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n ces premiers jours de la nouvelle année,
nous souhaitons vous adresser nos meilleurs
vœux de santé, de joie et d’épanouissement.
Nous avons une pensée particulière pour les plus
fragiles, pour ceux qui connaissent des difficultés
personnelles et professionnelles. Que 2010 soit
placée sous le signe de la solidarité et leur permette
de surmonter ces épreuves.
Pour les élus locaux de France et de notre
agglomération, l’horizon de cette année 2010
est flou et incertain. La réforme des collectivités
territoriales et la suppression de la taxe
professionnelle vont provoquer des changements
majeurs. Il n'est pas dans notre rôle d'être opposés
au principe de ces réformes, néanmoins, l'exercice
de nos responsabilités nous conduit à émettre de
sérieuses réserves sur leur contenu.
S’agissant de la réforme des collectivités territoriales,
les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) comme le Grand
Besançon devraient en sortir confortés. C’est une
reconnaissance de l’efficacité et du rôle de nos
jeunes structures. C'est bien. Mais alors, pourquoi
vouloir tout encadrer par la loi, de manière uniforme,
quelles que soient les réalités sur le terrain ? Ainsi, la
représentation des communes au sein des Conseils
communautaires ne tient-elle pas compte des
spécificités comme celles de notre Agglomération.
L'accord sur lequel repose l'organisation de nos
instances, composées de 60 % de représentants
de la périphérie et de 40 % de la ville-centre (qui
compte 67 % de la population de l'Agglomération),
ne pourra plus persister en l'état.
Le projet de loi en discussion va donc bouleverser
notre organisation, à laquelle nous adhérons et qui
donne totale satisfaction : le nombre de membres
du Conseil communautaire va passer de 140 à 115,
mais surtout, la plupart des communes n'auront
plus qu'un délégué au lieu de deux. Pourquoi devoir
modifier quelque chose qui fonctionne bien ?

La suppression de la taxe professionnelle (TP), qui
va profondément changer les équilibres financiers
des collectivités locales, va, elle aussi, directement
impacter le Grand Besançon, puisque c'est le seul
impôt local qu'il perçoit.
Peut-être fallait-il repenser le mode de calcul
de la TP pour la rendre plus équitable entre les
entreprises. Mais sa quasi-suppression va rompre le
lien entre les collectivités et les entreprises, dont les
destins sont, en réalité, totalement liés. Plutôt que
de supprimer la TP, c'est un pacte de solidarité entre
collectivités et entreprises qu'il aurait fallu instaurer.
Par ailleurs, l'autonomie fiscale des collectivités
sera encore un peu plus remise en cause avec
l'accroissement nécessaire des dotations de l'État…
Enfin, l’objectif de la réforme visant à limiter la
participation financière des entreprises auprès des
collectivités, dans un avenir proche, ce sont les
ménages qui seront davantage mis à contribution.
Ils le seront d’autant plus que les collectivités
doivent faire face à de nouveaux enjeux et à de
nouvelles obligations et doivent répondre à de
nouveaux besoins exprimés par la population !
Ainsi, ce n'est pas la volonté de réformer qui est
regrettable, c'est le sens donné aux réformes. Le
rôle des collectivités est trop déterminant pour
qu'on bouleverse inutilement certaines règles
d'organisation et pour qu'on restreigne notre
capacité d'action.

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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Pose des portes de l'écluse du moulin Saint-Paul le 31 octobre dernier.

Challenge national de cyclo cross, le 22 novembre à la Malcombe.
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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.com

Vous cherchez des entreprises
pour vos travaux ?...

Aide et Assistance
à domicile

Agence de BESANçoN

SARL BESANçoN couRtAgE tRAvAux
24 Faubourg Rivotte

03 81 50 85 31
06 59 66 11 34

mareschal@illico-travaux.com

www.illico-travaux.com

N° agrément N/130307 / F / 025 / Q / 001

...illiCO
les a trouvées
pour vous !

Une présence
occasionnelle
ou régulière
aux côtés
de la personne...
dans tous les gestes
du quotidien.

DEVIS GRATUIT

Interventions 7 jours/7 - 24h/24
selon demande

Bureau ouvert du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

TOUSTRAVAUXHABITAT

5 Avenue Léo Lagrange
25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 53 83 62 - Fax : 03 81 50 23 04
E-mail : contact@a-a-d.eu - web : http//www.a-a-d.eu

Charles Fourier, réinventeur de " Société " disséqué
au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, à l'École
Régionale des Beaux-Arts et au Pavé dans la Mare.

> « Utopies et Innovations »

Une exposition métropolitaine

* Eurodistrict trinational de Bâle (Bâle,
Saint-Louis, Rheinfeld), Mulhouse, Belfort,
Montbéliard, Besançon, Dole, Dijon, Le
Creusot-Montceau, Chalon-sur-Saône,
Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Yverdon, Arc-et-Senans

Détail, programme annuel,
concours « Vos utopies »
et films documentaires sur
www.utopinov.net
Métropole Rhin-Rhône,
La City,
4 rue Gabriel Plançon
Tél. 03 81 57 50 50

L

’attractivité d’un territoire se bâtissant,
entre autres, sur sa capacité à proposer des
activités et des infrastructures susceptibles de
faire rêver, de fédérer, la Métropole Rhin-Rhône*
entend, par la culture, donner corps et âme à
cet archipel urbain qui construit sa cohésion et
son rayonnement. C’est l’ambition de l’exposition
décentralisée « Utopies et Innovations » qu’elle
initie pour 2010 dans 16 villes et agglomérations.
Celles-ci s’emparent dès janvier, chacune à sa
manière, d’une thématique qui croise idéalisme,
visions historiques et horizons prochains.
Coordonné par la Métropole Rhin-Rhône, le
cycle de 12 expositions puise dans l’histoire et
l’identité propres à chaque ville pour dessiner
une communauté de destins. Les inaugurations
se succéderont au fil des mois pour convier le
public à une découverte échelonnée, nomade, de
la manifestation du 28 janvier au 31 décembre
prochain. Pour faciliter la déambulation des
visiteurs, des billets à tarifs préférentiels (entrées
de musées) seront mis, pour la première fois, à
la disposition de tous.

cœur

« Utopies et Innovations »,
à Besançon déclinaison " fouriériste "
Le 28 janvier, la journée inaugurale de l’exposition
aura lieu à Besançon où l’on a choisi de « réinventer
la société », essentiellement autour de la pensée
de Charles Fourier.
Pour cela, le musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie revient, au fil d’un parcours en 12
étapes, sur l’œuvre du théoricien pour nous en
révéler la modernité, du Phalanstère au désir
d’harmonie en passant par « le nouveau monde
industriel », l’éducation, le féminisme, l’amour,
aussi. Annonciateur de l’événement, le « Safari
Fourier » monopolise le réseau d’affichage Decaux
de la Ville pour livrer des extraits de la Théorie des
quatre mouvements et nous donner, en images,
les clés de la "Cité idéale ". L’École Régionale des
Beaux-Arts programme la « Nuit de l’utopie », Le
Pavé dans la Mare organise l’exposition « Bona
Mens » de Jérôme Conscience, des créateurs
locaux, de nombreux partenaires s’approprient
l’événement, et des ateliers de discussion
traiteront du lien social dans ses dimensions
immédiates et futures, locales et globales.

Pour Jo Spiegel, président de la Métropole Rhin-Rhône  : « La Métropole Rhin-Rhône est une
communauté de destins unissant dix villes et agglomérations françaises, suisses, allemande,
situées entre Rhin et Rhône, décidées à consolider et développer les fonctions métropolitaines
supérieures qui font d’elles la 8e métropole française. Elle totalise près de 2 millions d’habitants,
1 million d’emplois et des pôles d’excellence qui font référence en France et en Europe. (…) Que
notre pari sur l’intelligence et la coopération prenne vie en 1er lieu dans le champ de la culture est
légitime. Plus qu’un symbole, l’exposition « Utopies et Innovations » qui animera toutes nos villes en
2010, dessine l’ambition qui nous porte. »
À l’aube d’une réforme territoriale qui fera émerger des grands pôles métropolitains, le Grand
Besançon conforte son engagement dans la constitution de ce grand réseau.

janvier > février 2010

Avant d’être reliées par
la nouvelle LGV, les villes
françaises, suisses et
allemande réunies dans
la Métropole Rhin-Rhône
se tissent une visibilité
culturelle commune
avec une exposition
sans précédent :
« Utopies et Innovations ».

coup de
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> Innovation

La médecine
de demain se joue
aujourd’hui
à Besançon
Unique en France, l’Institut
International des Systèmes
d’information de Santé et
de Télémédecine (IISIST
Edouard Belin) propose depuis
octobre 2008 des capacités de
développement en intéressant
recherche publique (CHU, CNRS)
et privée avec une vingtaine de
partenaires industriels. En un
an d’existence, dix projets sont
nés. Trois ont débouché sur des
programmes concrets comme le
logiciel des bonnes pratiques en
chimiothérapie ou la transmission
sécurisée des données médicales.
Ces outils, en partenariat
avec l’ARH (Agence Régionale
d’hospitalisation) et en lien avec le
futur Institut Fédératif du Cancer,
constituent autant de fondements
au service de la médecine en
Franche-Comté.
À quoi ressemblera demain une
chambre d'hôpital? Comment
sauver des vies à distance?
Autant de questions à poser lors
des portes ouvertes des 15 et
16 janvier prochains.
Parc Euromédecine Immeuble
C – 16 rue du professeur Paul
Milleret à Besançon
Programme sur www.iisist.org

> Transports

Le parking-relais
de Temis agrandi

06

Les parkings-relais sont des
compléments indispensables aux
réseaux de transports. Le succès
de celui de Temis (84 places depuis
2007) a imposé de lui-même des
travaux d’agrandissement, réalisés
sous maîtrise d’œuvre du Grand
Besançon. Ce sont désormais 180
places de parking qui permettent
aux clients du réseau Ginko de
laisser leurs voitures sur place
pour prendre le bus, évitant ainsi
les problèmes de circulation et
de stationnement au centreville. Doublée d’un éclairage
approprié et entourée de nouveaux
espaces verts, cette extension est
opérationnelle depuis fin novembre.

> Environnement

Campagne d’incitation au compostage
Le Syndicat Mixte de
Besançon et de sa Région
pour le Traitement des
Déchets (SYBERT) renouvelle
sa campagne de promotion
du compostage individuel
en 2010 auprès de ses 198
communes membres, dont
celles du Grand Besançon.

Stéphanie et Franck, adeptes du
compostage, réduisent de 30 % le
volume de leur bac " gris ".

