. 03 81 55 79 09
Salle Polyvalente.
marchaux
samedi 24 avril à 20h30
(ouverture des portes à 20h)
Organisé par l'association
"Petit Gibus".
Tél. 03 81 62 53 88
Salle Polyvalente.
thise
samedi 24 avril à partir de 19h
Contact, Tél. 03 81 80 32 02
Salle des Fêtes.

Conférence/débat "Accès
à la santé dans les pays
pauvres et crise mondiale :
nouveaux enjeux,
nouveaux défis"
avec Jean-Paul Moatti,
économiste de la santé à
l’Université Aix-Marseille I.
Plus d’informations sur
www.amd-besancon.org
Centre diocésain,
20 rue Mégevand
BESANÇON
jeudi 25 mars de 10h à 18h

Rencontres jeunes pour
l’emploi et les jobs d’été.
Organisées par la Mission
Locale du Grand Besançon
et le Centre Régional
d’Information Jeunesse, en
partenariat avec le Pôle Emploi,
la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale et la Ville de
Besançon.
Contact, Mission Locale,
Tél. 03 81 85 85 73
Palais des Sports
CHEMAUDIN	
jeudi 25 mars à 20h

Conférence – débat
"La santé dans mon assiette"
Organisée par la Mutualité
Française de Franche-Comté,
Tél. 03 81 25 17 54
Salle communale,
derrière l’église.
SERRE-LES-SAPINS
vendredi 26 mars à 20h45

Théâtre "Plaisirs d’amours"
Les histoires d’amour se mêlent,
dans un tricotage malicieux
de jeu, de danse et de chant
polyphonique.
Association La Clé de Franois,
Serre-Les-Sapins,
Tél. 03 81 59 97 72
Centre culturel Sportif et de
Loisirs, rue de la gare.

besançon
du samedi 20 mars
au vendredi 26 mars

Exposition de Denis
Beaufort
PIREY	
vendredi 26, samedi 27
et dimanche 28 mars

3e édition du festival "Les
Brassensiades"
Trois concerts proposant six
récitals, une exposition, des
animations, et la projection de
Porte des Lilas, film de René
Clair, le seul auquel Brassens ait
participé comme acteur.
Réservations et programme
détaillé à demander par mail :
asso.lamandier@laposte.net ou
par courrier : L’Amandier, 3 rue
du Vignole, 25480 Pirey
BESANçON	
samedi 27 mars à 20h

Concert

Deux chorales s’unissent
pour soutenir le projet de
rénovation du monument de la
Libération et de sa crypte de la
Chapelle des Buis. " Les voix
du Dessoubre ", chœur de 26
hommes dirigé par Alain Claude
et " A croch’chœur ", chorale
mixte de la Clé, Franois et Serreles-Sapins, interpréteront un
répertoire varié.
Chapelle de Bellevaux

Peintures à l’huile, dessins
au fusain et à la craie d’art,
sculptures naturelles.
Contact, Tél. 03 81 50 60 63
ou site :
www.denisbeaufour.com
Galerie de l’Ancienne Poste,
98 Grande Rue

ÉCOLE-VALENTIN
samedi 27 mars de 14h à 18h

Journée du tri
Sensibilisation de la
population à la gestion du
tri, au compostage et au
lombricompostage à travers
différentes animations. Avec la
participation du Sybert.
Contact, Tél. 03 81 53 70 56
(mairie)
Centre d’Activités et de Loisirs,
rue de Franche-Comté

Comité des fêtes, renseignements
au 03 81 87 80 23
CHâTILLON-LE-DUC	
dimanche 28 mars

16e VTT de la Dame
Blanche
Voir article page 21.

Semaine du Développement
Durable
Programme sur le site :
www.besancon.fr
ÉCOLE-VALENTIN	
samedi 3 avril

Grand Prix Valentin
Compétition cycliste sur route
(4 courses différentes).
Organisé par l’Amicale Cycliste
Bisontine, tél. 03 81 47 02 69.
PELOUSEY ET BESANçON	
du mardi 6 au vendredi 9 avril

Stages de musique.

Musique d’ensemble, piano 4
mains, initiation instrumentale
violon, violoncelle, piano,
djeumbé, atelier découverte,
soutien solfège et instrument.
École de musique Arthys,
renseignements et inscriptions,
Tél. 03 81 60 22 17 ou site :
www.arthys.fr.fm
17 rue de la Grette à Besançon et
10 rue la Plantière à Pelousey
BESANçON	

Stages de cirque
mardi 6 et mercredi 7 avril de
9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Stage enfants (6-11 ans) "Cirquearts plastiques"
jeudi 8 et vendredi 9 avril
de 9h30 à 11h30
Stage enfants (4-5 ans)
"Découverte des arts du cirque"

BESANçON	
samedi 27 et dimanche 28 mars

Carnaval de Besançon

BESANçON	
du jeudi 1er au mercredi 7 avril

samedi 24 et dimanche 25 avril
AVANNE-AVENEY	
samedi 27 et dimanche 28 mars
de 10h à 18h

Exposition d’artistes.