En 2009, plus de 1 200 composteurs ont été distribués
soit 10 % de plus qu'en 2008. Au total, depuis 2000
ce sont près de 10 000 composteurs qui ont été mis
en place. Les 80 kg de biodéchets (épluchures, restes
de repas, résidus de jardins, tous indésirables dans les
fours d’incinération) produits par an et par habitant,
constituent un fertilisant écologique et économique.
Le compost fournit un terreau riche à condition de
respecter 3 règles : mélanger les apports, aérer, et
arroser si besoin. Les composteurs en bois (300 l. ou
600 l.) sont livrés avec un « bioseau » de 10 litres et
un guide du compostage. Pour les commander, il suffit
de retirer un bon au SYBERT ou dans les mairies du
Grand Besançon début février.

Des animations sur le compostage seront proposées
tout au long de l’année. À noter : les tarifs baissent en
2010 et les composteurs sont vendus à prix unique :
15 € (frais de livraison à domicile : +10 €).
Des habitants impliqués dans la démarche confirment
l’intérêt du compostage. Ainsi, pour Stéphanie et
Franck, « Le compostage individuel est un moyen
efficace pour réduire d’un tiers le volume de la poubelle
classique et produire un engrais naturel pour le jardin.
D’ailleurs, un seul composteur ne suffit pas ! Il nous
en faut deux ! »
Plus de renseignement auprès du SYBERT :
4, rue Plançon 03 81 21 15 60
sybert.secretariat@grandbesancon.fr

> Transports

LGV : une association d’élus
pour la Branche Sud
La branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône est en cours
de réalisation. La mise en service des premiers TGV est prévue le
11 décembre 2011 et il est vital de poursuivre son aménagement
en direction du Rhône. À l‘initiative de Jean-Louis Fousseret, les
collectivités désireuses de s’impliquer se sont réunies à Dole le
21 novembre dernier pour créer une association visant à promouvoir la
réalisation de la branche Sud entre la branche Est et Lyon. Coprésidée
par Jean-Louis Fousseret (Président du Grand Besançon, Maire de
Besançon), Jacques Pelissard (Maire de Lons-le-Saunier) et JeanFrançois Débat (Maire de Bourg-en-Bresse), elle regroupe également
des représentants des départements du Doubs, du Jura, et de l’Ain. Le
Grand Besançon, en animant l’association et en assurant son pilotage
technique, s’engage activement dans la construction de cette voie
structurante qui ne peut que renforcer la position du Grand Besançon
et de la capitale comtoise sur le grand axe Nord-Sud.

© RFF (Réseau Ferré de France)

de l’agglo

> Économie

> Infrastructures

En 1999, quand Zodiac Aérospace reprend ECE, ils n’étaient
que 35 salariés pour la fabrication des commandes
électroniques et d’éclairage des cockpits d’avion. En 2002,
le groupe décide d’investir le parc Lafayette pour y implanter
une nouvelle branche spécialisée dans la conception et la
production de masques à oxygène pour l’aéronautique.
Les effectifs ont alors doublé. Depuis 2007, ECE réintègre
sur Besançon plusieurs activités comme la fabrication des
essuies glaces et des éclairages extérieurs des avions.
Aujourd’hui, ils sont 140 salariés.
Ce renforcement du site sur le parc Lafayette s’est récemment
traduit par une extension de 4 000  m². Courant 2010, 30
salariés supplémentaires rejoindront le site bisontin. « Le
savoir-faire local dans le domaine des microtechniques et de
la précision est très apprécié en aéronautique » explique le
directeur d’ECE, Didier Cote. « Ici, nous comptons améliorer
et développer de nouveaux produits pour rester à la pointe ».
Zodiac ECE conquiert également de nouveaux marchés
notamment en Russie, preuve que l’entreprise résiste bien
aux turbulences de la crise.

Démarrés en février 2008,
les travaux de la passerelle
de la Malate reliant les deux
rives du Doubs vont bon train.
Les appuis sont terminés,
les poutres métalliques et le
caisson sont en place et sur
les garde-corps, en cours de
fabrication, un fil lumineux en
leds dessinera le profil de la
structure dédiée aux piétons,
cyclistes et autres modes doux
de déplacements.
Dans ce milieu humide, il ne
restera qu’à étendre, lorsque
la météo le permettra, un
revêtement en résine afin
d’améliorer l’adhérence des
deux rampes d’accès. Après
des tests de résistance,
la passerelle devrait être
accessible en mai avec
deux mois d’avance sur le
calendrier prévisionnel.

Recherche, emploi, compétences… Zodiac s'appuie
sur le savoir-faire local.

> Culture

Une valeur ajoutée pour le musée
de plein air de Nancray

Dans le top 5 des Écomusées sur le plan national, Nancray veut encore améliorer sa qualité de services.

La marque "Qualité Tourisme TM" vient d’être attribuée, sur le volet « lieux de visite », au Musée de plein air des
Maisons comtoises à Nancray par la Fédération des Écomusées et des Musées de société, seul réseau national
délégataire de la marque. Pour l’instant, seuls cinq musées en France (dont trois* en Franche-Comté) l’ont
obtenue. Jusqu’alors, seuls les hébergements, les restaurants… pouvaient y prétendre. Créée en 2003 par le
Ministère délégué au Tourisme, « cette marque assure aux touristes une qualité de service qui répond au mieux
à leurs attentes, en termes d’accueil, d’informations, d’activités culturelles etc. » explique-t-on au musée. Pour
l’obtenir, le musée de Nancray a fait l’objet d’un audit comportant 230 critères, satisfaits à 94,33 %, alors que
le taux de conformité à atteindre est de 85 %. Une réussite qui s’ajoute au prix Bernard Morucci**, déjà reçu
fin novembre par le musée et qui récompense une expérience exemplaire faisant de la culture une composante
à part entière du tourisme durable.
* Musée de la boissellerie à Bois-d'Amont et musée de la lunette à Morez.
** Bernard Morucci : professeur de l'université de Paris à la Sorbonne. Directeur de la Chaire Unesco " Culture, Tourisme et Développement ".

La passerelle
de la Malate prend
de l’avance

> économie

10 ans de
coopérative pour
Lip Précision
Si Lip Montres appartient au
passé industriel de Besançon,
Lip-précision-industrie dont elle
est une des héritières, regarde
vers l’avenir. Cette entreprise
est spécialisée en mécanique
de précision dans l’usinage,
le fraisage et le décolletage
des pièces pour les industries
aéronautiques, médicales ou
de connectique.
Le 23 février 1999 aux
Montarmots, les salariés
reprennent leur société qui
vient d’être liquidée. Ils
forment alors une Société
coopérative ouvrière de
production (Scop) avant de
réinvestir symboliquement au
printemps 2001 une partie
du site historique de Lip sur
une surface de 1 200 m².
Aujourd’hui Lip Précision
Industrie réalise un chiffre
d’affaires de 1,5 million
d’euros et emploie 26 salariés
dont 81 % sont actionnaires de
leur entreprise.

janvier > février 2010

Zodiac ECE :
une entreprise en développement
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L’actu

de l’agglo

> Transports

Extension du centre de maintenance
Ginko de Planoise

> aménagement

Le Schéma
de Cohérence
Territoriale
(SCoT) ou
comment décider
aujourd’hui
de notre territoire
de demain...
Combien serons-nous
dans 20 ans ?
Comment organiser notre
territoire pour mieux vivre
ensemble ?
133 communes du Grand
Besançon et les cinq
communautés de communes
voisines se sont unies pour
trouver des réponses à ces
questions.
Au cœur de leurs
préoccupations : l’emploi, le
logement, les déplacements
en transports en commun,
le commerce, la nature et
l’agriculture...
Engagé depuis plusieurs
années, le contenu du Schéma
de Cohérence Territoriale
(SCoT) se dessine au travers
de trois grandes ambitions.
Parce que le SCoT est au
service du territoire et de tous
ses habitants, les élus du
Syndicat Mixte du SCoT vous
invitent à partager et débattre
du projet qu’ils ont imaginé.
Ils vous donnent rendez-vous :
• lundi 1er février à 19h - salle
des fêtes de Roulans.
• mercredi 3 février à 20h
- salle de réception du
complexe sportif MichelVautrot à Saint-Vit.
• jeudi 4 février à 20h30 amphithéâtre du l'UIMM,
4 rue Sophie Germain, TEMIS
à Besançon.
Venez nombreux !
Consultez le site internet
du Grand Besançon
www.grandbesancon.fr
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Le remisage et l’entretien des bus urbains se
font dans deux dépôts : rue de Trey et à Planoise.
Le second dépôt de bus urbains du réseau
Ginko du Grand Besançon, créé dans la zone
industrielle de Planoise en 1974, a fait l’objet
C'est au " dépôt " de Planoise que Keolis gère, dans de
nouveaux locaux, la "mécanique" de l'ensemble du parc Ginko.
en 2009 d’une extension portant sa capacité
de remisage des véhicules de 95 à 120 bus.
Jouxtant le dépôt, 2 nouveaux hangars dont un atelier mécanique et un hangar de stockage, s’ajoutent aux trois
bâtiments existants. Après transfert d’un tiers du parc du dépôt de Trey, et du personnel d’exploitation correspondant
(une cinquantaine de conducteurs), le site de Planoise réunit désormais les deux ateliers mécaniques exploités
par Keolis Besançon. Le nouvel atelier d’entretien et de réparation de 1 100 m², très moderne, avec 6 postes de
travail équipés de ponts élévateurs, permet la mutualisation des moyens techniques et humains. L’opération, d’un
montant de 3 millions d’euros, a été financée par le Grand Besançon.

> Transports

Une innovation grand-bisontine :
imprimer chez soi ses abonnements
Ginko
Proposée depuis quelques mois à Besançon par
le réseau Ginko, l’impression de ses coupons
d’abonnement à domicile est une innovation unique en
Europe pour un réseau de transport urbain. Simple et
facile, puisque ce service évite de se déplacer, il suffit,
une fois connecté sur www.ginkobus.com de créer un
compte client, de commander son coupon en ligne avec
un paiement entièrement sécurisé puis de l’imprimer
aussitôt directement chez soi, 24h sur 24, avec un
précieux avantage : celui de pouvoir le réimprimer
en cas de perte. Comme pour les abonnements
traditionnels, on présente ce titre au conducteur en
montant à bord du bus. Cette formule, de plus en plus
plébiscitée par les Bisontins fait aussi des émules en
France, puisque d’autres réseaux de transports, à Dijon
et à Rennes dans un premier temps, se lancent à leur
tour dans l’aventure tandis que d’autres villes ont aussi
le projet à l’étude.

Les réseaux de Dijon et de Rennes ont, eux-aussi,
été séduits par cette innovation.

PtraOit R-

Hayatte ne souhaite pas être "pieds et poings liés " par l'une ou l'autre
de ses activités : elle mène tout de front, avec un réel bonheur.

> Hayatte Akodad

Une déléguée communautaire
reine des rings
Entre les trois, son cœur ne balance pas : boxeuse internationale, elle vient
d'être couronnée vice-championne du monde, interne en 8e année de médecine,
conseillère municipale à Besançon et déléguée communautaire au Grand Besançon,
Hayatte Akodad mène tout de front, à l’image de son caractère, entier et passionné.
Selon la discipline, elle combat sous les couleurs de la France (en boxe anglaise)
ou du Maroc (en boxe française), une façon de rendre hommage à ses deux pays.

Jeux olympiques
Licenciée au Ring Olympique Bisontin, membre
de l’équipe de France, elle s’entraîne au minimum
trois heures par jour et disputera plusieurs tournois
en 2010 en vue des qualifications pour les JO de
Londres, « où la boxe féminine fera son entrée
pour la première fois après une négociation
serrée avec le CIO*… c’était à ce jour la seule
discipline olympique non mixte ! ». Il y a trois ans,
Hayatte découvre la boxe française (la savate) au
Boxing-club de Franois-Serre-les-Sapins… et fait
là aussi un carton puisqu’elle devient rapidement

3e mondiale en assaut, vice-championne de
France en combat mais aussi en championnats
universitaires avant son titre de vice-championne
du monde le mois dernier.

Médecine d’urgence
Non contente d’être une athlète de haut niveau,
Hayatte Akodad sera urgentiste dans moins d'un
an à Besançon, où elle compte bien revenir à la fin
de son internat à Paris. « C’est ce qui correspond
le mieux à mon tempérament : la médecine
d’urgence a un côté speed et dynamique qui me
convient parfaitement » raconte-t-elle. Le docteurathlète Akodad saute aussi régulièrement dans le
TGV pour les conseils municipaux de Besançon
et communautaires du Grand Besançon mais
également pour traiter ses dossiers. Élue depuis
2008, Hayatte a choisi un domaine qu’elle aime :
celui des animations sportives pour la municipalité,
du sport et de la culture pour l’Agglomération.
Son projet le plus fort en politique : « Amener les
femmes, de n’importe quel âge, à la pratique d’un
sport ; on va y arriver, ça va marcher ! ». Quand on
s’interroge sur l’énergie qu’il faut pour mener tout
de front, la jeune femme sourit : « Je ne dors que
4 heures par nuit, ça me suffit ».
*CIO : Comité International Olympique

janvier > février 2010

La boxe, c’est dans ses cordes, qu’elle soit
anglaise (avec les poings) ou française (pieds
et poings). Finaliste en décembre aux derniers
championnats du monde de boxe française
mais aussi vice-championne d’Europe en boxe
anglaise, bientôt en lice pour les JO de 2012,
Hayatte Akodad ne pratique pourtant ces deux
disciplines que depuis une toute petite poignée
d’années : « J’ai commencé la boxe anglaise il y
a cinq ans : j’avais besoin de trouver une activité
qui me défoule et m’équilibre à la fois. Avant,
je n’avais jamais fait de sport… sauf à l’école »
sourit cette mince jeune femme qui concourt en
catégorie poids plume.

09

R E S TA U R A N T- S P E C TA C L E S
Repas Dansants
avec Spectacles
les vendredis

et samedis soir

avec Joyce
et ses danseuses
Animation D.J.

Nouveau
on !
à Besanç

Pour vos soirées
en famille,
entre amis
ou entre collègues,
pensez Palladium Palace !

Le Palladium Palace - Fabrice May & Joyce

7, rue Jacquard - 25000 Besançon / 03 81 41 13 80

www.palladium-joyceprod.fr

ASPIRATION CENTRALISÉE
ASPIRATION DES POUSSIERES
Puissance – Performance – Résistance
Deux fois plus de puissance qu’un aspirateur traditionnel.
Centrale d’encombrement réduit, idéale pour les appartements car elle peut être installée dans un placard.
Une prise pour 80 m2.
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ASPIRATION DES SUBSTANCES
LIQUIDES ET SOLIDES
Efficacité – Fiabilité
Une forte puissance de succion.
Aucune perte d’aspiration grâce au système cyclonique
qui offre une aspiration constante.
Refoulement de l’air vicié à l’extérieur.
Facilité d’entretien.

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
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OFFRE

EXCEPTIONNELLE
pour tout chantier
supérieur à 4 fenêtres,
IDEABOIS-PVC vous offre
vos volets roulants !*

* Offre non cumulable. Volets roulants PVC non motorisés (hors pose).
Chantier supérieur à 4 fenêtres = minimum 5 fenêtres.
Offre valable jusqu’au 28 février 2010

MENUISERIE BOIS - PVC

NÇON
D - BESA L 43, chemin des Essarts
R
IA
L
E
B
ESOU
MONT
LIER - V
PONTAR
25870 AUXON-DESSUS

Tél. 03 81 58 89 26 - ideabois@wanadoo.fr
Pour une étude GRATUITE de votre projet, merci de renvoyer ce coupon
à l’adresse indiquée ci-dessus.
NOM ............................................................... Prénom ..........................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Tél. : ............................................... Mail : ................................................................................................

✄
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dossier

Opération 200 familles actives pour le climat

idée n°1

« Des petits gestes pour une grande cause »

Questions à
Jean-Louis Fousseret

Président du Grand Besançon, Maire de Besançon

Comment le Grand Besançon peut-il agir
concrètement ?
Depuis de nombreuses années déjà, la Communauté
d’Agglomération – et avant elle, la Ville de Besançon
– œuvre, dans ses choix et ses projets, pour préserver
notre environnement. Souhaitant que nos concitoyens
soient exemplaires, nous donnons l’exemple. En
février 2009, j’ai signé la Convention des maires
européens s’engageant à aller au-delà de l’objectif
des “3 x 20 en 2020” pour la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Au quotidien, c’est une
problématique transversale qui guide notre action et
se traduit, concrètement, par la création de bâtiments
exemplaires comme la Cité des Arts et de la Culture,
par le développement des circuits courts agricoles, par
la réduction et le recyclage de nos déchets…

Et comment les habitants de l’agglomération
peuvent-ils agir ?
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Au quotidien, chacun doit contribuer à cet effort
commun, par ses gestes et ses choix. Nous sommes
tous responsables de la planète que nous laisserons
aux générations futures. La prise de conscience est
aujourd’hui bien réelle, mais il est désormais urgent de
passer aux actes. J’invite donc l’ensemble des Grands
Bisontins à prendre part à l’élaboration, puis à la mise
en œuvre, de notre Plan climat énergie territorial :
c’est notre feuille de route locale pour contribuer à
atteindre les objectifs ambitieux qui doivent permettre
à notre collectivité d'être exemplaire. Nous devons
mobiliser tous les acteurs du territoire. C’est un
formidable défi collectif qui s'offre à nous.

Jean-Paul et Anne-Lise Brayer habitent Pouilley-les-Vignes. Lorsqu’ils ont construit leur
maison en 1996, ils avaient déjà pensé installer un récupérateur d’eau de pluie pour leur
jardin. Sensibles à la préservation des ressources, ils ont développé un sens aigu des « éco
gestes » : un autocollant stop-pub sur leur boîte aux lettres, consommation d‘eau du robinet,
une poubelle discrète pour les déchets organiques dans la cuisine, deux composteurs dans
le jardin, des lampes fluo-compactes, l’installation d’un chauffe-eau solaire, une nouvelle
chaudière à condensation qui délivre une température intérieure à 18-19° etc. ! « C’est si
simple de mettre un pull chez soi plutôt que de monter la température ! » déclare Mme Brayer.
Bref, une famille comme la planète aimerait en connaître plus. « Pour ma femme, c’est
écologique et pour moi, c’est économique ! » lance son mari, sourire en coin.
Lorsqu’ils ont appris que le Grand Besançon recherchait des volontaires, ils se sont
immédiatement inscrits. « Nous avons appris qu’un spécialiste viendrait chez nous pour
établir un diagnostic énergétique. Début novembre, nous avons été invités à l’appartement
"Fontaine-Éco et toi ? " de Besançon et allons être prochainement équipés d’un économètre,
boîtier d’affichage de la consommation électrique pour constater nos progrès ».
140 familles de l’agglomération suivent donc une formation poussée dans l’appartement
témoin. « J’ai été surpris de savoir qu’un ordinateur, même éteint, consommait encore 10
watts ! Il faut une multiprise avec un interrupteur pour couper le courant. Pour les lampes,
même à économie d’énergie, il faut s’intéresser au lumen, l’intensité lumineuse dégagée
pour mieux adapter l’éclairage à ses besoins ».
Durant trois heures, ils ont passé en revue tous les petits gestes qui, cumulés, font la
différence. « Je ne savais pas non plus qu’il valait mieux réduire une bouteille en plastique
dans le sens de la longueur plutôt que de l’écraser… »
L’objectif de l’opération 200 familles est de sensibiliser un maximum d’habitants du Grand
Besançon pour un effet boule de neige. Mme Brayer estime qu’il faut un minimum de volonté
pour adopter de nouveaux réflexes. « Paradoxalement, je marchais plus lorsque j’habitais à
Besançon. Vivre en périphérie nous rend souvent dépendants de la voiture. C’est la solution
de facilité. Pourquoi ne pas aller à pied chercher sa baguette de pain ! Il faudrait également
une offre de transport plus étoffée. J’étais prête à me lever une heure plus tôt pour prendre
les transports en commun et rejoindre mon travail à Besançon. Malheureusement, malgré
tous les efforts de la conseillère, c’était impossible. Nous avons donc tous une marge de
progression. C’est encourageant ! »
M. Brayer pratique au quotidien les éco-gestes, en récupérant notamment l'eau de pluie pour
son jardin et en compostant ses déchets organiques.

Transports

idée n°2
Rouler ensemble
Le transport est la source la plus visible de pollution. Sur
l’agglomération, il représente 21 % des consommations d’énergie et
31 % des émissions de GES (gaz à effet de serre). C’est pourquoi il
est important de multiplier les actions pour encourager le covoiturage
et les transports en commun.
Représentant la France au sein du programme européen « ad
personam », le Grand Besançon fait partie des sept agglomérations
impliquées dans la mise en place d’une campagne incitative
innovante. 840 Grands Bisontins sélectionnés ont reçu avec un Pass
bus gratuit, leur trajet personnalisé. 400 d’entre eux en ont profité
lors de la semaine de la mobilité. 200 envisagent de prendre le bus
à l’avenir pour leurs trajets domicile-travail.
À l’instar de Vélocité, la Ville de Besançon, avec la participation du
Grand Besançon et de la société « Auto Autrement », va également
proposer à partir du mois de mars un système d’autopartage en
centre-ville pour permettre à des habitants d’utiliser ponctuellement
une voiture. Une dizaine de véhicules (dont 30 % d’utilitaires) seront
mis à disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Vous pouvez calculer votre temps de parcours :
www.ginkobus.com
www.covoiturage.besancon.fr

En privilégiant les modes doux pour leurs déplacements professionnels,
les agents du Grand Besançon contribuent à réduire les émissions de
gaz à effet de serre.