Peintures et sculptures.
Contact, Tél. 03 81 41 11 30 ou
www.avanne-aveney.com
Mairie, 9 rue de l’Église

BESANÇON	
du mardi 9 au lundi 29 mars

Exposition " Du Paysage ",
du groupe le 19 Montbéliard
Regroupe cinq artistes dont la relation au
paysage est multiple.
École des Beaux-Arts de Besançon,
Tél. 03 81 87 81 33
12 rue Denis Papin

Stage adultes "Aériens /
expression"
Renseignements/inscriptions
03 81 83 01 08
Besançon
samedi 10 avril à partir de 13h30

" Un quartier, pour une cause "
Journée de solidarité
d’accompagnement d’une
personne atteinte de nécrose
gélatineuse de la moelle.
Kermesse, percussions, hip hop,
jonglage...
Concert de
l’Ascendance à
21h
MJC Palente,
24 rue des
Roses
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BESANçON
mercredi 24 mars à 20h30
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agenda
Ateliers pratiques
pour les adultes
samedi 27 mars de 14h à 17h

Tous aux jardins !
dimanche 9 mai

Création de plessis et haies
vivantes.
samedi 10 avril de 14h à 17h
Que faire avec l’ortie ?
Confection de recettes : lotion
pour la peau, soupes, purin
d’ortie…
samedi 17 avril de 14h à 17h

Boutures, graines, semis, ou
plantes à échanger. Animation
de Josiane Goepfert, spécialiste
des plantes sauvages et des
légumes anciens. Son jardin
comporte plus de 300 variétés
de plantes comestibles.

4e troc aux plantes

Les astuces du jardinage bio.
Une nouvelle maison
à visiter : la ferme des
Bouchoux
à partir de mai 2010
Ferme typique des Hautes
Combes du massif jurassien de
1771. Ferme bloc, où toutes
les fonctions sont réunies dans
un même volume : habitation,
activité agricole et activité
artisanales.

Expositions
de mars à novembre :
Là-haut sur la montagne
Comment les habitants de la
montagne jurassienne vivent-ils
l’hiver ? Quelles solutions ont-ils
trouvées pour mieux affronter les
conditions hivernales ?

Musée
des maisons
comtoises

à Nancray

d’avril à juin :
Cabanes
"À chacun sa cabane", voir
article page 7.
Exposition photographique
"Habitants atypiques"
Ils habitent à la campagne,
hors des sentiers battus.
Leurs convictions personnelles
les ont poussés à vivre
différemment loin des grandes
villes. Ils se sont donc
improvisés bâtisseurs en toute
liberté. Ils veulent un habitat
simple et sain, dans les arbres,
sur les flots ou sous la terre.
Irène et Alexa Brunet nous
livrent, à travers leurs photos,
les témoignages de ces
habitants atypiques.
Renseignements
et réservations au
03 81 55 20 17

THISE	
samedi 10 avril à 20h

châtillon-le-duc
dimanche 18 avril à 14h30

BESANçON
jeudi 22 avril de 17h à 22h

Théâtre
"Bienheureuse Anaïs"

Randonnée pédestre

1re édition du salon des
Masters de l'Université de
Franche-Comté

Avec la troupe " A vos
masques " de Mamirolle.
Organisé par le Comité des
Fêtes, Tél. 03 81 88 21 57
Salle des Fêtes

Deux parcours (7km/14km)
Renseignements
Tél. 03 81 56 97 85

THISE	
dimanche 18 avril à 14h30

BESANçON ET COMMUNES
Limitrophes
du mardi 20 au samedi 24 avril

Théâtre "Tout bascule"

Opération Brioches 2010

Comédie en deux actes d’Olivier
Lejeune.
Théâtre Combe Saragosse,
Tél. 03 81 88 41 51
Salle des Fêtes

Pour améliorer les conditions de
vie des personnes en situation
de handicap mental.
Adapei, Tél. 03 81 51 96 20
accueil@adapeibesancon.asso.fr