Communauté d’Agglomération

idée n°3
« Montrer l’exemple ! »
Par son fonctionnement, l’Agglomération peut agir sur 9 % des émissions
de gaz à effet de serre (50 % par ses compétences). Dans l’attribution
des marchés, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon porte
une attention particulière aux critères de développement durable. C’est le
cas pour le fonds d’amélioration des centres de villages, l’aménagement
de la ZAC des Marnières ou la construction de la Cité des Arts et de la
Culture dont le toit sera couvert de 1 300 m² de panneaux solaires. Le
projet de tramway, quant à lui, participera fortement aux objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, le Grand Besançon sensibilise ses agents aux modes doux :
il propose des tickets de bus pour leurs déplacements professionnels,
leur offre 40 % d’un abonnement Ginko et met à leur disposition des
cycles en libre-service et des vélos à assistance électrique pour monter
les côtes bisontines.

BBC comme bâtiment basse consommation

idée n°4

« Réaliser un diagnostic énergétique
sur des bâtiments communaux »

François Lopez, maire de Grandfontaine
effectue un diagnostic énergétique sur
l'école et la Maison des Associations.
janvier > février 2010

Incitation pour les communes ! Le Grand Besançon, l’Ademe et la région
Franche-Comté offrent un diagnostic énergétique, d’un coût d’environ
1 000 €, pour leurs bâtiments communaux. 19 communes de l’agglomération
ont déjà répondu à l’appel dont Grandfontaine. « Nous avons rencontré le
cabinet d’étude fin octobre » explique François Lopez, un maire ravi par cette
initiative. « Ce conseil en orientation énergétique s’est tourné vers notre
Maison des Associations, très fréquentée et auprès de l’école communale
qui date de 1974. Il est agréable de converser avec des techniciens qui
n’ont rien à vendre et qui sont là pour nous conseiller ! J’ai, par exemple,
été surpris que l’on m’indique qu’il n’était pas forcément utile de changer la
chaudière qui, selon eux, est inusable ! »
L’objectif est donc de donner la priorité à des actions qui ne sont pas
forcément onéreuses. Il peut s’agir dans un premier temps de mettre en
place des dispositifs simples mais efficaces : un système de régulation du
chauffage ou un interrupteur de coupure générale d’électricité. Le rapport
remis après une visite de conclusion est un véritable outil d’aide à la décision
pour les communes qui pourront, si elles le souhaitent, entamer les travaux
à court ou à moyen terme.
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Appartement "Fontaine Éco et toi ?"

idée n°5

Adoptez les Éco-gestes !
En étant vigilant, un foyer pourrait en moyenne économiser environ 30 %
de sa facture énergétique. Si les éco-gestes sont bons pour la préservation
de l’environnement, ils sont tout aussi intéressants pour le porte-monnaie.
Laurent Sauvageot du CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement) du Doubs anime le logement témoin « Fontaine Éco et
toi ? ». Il doit notamment former les ménages volontaires du programme
« 200 familles actives pour le climat » du Grand Besançon, de la Ville de
Besançon et de l’ADEME (Agence régionale de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie). Pour lui, il suffit de modifier certains petits réflexes
pour faire des économies. « Le meilleur conseil que je puisse donner ?
Venez-nous voir ! » lance-t-il.

CAUE : 03 81 82 02 33 – 21 rue Louis Pergaud à
Besançon (isolation, chauffage, économies d’énergie,
conseil en architecture…).
Conseils gratuits www.caue25.org
Calculez vos émissions de gaz à effet de serre :
www.leclimatentrenosmains.org

Les " éco-gestes ", des réflexes à acquérir pour le plus grand bien du portemonnaie… et de la planète.

Musée de plein air des maisons comtoises de Nancray

idée n°6

« S’inspirer du passé pour inventer l’avenir »

Les toilettes sèches, pour économiser
l'eau et soulager les stations d'épuration.
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Le Musée de plein air des maisons comtoises est entièrement tourné vers la préservation de
l’environnement. Ce musée « éco’logique » a mis en place, dès 2008, 11 actions concrètes
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver les ressources naturelles, valoriser
les ressources locales et agir de manière solidaire. On trouve, par exemple, une plate-forme de
démonstration des différentes techniques de compostage. De nombreuses visites thématiques sont
également organisées comme des ateliers sur la gestion de l’eau, de l’énergie, etc.
L’habitat présenté est en symbiose avec son environnement. Il s’adapte au climat et privilégie
le bon sens. « Dans le Haut-Doubs, la maison des Arces tourne toujours le dos au Nord. Sur un
soubassement en pierre, elle est entièrement en bois car c’est le matériau le plus accessible »,
explique-t-on au musée. « Nos ancêtres devaient s’adapter.
Aujourd’hui,
on s’inspire de plus en plus de l’habitat traditionnel
Récupération d'eau de pluie Ferme des Arces de Morteau
pour les bâtiments basse consommation car ces constructions
font simplement appel au bon sens. »
Les déchets dans les bureaux et sur le site sont minutieusement
triés. Les clôtures électriques des parcs des animaux sont
alimentées par des batteries solaires. Des récupérateurs d’eau
de pluie permettent d’arroser les potagers. Plus surprenant, des
toilettes à compost, autrement appelées toilettes sèches, sont en
cours de construction. Grâce à une sciure adaptée, les excréments
sont recyclés et utilisés en engrais pour les jardins d'agrément.
Cela permet d’économiser de l’eau et de soulager les stations
d’épuration. En effet, 60 % de la charge des eaux à épurer provient
des toilettes.

www.maisons-comtoises.org
Réouverture du musée le 20 mars.

Énergies renouvelables

Agriculture de proximité

idée n°7

idée n°8

« Utiliser l’énergie solaire »

« J’achète local »

Née en 2007, et soutenue par le Grand Besançon,
l’entreprise Sequanie Énergie de Besançon a inventé
un concept original : le panneau solaire tournesol.
Les dirigeants de l’entreprise Sequanie Énergie  
Il s’agit en fait d’un panneau monté sur un support
présentent leur concept de panneau solaire tournesol.
motorisé lui permettant de suivre la course du soleil
tout au long de la journée. Le procédé, déjà breveté dans plusieurs pays, peut s’installer sur n’importe quel
toit plat et permet un gain de productivité de 30 % en moyenne. Ce nouveau concept a été récompensé par le
trophée Innovation en novembre dernier à Dole. Lors de sa création, Séquanie Énergie avait reçu une aide de
47 000 euros de la part de la Communauté d’Agglomération qui veut miser sur le solaire.
Ainsi, dans le cadre du Grenelle de l’environnement qui fixe à 23 % la part des énergies renouvelables d’ici à
2020, le Grand Besançon a soutenu une candidature répondant à l’appel d’offre de l’État, en vue de l’installation
d’une centrale solaire. Des panneaux au sol, d’une hauteur de 2,8 m s’étendraient sur les 26 hectares de la 2e
phase de la future zone d'activités de Marchaux-Chaudefontaine, espace d’ores et déjà affecté au développement
économique. Ce projet de centrale, sur une période limitée de 24 ans, permettrait de générer une puissance
de 10 MW. La réponse de l’État est attendue à la fin du mois de juin. Cette opération n’affecte en aucun cas
la réalisation de la première phase de la zone bientôt en phase d’aménagement.

Recyclage

idée n°9
« Une seconde vie
pour son électroménager »

De la fourche à la fourchette !
Consommer des produits locaux
permet d’éviter le transport inutile
de denrées. C’est pourquoi
depuis plusieurs années, le
Grand Besançon soutient les
marchés locaux « du producteur
au consommateur ». Après Pugey
en 2004, Pelousey, Morre et
Gennes accueillent également
depuis 2009 un marché local.

Dates et horaires des
marchés locaux
•Marché de Pugey : les 1er et 3e
samedis du mois de 8h à 13h
•Marché de Pelousey : le 2e
samedi du mois de 9h à 13h
•Marché de Morre : les 2e et 4e
samedis du mois de 8h à 12h
•Marché de Gennes : le 2 e
vendredi du mois de 17h30 à 22h

Pourquoi jeter son matériel lorsqu’il peut encore servir ? L’association
Envie 2E, basée à Chalezeule, collecte le petit et le gros électroménager,
les répare si besoin et les propose à la vente à des prix défiant toute
concurrence, notamment pour des familles aux revenus modestes.

Envie 2E - 1A, rue Murgelots - Zone de Thise Chalezeule

Plan Climat Énergie Territorial

idée n°10

« Participer et donner son avis »
400 personnes étaient présentes lors de la soirée de
lancement du Plan Climat Énergie Territorial le 19 octobre
dernier à Micropolis. Le Grand Besançon a reçu une
centaine de propositions : créer une piste cyclable le
long de la future voie ferroviaire entre Besançon Viotte
et Auxon, repenser l’éclairage public, etc.
Jusqu’en avril, la concertation va s’élargir aux
acteurs socio-économiques de l’agglomération avec
l’organisation d’un colloque et des tables rondes
(mobilité, process industriels, performances énergétiques
du bâti, adaptation au changement climatique).

Parallèlement, le grand public sera invité à se projeter
dans le futur : « Nous sommes en 2050. À quoi
ressemble notre quotidien et qu’avons-nous fait pour
réussir notre pari ? »
À partir du mois de mai, le livre blanc du Plan Climat
réunissant toutes les idées sera soumis à un comité
opérationnel chargé de chiffrer les initiatives les plus
efficientes pour l’environnement. À l’automne 2010,
le programme d’actions sera opérationnel et des
évaluations menées tous les 4 ans permettront de
vérifier l’impact des décisions prises.

janvier > février 2010

Participation massive des citoyens au
lancement du Plan Climat Énergie
Territorial le 19 octobre dernier.

Avec les marchés locaux, le produit
passe directement du producteur au
consommateur.
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Carte saison 2010

Découvrez 5 événements Micropolis

Idée Cadeau, offrez l’originalité
& la diversité avec Micropolis
84e Foire Comtoise. Invité d’honneur :
La Russie - Région de l’Altaï,
Sibérie Méridionale
Samedi 8 au dimanche 16 mai
31e Salon Habitat, Déco & Jardins
Vendredi 22 au dimanche 24 octobre
Salon de la Mariée et des Jours de Fête
Vendredi 5 au dimanche 7 novembre
34e Salon des Antiquaires
Jeudi 11 au lundi 15 novembre

IMPRESSION SOLU’GRAPH

IMPRESSION SOLU’GRAPH

Talents Comtois
Vendredi 19 au dimanche 21 novembre

Cette offre vous permet d’accéder
à un tarif préférentiel de 15 € les 5 entrées
sur les manifestations proposées (soit une remise de 40% sur le tarif normal).
La Carte Saison n’est pas nominative ; elle est donc utilisable en 5 fois
pour une personne ou en 1 fois pour cinq personnes.

Prix 15€

Prix 15€

Commande et renseignements www.micropolis.net ou 03 81 41 08 09

les constructions en bois
…sur mesure
Abris
Auvents
Chalets
Bûchers
Garages
Pergolas
Maisons
de loisirs
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Tél. 03 81 88 30 48
www.prestibois.fr

Pour une documentation plus complète, merci de nous retourner ce coupon
Nom : ................................ Adresse : ........................................................
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Ville : ....................... Code Postal : ..................Tél. : ....................................
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> Collecte des déchets ménagers

Harmonisation
et modernisation
Le Grand Besançon prépare pour le 1er juillet prochain
l’harmonisation de son service de collecte sur l'ensemble
du Grand Besançon et lance pour cela l’opération « Un bac à
puce pour tous », destinée à généraliser l’utilisation de bacs
homologués et à équiper ces bacs d’une puce électronique
qui identifie l’utilisateur.
L’opération concerne pour 2010 les 58 communes
de la périphérie et se déroulera de janvier à
juin (équipement des bacs de la commune de
Besançon programmé en 2011). Vous pouvez
la retrouver en détail dans le supplément du
magazine de novembre/décembre 2009.

Comment cela va-t-il se passer ?
Un courrier informera chaque usager des dates
de la campagne de "conteneurisation" dans
sa commune et du " Mode d’emploi " à suivre
en fonction de sa situation. D’une commune
à l’autre, les modalités de dépôt de déchets
peuvent, en effet, varier. Les étiquettes fournies
avec le courrier, portant les références de
son contrat d’abonnement, sont à coller sur
le bac.
Dans l’habitat collectif, les usagers n’ayant pas
de contrat d’abonnement à leur nom, n’ont pas
de démarches à effectuer. Les opérations de
conteneurisation sont menées par la Direction
Gestion des déchets du Grand Besançon avec
les organismes logeurs, les syndics et les
propriétaires de logements.

vquioetidienne

Pour les ordures
ménagères résiduelles,

un bac "à puce"
pour tous !

Deux journées de conteneurisation
par commune
Deux journées de campagne de conteneurisation
sont prévues dans chaque commune. Elles sont
programmées lors des tournées habituelles de
collecte des déchets ménagers.
Lors de ces journées, l’usager qui dispose
d’un bac à ordures ménagères résiduelles doit
le présenter à la collecte, même vide ou
peu rempli, et le laisser à l'extérieur toute
la journée. Les techniciens effectueront les
opérations de diagnostic, reprise et remplacement
de bacs non conformes et installeront les puces.
Par cette opération, le Grand Besançon
s’engage davantage dans la modernisation
des équipements de pré-collecte. Il s’agit là
de préparer la mise en place de la Redevance
incitative préconisée par le Grenelle de
l’Environnement. Programmée sur tout le
territoire de l’agglomération pour 2012,
cette Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères comprendra une part fixe et une
part variable incitative calculée en fonction de
la quantité des déchets présentés à la collecte.

Objectif
Encourager les habitants
à réduire à la source
la production de déchets, à bien
trier les déchets recyclables
pour préserver l'environnement.

+

INFOS

• N° Vert 0 800 800 674 (appel
gratuit depuis un poste fixe)
• www.grandbesancon.fr

AMAGNEY
jeudi 28 janvier
jeudi 4 février
ARGUEL
mardi 9 mars
mardi 16 mars
AUDEUX
mardi 26 janvier
mardi 2 février
AUXON-DESSOUS
mardi 12 janvier
mardi 19 janvier
AUXON-DESSUS
mardi 12 janvier
mardi 19 janvier
AVANNE-AVENEY
jeudi 25 mars
jeudi 1er avril
BRAILLANS
jeudi 11 mars
jeudi 18 mars

CHALÈZE
jeudi 28 janvier
jeudi 4 février
CHALEZEULE
mardi 26 janvier
mardi 2 février
CHAMPAGNEY
mercredi 13 janvier
mercredi 20 janvier
CHAMPOUX
jeudi 11 mars
jeudi 18 mars
CHAMPVANS-LESMOULINS
mercredi 13 janvier
mercredi 20 janvier
CHÂTILLON-LE-DUC
mercredi 24 février
mercredi 3 mars

CHAUCENNE
mercredi 24 mars
mercredi 31 mars
CHAUDEFONTAINE
jeudi 11 mars
jeudi 18 mars
DELUZ
jeudi 25 février
jeudi 4 mars
ÉCOLEVALENTIN
jeudi 14 janvier
jeudi 21 janvier
FONTAIN
mardi 9 mars
mardi 16 mars
FONTAIN (hameaux)
vendredi 12 mars
vendredi 19 mars
FRANOIS
mardi 23 mars
mardi 30 mars

GENNES
mercredi 27 janvier
mercredi 3 février
LA CHEVILLOTTE
mercredi 10 mars
mercredi 17 mars
LA VÈZE
mercredi 27 janvier
mercredi 3 février
LE GRATTERIS
vendredi 12 mars
vendredi 19 mars
MAMIROLLE
mercredi 10 mars
mercredi 17 mars
MARCHAUX
jeudi 11 mars
jeudi 18 mars
MAZEROLLES-LESALIN
mardi 26 janvier
mardi 2 février

MONTFAUCON
jeudi 11 mars
jeudi 18 mars
MONTFERRANDLE-CHÂTEAU
lundi 22 mars
lundi 29 mars
MORRE
mercredi 27 janvier
mercredi 3 février
NANCRAY
mercredi 10 mars
mercredi 17 mars
NOIRONTE
mardi 26 janvier
mardi 2 février
NOVILLARS
jeudi 25 février
jeudi 4 mars
PELOUSEY
mercredi 13 janvier
mercredi 20 janvier

RANCENAY
(double écluse)
mercredi 24 mars
mercredi 31 mars
RANCENAY
jeudi 25 mars
jeudi 1 er avril
ROCHE-LEZBEAUPRÉ
lundi 25 janvier
lundi 1er février
ROUTELLE
mercredi 24 mars
mercredi 31 mars
SAÔNE
lundi 8 mars
lundi 15 mars
SERRE-LES-SAPINS
vendredi 26 mars
vendredi 2 avril

TALLENAY
mercredi 24 février
mercredi 3 mars
THISE
vendredi 29 janvier
vendredi 5 février
VAIRE-ARCIER
jeudi 28 janvier
jeudi 4 février
VAIRE-LE-PETIT
jeudi 28 janvier
jeudi 4 février
VAUX-LES-PRÉS
mardi 26 janvier
mardi 2 février
* Les dates ultérieures
seront présentées dans
un prochain numéro.

janvier > février 2010

Dates prévisionnelles de la campagne de conteneurisation de janvier à mars*
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un temps

> Parc de l’Échange

Une vitrine pour l’entrée
Ouest de Besançon

© Zeppeline

© Zeppeline

d’avance

Le parc d'activités de l'Échange jouit d'une position clé, idéalement placé au péage de l'autoroute
A36 et à 5 min de la zone commerciale de Châteaufarine.

Le Grand Besançon
compte 12 zones d'intérêt
communautaire. Une
présentation de l'ensemble
de ces zones sera faite
dans un prochain numéro.
Alors que les travaux
d’aménagement de cette
zone d’activités ont
démarré il y a un an, la
première entreprise s’y
installera dès cette année.

Carte d’identité
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Nom : Parc de l’échange
Président du Smaibo :
Bernard Gavignet
Age : 1 an
Lieu : Vaux-les-Prés (2/3)
et Chemaudin (1/3)
Superficie : 60 hectares dont
50 ha cessibles aux entreprises
Prix du terrain : 19 € HT pour les
entreprises industrielles.
Coût d’aménagement :
20 millions d’euros dont
16,5 millions de travaux
Pilotage : Smaibo*

L

’offre foncière à destination des entreprises
commençait à se réduire sur l’ouest
bisontin. En effet, les sites Eurespace de
Serre-les-Sapins et de Dannemarie-sur-Crète
arrivent en fin de commercialisation. Le Smaibo*
a donc engagé début 2008 les premiers travaux
d’aménagement de ce troisième pôle d’activités.
Le chantier va s’étaler sur trois ans pour
proposer de nouveaux terrains aux entreprises
qui souhaitent s’implanter. Pour Hervé Moncel
de la Sedd (Société d’équipement du Doubs)
en charge de son aménagement et de sa
commercialisation, cette nouvelle zone d’activités
ne manque pas d’attractivité. « Nous sommes
situés sur l’axe Lyon-Strasbourg, autour de la
gare de péage Besançon-Ouest de l’A36, à 5
minutes de Châteaufarine, idéalement placés
pour rejoindre la Haute-Saône via Gray. C’est une
situation géographique intéressante… ».
Aujourd’hui, des projets sont en route. Abriplus
sera donc le premier à s’installer sur la zone
industrielle (voir encadré). En face, de l’autre côté
de la route sur la zone tertiaire, le bâtiment de
« Terre Comtoise », qui regroupe les coopératives
agricoles du Doubs Coopadou et Codeval, et
la coopérative jurassienne Poligny-Bletterans,
devrait s’installer courant 2011. Le Smaibo est

actuellement en discussion avec deux autres
entrepreneurs intéressés par la situation du parc.

Valoriser l’entrée Ouest
de Besançon
Les 60 hectares du parc de l’Échange situés
aux deux tiers sur la commune de Vaux-les-Prés
et pour le tiers restant sur Chemaudin seront
aménagés en quatre phases sur une quinzaine
d’années.
Aujourd’hui, sur la première tranche, il reste 8 à
10 ha disponibles dans le secteur industriel et 6
à 7 ha sur le tertiaire. « Ce parc a pour vocation
d’accueillir des activités artisanales et industrielles
mais aussi des bureaux ou des commerces pour
professionnels » explique Bernard Gavignet, le
président du Smaibo*. « Véritable vitrine de
l’entrée de l’agglomération, nous avons à cœur
de soigner cette zone notamment sur le plan
paysager et avons choisi un architecte conseil qui
assistera les futures entreprises dans le montage
de leur dossier de permis de construire afin de
garantir une véritable cohérence à cette zone
que nous allons voir grandir… »
*Smaibo : Syndicat mixte de l'aire industrielle de Besançon Ouest
(Grand Besançon - Département - Syndicat Intercommunal du
Canton d'Audeux).

Abriplus : premier sur le parc de l’échange

Situation géographique et surface
adaptée ont séduit Lionel Robinet,
gérant d'Abriplus.