ÉCOLE-VALENTIN
jeudi 8 avril de 15h30 à 18h30
Association des donneurs
de sang bénévoles d’ÉcoleValentin, Tél. 03 81 53 70 39
CAL, rue de Franche-Comté.
SERRE-LES-SAPINS
lundi 17 mai de 16h30 à 19h30
Centre Culturel Sportif et
Loisirs, rue de la Gare.
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THISE
jeudi 1er avril de 16h à 20h
Contact, Tél. 03 81 80 19 92
Salle des Fêtes
SAÔNE
lundi 3 mai de 16h à 19h30
Espace des Marais

Vente de fleurs et de plants de
légumes au profit de l’association
Familles Rurales.
Contact, Tél. 03 81 55 88 89
Salle Polyvalente
TALLENAY
samedi 8 mai
Randonnée "Balcons et Forts
du Grand Besançon"
Découvrez, à pied ou en vélo,
les balcons et forts du Grand
Besançon. Trois parcours cyclos
(50, 60 et 120 km), départs à
partir de 7h et deux parcours
pédestres (10 et 20 km).
Cyclo de la Dame Blanche,
Tél. 03 81 58 85 65.
Départs : mairie de Tallenay
GENNES
dimanche 9 mai à partir de 12h
Fête patronale – Barbecue – Fête
foraine.
Contact, Tél. 03 81 55 89 00
Salle Polyvalente

Tél. 03 81 66 50 15
BESANçON
samedi 24 avril à 20h30

Concert de l'orchestre
d'harmonie des Chaprais de
Besançon
Avec comme invité d'honneur
l'harmonie de Pouilley-les-Vignes.
Contact : 03 81 59 98 63
Théâtre Musical
saône
dimanche 25 avril

La diagonale du Doubs

Collectes
de sang

GENNES
vendredi 7 mai à partir de 17h

5 parcours VTT et 3 parcours cyclo.
Inscriptions obligatoires : www.
diagonaledudoubs.com
Tél : 03 81 55 91 29
BESANçON
samedi 1er mai

Aquathlon
Enchaînements natation et
course à pied.
Organisé par Besançon Triathlon.
Inscriptions et renseignements :
www.besancontriathlon.org
Piscine Lafayette

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 G. Plançon
- 25 000 Besançon ou faxez-la
au 03 81 82 29 60 ou par mail :
magazine@grandbesancon.fr
Délai limite de parution,
14 avril pour le journal de
mai-juin 2010. La publication de
ces annonces est gratuite et la
rédaction se réserve le choix des
textes publiés.

• Eau chaude sanitaire
• Chauffage et eau chaude
• Couplage possible* sur l’installation existante

*validation nécessaire en fonction de l’installation existante

Conception H’ABT architecture

VOS SOLUTIONS SOLAIRES

• Production d’électricité 2009 :
3891 kWh constatés par propriétaire

Le capteur plan le plus performant d’Europe

Groupe

★★

Energies
nergies
Nouvelles
René
Jacot

92, rue de Dole
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 41 09 76 - Fax : 03 81 41 14 31
www.wagner-solar.com

Courriel : contactenrj@orange.fr- Site : www.enrj25.net

Équipementier** de maisons basse consommation neuves ou en rénovation

Chauffage
Chaudière gaz ou fioul, à condensation,
Chaudière bois granulé,
Chaudière bois hydro-accumulée,
Couplage avec solaire,

Sanitaire

Poêle bois ou granulés avec mini chaudière intégrée,
VMC double flux avec ou sans puits canadien,
Contrat de maintenance sur toutes nos installations
Plancher chauffant hydro et radiateurs basse température

Création complète de salles de bain neuves ou rénovation
Réhabilitation complète de votre salle de bain,
Remplacement de WC, lavabo, baignoire, douche,...
**Qualification et expérience reconnues par le collectif Effinergie

Nous réalisons toujours des prestations traditionnelles
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VOS SOLUTIONS TOITURES
Neuf ou rénovation

Crédit photo Pavatex
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Isolation
sous toiture
dans le neuf
ou la rénovation

ENRJ Groupe

92, rue de Dole
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 41 09 76 - Fax : 03 81 41 14 31
Courriel : contactenrj@orange.fr- Site : www.enrj25.net

À votre écoute depuis plus de 30 ans

Charpente

Neuf ou rénovation,
Traditionnelle ou fermette,
Réhabilitation de combles
perdues en combles aménagés.

Couverture

Neuf ou rénovation,
Réparation et remise à neuf,
Petites et moyennes surfaces
Pose ou remplacement de
fenêtres de toits ou de vélux.

Zinguerie

Neuf ou rénovation,
Noues, faîtières, chéneaux…
Fabrication sur mesure,
Création ou remplacement
de vélux.

Isolation sous toiture
Laine de bois,
Ouate de cellulose,
Laine de roche soufflée.