La société Abriplus a été créée en 1997. Installée à Beure, elle est
spécialisée dans toutes opérations de montage et démontage de
chapiteaux, ainsi que dans l'organisation de manifestations. Ses clients
sont répartis dans toute la France, des usines PSA jusqu’au Palais des
Festivals à Cannes et même en Europe.
En fonction de son activité, Abriplus emploie de 20 à 40 salariés. « Nous
sommes actuellement à l’étroit dans nos locaux de Beure qui ne sont
plus adaptés » explique Lionel Robinet, le gérant de l’entreprise. « Nous
avons recherché plusieurs terrains autour de Besançon. En lien étroit
avec le Smaibo, le dossier du parc de l’échange a été le plus rapide et
correspondait à nos besoins, grâce entre autres, à la proximité de l’A36 et
à la possibilité de créer une plate-forme à l’air libre. Nous bénéficierons
d’une surface totale de 4 500 m² agencée selon nos attentes ». Le
déménagement progressif d’Abriplus vers le parc de l’échange doit
démarrer en ce début d’année et va se poursuivre jusqu’au mois d’avril.

Bernard Gavignet, président
du Smaibo.

que
* Qu’est-ce
le Smaibo ?
Le siège du Smaibo, Syndicat
Mixte de l’Aire Industrielle
de Besançon Ouest, se situe
depuis 1992 à Vaux-les-Prés.
Il est chargé d’aménager et
de commercialiser sur 110 ha
sept zones d’activités sur
l’Ouest de Besançon. Quatre
ont été déclarées d’intérêt
communautaire (parc de
l’échange, Serre-les-Sapins,
Dannemarie-sur-Crète –
Chemaudin et Besançon –
Franois) depuis la naissance du
Grand Besançon en 2001. Les
trois autres zones concernent
les lotissements industriels
de Pirey, un programme
sur Pouilley-les-Vignes et
Champvans-les-Moulins, et enfin
un lotissement sur Champagney.
L’objectif est de développer
l’activité dans ces secteurs.
Le Smaibo a délégué à la
Sedd l’animation du syndicat,
l’aménagement de la zone
ainsi que la promotion et la
commercialisation des terrains.
Le conseil syndical compte
11 membres dont 6 délégués
communautaires du Grand
Besançon. Le Grand Besançon
y participe à hauteur de 55 %,
le Conseil général à 40 % et le
SICA (Syndicat Intercommunal
du Canton d’Audeux) à 5 %.

contact
Smaibo
Mairie de Vaux-les-Prés
4, rue de l’église
25 770 Vaux-les-Prés
Tél. 03 81 58 59 32

janvier > février 2010

Pose de la première pierre des locaux de la société Abriplus en présence
des élus du Grand Besançon.
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"Chocolat de couverture"
(glaçage), fabrication maison.

infos pratiques
Des visites à destination des enfants
sont organisées gratuitement les
mercredis et samedis après-midi.
Un film pédagogique et une visite
des ateliers permettent de découvrir
les secrets de fabrication de ces
délicieux chocolats.
Réservation conseillée
au 03 81 40 07 23.

Un nouveau défi
Claude Streit n’entend pas arrêter
son soutien humanitaire au
Cameroun : il lance un appel à
tous les porteurs de lunettes qui
peuvent lui faire parvenir leurs paires
usagées à son magasin Le Criollo.
« Les planteurs n’ont pas les moyens
de s’acheter des lunettes, ni pour eux
ni pour leurs enfants (et ils en ont 15
en moyenne par famille). Nous avons
un accord avec un dispensaire sur
place, qui leur fait passer des bilans
ophtalmologiques ». En décembre,
un camion chargé de 4 000 paires de
lunettes est parti de Besançon via
Yaoundé. Pour que cette opération
puisse être renouvelée, il lance un
appel aux grands bisontins afin qu’ils
cherchent dans leurs tiroirs leurs
paires de lunettes abandonnées…
Le Grand Besançon est heureux de
relayer cette belle initiative.
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Le Criollo, rue du Murgelot,
25 220 Chalezeule.
Tél. 03 81 40 07 23

Claude Streit achète ses fèves directement aux planteurs camerounais : prix réguliers garantis !

> Chalezeule

Chocolat solidaire
avec Le Criollo
Fabrique artisanale de chocolat mais aussi entreprise solidaire, Le Criollo a lancé il y a
quelques mois sur le marché la première tablette de chocolat labellisée « Commerce
partagé ». Fruit du travail de Claude Streit et de la filière des fèves camerounaises,
ce partenariat exemplaire est une première. Un brillant exemple d’engagement dans
l’économie solidaire.

A

rtisan et maître chocolatier depuis 35 ans,
Claude Streit est un homme de métier,
c’est sûr, mais il est aussi un homme
de cœur. S’il a le fruit de l’expérience, après
avoir dirigé plusieurs boutiques au cours de sa
longue carrière et créé en 2001 son entreprise
artisanale Le Criollo à Chalezeule, il a aussi la
fibre humaniste. La preuve avec cette aventure
camerounaise commencée en 2005, lors d’un
voyage au cœur de la vaste zone cacaoyère du
pays où il découvre la misère des planteurs. « J’ai
cherché quelle action mettre au point pour les
aider tout en trouvant un lien possible avec
mon activité ». Claude Streit se rapproche alors
de la Conaprocam, la Confédération Nationale
des Producteurs de Cacao du Cameroun, qui
représente les intérêts de près de 20 000 petits
planteurs. « L’idée, c’est qu’en leur achetant
en direct leurs fèves et donc en faisant d’eux

des exportateurs, ils auraient la possibilité de
mieux gagner leur vie ». Cette association entre
l’entreprise comtoise et le Cameroun mettra
trois années pour aboutir, entre la mise au point
d’un cahier des charges strict, l’amélioration de
la qualité des fèves de cacao, la réduction de
80 % des produits de traitement, la traçabilité
pendant les phases de récolte, l’apprentissage
de l’exportation… Un partenariat qui a porté
ses fruits l’été dernier avec le lancement du
nouveau label « Commerce partagé » apposé sur
les tablettes de chocolat Le Criollo. En achetant
sans intermédiaire une partie de leurs fèves aux
planteurs camerounais, Claude Streit leur assure
un prix de récolte régulier et plus élevé. De son
côté, il est devenu l’un des sept artisans français
à produire son propre chocolat de couverture. Un
chocolat solidaire en quelque sorte.

l’actu des
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Saône / Mamirolle

L’ESM, un club qui monte
C’est pour réunir un nombre suffisant de joueurs (euses)
que les clubs de Saône et Mamirolle se sont constitués
en 1991 en une seule association sportive, l’ESM, qui
présente, depuis, des équipes dans toutes les tranches
d’âge, des 6/7 ans à l’équipe « Corpo ». Comptant
aujourd’hui parmi les 5 premiers clubs comtois par le
nombre de licenciés (230), l’ESM entraîne des jeunes et
des seniors venus de tout le secteur de Besançon Sud,
de Fontain à Nancray. Pour le président Yves Chavent,
« l’attractivité de l’ESM, labellisée École de Handball, est
due à l’effort, à la qualité d’encadrement. Suivies par des
bénévoles motivés, formés (stages arbitre, éducateur,
etc.), nos équipes évoluent à de bons niveaux, en
tournoi, en championnat. C’est ainsi que les équipes
masculines sont classées en Prénationale et que l’équipe
locomotive de Féminines « moins de 18 ans », coachée
par Guillaume Chavent, se distingue en Nationale. Dans
les clubs phares de la région, on trouve des « anciens »
de l’ESM telle Olivia Leclerc de l’ESBF (Entente Sportive
Bisontine Féminine) et Thomas Coppola, capitaine de
l’ESBM (Entente Sportive Bisontine Masculin) ».
L’ESM vous donne rendez-vous pour son dîner dansant à
l’Espace du Marais à Saône le samedi 30 janvier à 20h30.

Plus de 230 licenciés de tous âges pour un
club qui compte.
Renseignements, tél. 03 81 55 70 04
www.esm-handball.fr

Gennes

Un concert de 80 musiciens
Grâce à deux enseignants du Conservatoire,
Sophie Magnien, violoncelliste et Pierre Hartmann,
contrebassiste, l’ensemble des élèves du Grand
Besançon de ces deux disciplines sera sur scène
le 31 janvier à 17h à la salle des fêtes de Gennes.
Un concert en petite puis en grande formation
des 80 musiciens, qui couvrira plusieurs siècles
de musique grâce à des extraits musicaux allant
de 1570 à 2002*. Cette soirée marque le début
des représentations données en 2010 par le
réseau des écoles de musique et le Conservatoire
dans le cadre de cette année de valorisation des
instruments à cordes… et notamment du violoncelle
et de la contrebasse, plus rarement choisis par les
élèves. Plusieurs concerts ou manifestations seront
proposés en impromptu au cours de l’année, par
un quatuor en formation inédite (trois violoncelles
et une contrebasse) d’enseignants du Grand
Besançon.
Violoncelles et contrebasses vont tenir la corde toute
l'année 2010 au Conservatoire à rayonnement régional.

* Alfonso Ferrabosco (XVIe siècle) à Robert Pascal (XXIe siècle)

Entrée libre - Renseignements, tél.03 81 65 07 00

MAMIROLLE

Les agencements
Voyenet
emménagent sur
le parc d’activités
du Noret
Spécialisée dans la fabrication
de meubles et d’aménagements
intérieurs sur mesure depuis
23 ans, l’entreprise va quitter
ses ateliers bisontins de la
rue Leverrier pour s’installer à
Mamirolle.
Son fondateur, Michel Voyenet,
se réjouit de pouvoir investir
un bâtiment flambant neuf en
mai prochain. « En plus de nous
rapprocher de notre clientèle du
Haut-Doubs, nous allons passer
de 240 à 520 m². Nous serons à
l’aise pour moderniser notre outil
de production ». Cette société
qui emploie cinq personnes, a
été soutenue dans sa démarche
par le Grand Besançon en charge
de cette zone artisanale et
industrielle. Sur 14 lots, près de
la moitié a été commercialisée ou
est en passe de trouver preneur.
http://agencement.voyenet.
a3w.fr

LARNod

Une traversée
sécurisée
Inaugurés le 28 novembre dernier,
l'aménagement et la sécurisation
de la traversée de la RN 83 à
Larnod se sont achevés il y a
quelques mois.
C'est ainsi qu'ont été réalisés des
trottoirs et îlots centraux, des
carrefours ont été réorganisés
et les passages piétons ont
été sécurisés (passages
éclairés). À cette occasion, des
travaux sur les réseaux d’eau
potable et d’assainissement
ont été menés. Une opération
lourde financièrement mais
subventionnée à près de 70 % par
l’État qui marque l’aboutissement
d’un projet vieux de 30 ans pour
les municipalités successives.
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Produit de la fusion de deux clubs, l’Entente Saône Mamirolle Handball fait aujourd’hui
référence à l’échelle du Plateau comme au niveau national.
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Portes ouvertes
à l’Université
le 30 janvier
Le samedi 30 janvier, l’Université
de Franche-Comté ouvre ses portes
aux lycéens, étudiants et à leurs
parents. Ils pourront se renseigner
sur l’organisation des études, le
« plan réussite en licence » pour
lutter contre l’échec scolaire, la
carte des formations proposées,
la vie étudiante (logement,
bourses…). Pour la première
fois, les Presses universitaires
de Franche-Comté participeront
à cette journée aux côtés des
libraires bisontins. L’an passé, les
portes ouvertes avaient attiré 3 500
personnes à Besançon.
www.univ-fcomte.fr.

Avanne-Aveney

La commune s’équipe
Le 5 décembre dernier, la Commune
accueillait toutes les personnalités
impliquées pour inaugurer trois nouveaux
équipements. Tout d'abord, fin 2008, la
commune ouvrait un nouveau terrain
de football stabilisé et éclairé. Les 220
licenciés du club peuvent désormais
s’entraîner par tous les temps, et les
plus jeunes s’y réunir dans une école
de formation dynamique. Ensuite, à la
rentrée 2009, l’extension du groupe
scolaire a permis de créer deux classes
supplémentaires, un préau, et d'agrandir
la cour. « L’accroissement des effectifs
scolaires (240 élèves) nécessitait ces
Un ruban coupé symbolique d'une nouvelle dynamique pour la
aménagements » précise le Maire, Jeancommune.
Pierre Taillard. Enfin, c’est pour des
questions de sécurité que la rue Paillard a fait l’objet d’une requalification avec l’aide des services de l’État et
du Département. Des équipements (trottoirs, parkings, espaces verts, chaussée recalibrée) et la modification du
plan de circulation (accès interdit à la RN 83 en sortie de village) en sécurisent aujourd’hui l’usage.

besançon

L’école de cirque
Passe-Muraille en
piste aux Torcols

Dannemarie-sur-Crète

Création d’un verger écologique

Après avoir joué le funambule sur
deux sites distincts, l’association
Passe- Muraille a trouvé une solution
provisoire jusqu’en juin 2010. La
majorité des 19 cours se tient donc
sous un chapiteau de 380 m² installé
au sein du complexe sportif des
Torcols. « Nous avons été très bien
accueillis » déclare Régis Deschamps,
le responsable administratif. « Le
chapiteau offre l’avantage de pouvoir
pratiquer plus d’activités dans un
lieu emblématique où nos cinq
professeurs vont s’adapter pour
l’hiver. »
Aujourd’hui, Passe Muraille
souhaite, en lien avec la ville,
trouver de nouveaux locaux pour
développer à Besançon un pôle
dédié au cirque. Avec 250 adhérents
dont 240 enfants de 3 à 18 ans,
c’est l’école la plus importante sur
tout le Grand-Est de la France.
Tél. 03 81 83 01 08
info@passe-muraille.org
www.passe-muraille.org
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Les cours sont complets
mais Passe-Muraille organise
des stages durant les vacances
scolaires de février et de
printemps.

Trois ares et dix arbres fruitiers pour une aventure
horticole inter-générationnelle.

Une initiative originale et écologique vient de
voir le jour place des Chanets : la plantation
d’un verger pédagogique et associatif partagé.
Fin novembre, dix arbres fruitiers, adaptés à
notre climat et à la région, ont été plantés
sur une parcelle de trois ares par une classe
primaire de la commune encadrée par un
pépiniériste et le club des Seniors. Le projet
de Dannemarie-sur-Crète est porté par la
Commission environnement, le CCAS (Centre
communal d’action sociale) et les Jardins
familiaux. C’est l'un des 10 projets retenus
parmi 150 dossiers au niveau national par les
Horticulteurs et Pépiniéristes de France qui
ont offert ces dix arbres dits "en quenouille"
(à croissance et production rapides). Ce
verger familial et intergénérationnel donnera
lieu à des animations régulières à vocation
pédagogique par les écoles, l’accueil de loisirs
et les associations. On y trouvera des ateliers
sur les bourgeons, l’entretien, la taille des
arbres… et plus tard les plaisirs de la cueillette
des fruits. Une jolie façon de sensibiliser les
jeunes générations au respect des plantations
communes et à la protection de la nature.

DVD

Grand Besançon

Pour ne pas
oublier

Autour de Pierre et le loup…

L'orchestre de Besançon Franche-Comté au complet, dirigé par Peter Csaba, pour
animer des ateliers dans les écoles du Grand Besançon.

Céline Chatelain, récitante.

Célèbre conte musical, composé par Serge Prokofiev en 1936, Pierre et le loup figure parmi les œuvres
les plus connues pour familiariser les enfants avec les différents instruments de l'orchestre. L’Orchestre
de Besançon Franche-Comté en donnera de larges extraits pour les écoles primaires du Grand Besançon
le 18 janvier (deux représentations en matinée), suivi d’une séance familiale le mercredi 20 à 18h au
Théâtre musical. Outre l’objectif de faire découvrir au jeune public l’écoute musicale lors d’un concert, les
musiciens de l’Orchestre, par ailleurs enseignants au Conservatoire, proposeront en amont des séances
pédagogiques dans les écoles. Les enfants d’une trentaine de classes du Grand Besançon découvriront ainsi
le fonctionnement et la pratique de certains instruments de l’orchestre sous forme d’ateliers collectifs… où
ils pourront tester, durant une heure, violon, alto, basson, hautbois, trombone mais aussi cor d’harmonie
et peut-être développer de nouvelles vocations.

Installé à Roche-lez-Beaupré,
Michel Teyssier rend hommage
à sa mère Jacqueline, rescapée
des camps de la mort, dans ce
long-métrage témoin de la fuite
du temps. Pour « Mémoires
d’une miraculée », il a recueilli
son témoignage et ceux des
derniers rescapés du convoi 74
de Drancy, hommes et femmes
octogénaires qui ne s’étaient
pas revus depuis 63 ans. Tous
parlent, mettent à jour leurs
blessures, leurs pardons et leurs
incompréhensions. Un film qui ne
juge pas, raconte la soif de vivre
et l’absence de haine…
Michel Teyssier,
tél. 03 81 57 04 57

calendrier

Six Miss
pour Nausicaa

Saône

© Éric Deniset

Jane Birkin à l’Espace du Marais !

C'est à Saône que Jane terminera sa tournée française
avant de s'envoler pour les états-Unis.

Elle sera là le 26 janvier à 20h pour une des
dernières dates de sa tournée internationale
"Enfants d’hiver". Oui, Jane Birkin chantera à
l’espace du Marais, grâce à l’énergie déployée
par la municipalité pour mener à bien ce projet
ambitieux, « Faire venir une artiste de cette
renommée avec un budget conséquent pour une
commune de notre taille, c’était un challenge, »
souligne le maire, Alain Viennet. Le pari est
réussi pour Saône qui a reçu l’appui immédiat
de dix entreprises privées locales pour boucler
son budget et pouvoir proposer un tarif plus
qu’attractif (25 €) pour un tel concert. « Nous
tenions à ouvrir les portes de la culture à tous
les grands bisontins, précise encore le maire ;
grâce au soutien de ces partenaires, c’est
une opération presque blanche pour le budget
communal ». Reste à se dépêcher : les places
vont partir comme des petits pains…
Mairie. Tél. 03 81 55 71 31

À la manière des drôles de
dames, six Miss Franche-Comté
se sont réunies autour de Johanne
Kervalla, Miss Franche-Comté
2008, et marraine de l’association
« Nausicaa combat sa leucémie »
pour lancer un calendrier 2010 à
la plastique irréprochable.
Objectif de l’association : récolter
des fonds en faveur de la
recherche et de l’amélioration
de la vie quotidienne des jeunes
malades. Les 380 000 € récoltés
depuis sa création ont ainsi permis
de financer des aménagements
dans le service d’hématologie pour
enfants de l’hôpital Saint-Jacques
de Besançon.
En achetant ce calendrier et en
soutenant ainsi l’association vous
ferez preuve de générosité !
Calendrier en vente au magasin
Phox Bévalot, 4 rue Moncey
à Besançon pendant tout le
mois de janvier et sur www.
nausicaa.asso.fr au prix de
10 €. L’intégralité de la somme
est destinée à l’association.
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Renseignements pour la séance familiale du 20 janvier au 03 81 87 81 97
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INFOS CLA	
Le CLA de l'université de
Franche-Comté accueille chaque
année 3500 stagiaires d'environ
80 nationalités différentes, qui
viennent apprendre le français,
découvrir la vie quotidienne et
la culture françaises. Le CLA
recherche des familles pour
accueillir ces stagiaires une journée
ou un week-end afin de partager
un moment de convivialité et
d'échanges culturels.
Contact: Anne-Marie Stimpfling
(anne-marie.stimpfling@univfcomte.fr)
Certains stagiaires souhaitent
également être logés en famille.
Plusieurs formules existent, en
particulier la demi-pension contre
rétribution (22 € par jour)
Contact: Marie-Claire Glorieux
(marie-claire.glorieux@univfcomte.fr)
Accueil CLA, tél. 03 81 66 52 00

Pugey - Pelousey Morre - Gennes

Marchés de producteurs
du Grand Besançon
Voir article page 15.
BESANÇON	
jusqu’au vendredi 29 janvier

Exposition "Z’Emotions"
Fanny
Raffard,
artistepeintre du
pôle de la
coopérative d’entrepreneurs,
Coopilote présente son
exposition de peinture acrylique
et peinture à l’huile.
Centre de Long Séjour
Bellevaux, tél. 03 81 61 43 55
29 Quai de Strasbourg

CHEMAUDIN	
mardis 5 et 12 janvier de 18h30
à 20h30

BESANÇON	
samedi 16 janvier à partir de 15h30 et dimanche
17 janvier à partir de 9h et de 15h30

Portes ouvertes à l’Atelier
de peintures

Meeting international jeunes de natation

Contact, tél. 03 81 58 66 81
Salle communale
BESANÇON	
dimanche 10 janvier à 15h30

Les Dimanches musicaux,
concert de piano
de Benjamin Gallinet

Couplé avec une étape du challenge Speedo. Il invite
les nageurs des catégories benjamins et poussins à se
confronter sur des distances allant de 100 à 400 m.
Avenir Natation Besançon, tél. 03 81 53 61 45 - Piscine Mallarmé
BESANÇON	

Stages de cirque

Association Dev’Art, réservations
http://devart.asso-web.com
Entrée libre. Espace le gymnase
à l’IUFM, Fort Griffon

samedi 16 et dimanche 17 janvier

BESANÇON	
mardi 12 janvier de 9h à 16h30

Stages de découverte de l’art du
cirque (enfants 4-5 ans et 6-11 ans)

"Sanctionner ou punir?"

samedi 27 et dimanche 28 février

Journée d’étude organisée
par l’Institut Régional du
Travail Social de FrancheComté (IRTS). Ouverte aux
professionnels du secteur social.
Renseignements et inscriptions
au 03 81 41 67 56
Grand Kursaal

Stage adultes « clown »
Renseignements et inscriptions,
Passe Muraille, Centre des Arts
du Cirque, tél. 03 81 83 01 08
Salle des Cordeliers, 37 rue Battant

BESANÇON	
jeudi 14 janvier de 10h à 14h
et de 15h30 à 19h30

Stage adulte « jonglage débutants »
lundi 8 et mardi 9 février

Concert Sonia WiederAtherton, Violoncelle
Concert-découverte Pierre
et le Loup. Voir article page 23.

samedi 16 janvier à 20h30

Locations/Réservations
Orchestre de Besançon
Franche-Comté au guichet
et au 03 81 87 81 97
Théâtre Musical,
49 rue Mégevand

Maison de Quartier de St Ferjeux
Salle Battant, 48 rue Battant
Roche-Lez-Beaupré
samedi 6 février
Salle Jouffroy
Confrontation amicale
entre deux équipes de six
participants, qui improvisent sur
des thèmes tirés au sort.
LUDI FC, tél. 03 81 80 79 12
NOVILLARS	
samedi 16 janvier

Loto

Organisé par l’Association Ma.
Sol. Handi, tél. 03 81 55 79 09
Salle polyvalente

BESANÇON	
samedi 9, dimanche 10, samedi 30 et dimanche 31 janvier - samedi 27 et dimanche 28 février

Stages de Flamenco
Si vous souhaitez vous initier, vous perfectionner en flamenco ou vous plonger dans le
« baile de fiesta » (danse de fête) avec Albane Mathieu, professeur et danseuse.
Renseignements et inscriptions au 03 81 80 41 80 - MJC de Palente, 24 rue des Roses
24

BESANÇON	
mardi 19 janvier à 20h

mercredi 20 janvier à 18h

Association des donneurs de
sang bénévoles de Besançon
Tél. 03 81 80 19 92
Grand Kursaal

Découvrez les multiples filières
professionnelles et de formation
de ce secteur.
Contact UIMM, tél. 03 81 41 43 95
Lycée Jules Haag,
1 rue Labbé

Renseignements et inscriptions
au 03 81 41 67 56
Institut Régional du Travail Social
de Franche-Comté (IRTS),
1 rue Alfred de Vigny

Match d’improvisation
théâtrale

samedi 23 janvier à 20h

Forum des métiers
de l’industrie

Les mardis de l’évaluation
interne - "La bientraitance:
définition et repères pour la
mise en œuvre"

Besançon

Collecte de sang

BESANÇON	
vendredi 15 janvier
de 8h30 à 20h

BESANÇON	
mardi 19 janvier

BESANÇON	
mercredis 20 et 27 janvier de
14h30 à 15h30

Spectacle équestre
Organisé par le Haras National et
la Compagnie Tempo. Après le
spectacle, rencontre avec les artistes,
hommes et chevaux, aux écuries.
Renseignements et
réservations au 03 81 52 50 52
ou par mail : laure@arbogast@
haras-nationaux.fr
Site du Haras National, entrée
1, rue Louis Pergaud

Concert de Pascal Froment
à l’occasion de la sortie de son
CD " À part entière ".
Théâtre Bacchus

ÉCOLE-VALENTIN	
samedi 23 janvier à 20h30

Soirée Country
avec orchestre
Contact ACEV, tél. 03 81 53 76 13
C.A.L.
MONTFAUCON	
dimanche 24 janvier à 20h

Concert de la nouvelle
année par l’Association
intercommunale
de musiques
"Notes et Touches"
Salle d’accueil
PIREY	
mardi 26 janvier à 20h30

SERRE-LES-SAPINS	
vendredi 22 janvier à 20h45

Soirée musicale
"Les Diablotines"
Deux voix et un piano vous
font parcourir, le temps d’une
soirée, le paysage si riche de la
chanson française.
Association La Clé de Franois
et Serre-Les-Sapins,
tél. 03 81 59 97 72
Centre Culturel Sportif
et de Loisirs, rue de la gare

BESANÇON	
samedi 23 janvier à 21h

Bal Folk avec les duos
Corbefin / Marsac et
Expire
samedi 23 et dimanche
24 janvier

Stage de danse folk
"Sauts Béarnais"

BAL FOLK

Renseignements
au 03 81 80/ 41
80
CORBEFIN
MARSAC
et EXPIRE
ou www.mjc-palente.fr
Samedi 23 janvier à 21h
MJC Palente,
24 rue des Roses
à la MJC Palente
avec les duos

24 rue des Roses - Besançon

+ Stage de danse folk “Sauts béarnais”

les samedi 23 et dimanche 24 janvier 2010 à la MJC Palente
INSCRIPTIONS POUR LE STAGE
AVANT LE 12 JANVIER 2010

WWW.MJC-PALENTE.FR

24, RUE DES ROSES
BP 80987
25022 BESANÇON CEDEX
Tél. : 03.81.80.41.80

Conférence "Le couple:
au-delà des difficultés, une
aventure fabuleuse! "
Avec Marie-Jo Gacek,
conseillère conjugale et familiale,
formée en psychologie.
Organisée par l’Association
d’aide à la parentalité et à la
conjugalité " Empreintes de
vie ", tél. 06 84 39 20 74
Mairie de Pirey

BESANÇON	
du mercredi 27 janvier au samedi 27 mars,
du mardi au samedi de 14h à 18h

		
Exposition "Bona Mens"
de Jérôme Conscience

Il propose d’utiliser l’affichage public pour
donner à voir et offrir aux passants une
série de locutions latines. Cette exposition
s’inscrit dans le cadre de l’exposition
" Utopies et Innovations " organisée par la
Métropole Rhin-Rhône, voir article page 5.
Contact, Le Pavé dans la Mare,
tél. 03 81 81 91 57 - 7 place Victor Hugo
BESANÇON	
jeudi 28 janvier

SAÔNE	
samedi 30 janvier à 20h30

Lancement de « Utopies
et Innovations ». Voir article

Soirée dansante

page 5.
Programme : www.utopinov.net
ÉCOLE-VALENTIN	
jeudi 28 janvier de 15h30
à 18h30

Collecte de sang
Association des donneurs
de sang.
Tél. 03 81 53 70 39
C.A.L.

BESANÇON	
vendredi 29 janvier à 19h30

SAÔNE	
mardi 26 janvier à 20h

Concert de Jane Birkin
Voir article page 23.
Espace du Marais

Soirée cabaret élection
Miss Besançon
Organisée par le Comité des
Fêtes de la Ville de Besançon.
Réservations (avant le
20 janvier) au 03 81 80 32 01
ou 06 16 18 90 97
Grand Kursaal

Entente Saône Mamirolle
Handball. Réservation
au 03 81 55 70 04
Espace du Marais
ÉCOLE-VALENTIN	
dimanche 31 janvier de 14h30 à 19h

Thé dansant
avec Providance
Contact UNC,
tél. 03 81 53 70 07
C.A.L
POUILLEY-LES-VIGNES	
lundi 1er février de 16h30
à 19h30

Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Franois, Serre-lesSapins et ses environs.
Tél. 03 81 48 20 90
(Mairie de Franois)
Salle polyvalente

BESANÇON	
mercredi 27 janvier de 8h à 18h30
et jeudi 28 janvier de 8h30 à 11h

Baby Braderie
Matériel de puériculture et
vêtements enfants. Organisée
par l’Association des familles de
Besançon.
Rendez-vous à prendre pour
fixer l’heure de dépôt :
lundi 18 janvier de 13h à 17h
au 03 81 88 47 38
Reprise des invendus :
vendredi 29 janvier de 9h à 13h

BESANÇON	
Samedi 30 janvier

Salle de la Malcombe (1er étage)

www.univ-fcomte.fr

BESANÇON	
du lundi 1er au dimanche
28 février

Journées portes ouvertes
à l’Université de FrancheComté. Voir article page 22.

Exposition de portraits
par Pascale Gala
Dessin, pastel et crayon.
Centre de Long
Séjour Bellevaux
29 Quai de Strasbourg
Tél. 03 81 61 43 55
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BESANÇON	
vendredi 22 janvier à 20h30
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BESANÇON	
vendredi 5, samedi 6 à 20h
et dimanche 7 février à 15h

TALLENAY	
samedi 20 février de 8h à 16h

Le Club Opérette
"Trois jeunes filles nues"
Présentée par la Compagnie La Cancoillotte.
Au profit de l’Association X-Traordinaire, de
l’Institut Médico-Éducatif Les Chateliers et du
Comité de Jumelage de Maîche.
Renseignements et inscriptions
au 03 81 61 02 68 le soir entre 18h et 21h
Théâtre Musical de Besançon

Organisée par " Les Cyclos de la
Dame Blanche ".
Dépôt des vélos ; jeudi 18 et
vendredi 19 février de 16h à 20h.
Versement des ventes et reprise
des invendus, samedi 20 février
de 16h à 19h.
Contact, tél. 03 81 58 85 65
Salle Charles Mollet

Besançon
samedi 6 février 15h

SAÔNE	
samedi 6 février

SAÔNE	
lundi 22 février de 16h à 19h30

6e Gala de Diaporama
Numérique

Western Dance Country

Collecte de sang

Stages intermédiaire de 14h30 à
16h30, débutant de 17h à 19h.

Espace du Marais

Organisé par
le Club Photo
Besançon
Déclic Image.
Les meilleurs
montages
audiovisuels
des différents
festivals organisés dans toute la
France en 2009, seront projetés
au public (durée 2h30 environ)
Diaporamas de voyages (Afrique,
Amérique du sud, Asie), de fiction
et d’humour ainsi qu'un conte
pour les plus jeunes.
Petit Kursaal, 2 place du
Théâtre à Besançon.
Tarif normal : 5€ - Tarif
étudiants et jeunes (<18ans) : 3€
Renseignements :
tél.03 81 52 42 14
GENNES	
samedi 6 février à partir de 20h

Soirée dansante
Moules-Frites

Bal country Line Dance, animé
par country Boys 21 à 21h
Association La Bousbotte de
Besançon - Inscriptions avant
le 29 janvier au 03 81 50 38 45
ou 03 81 60 33 11
Espace du Marais
BESANÇON	
dimanche 7 février de 8h30 à 17h

Vide grenier
Association des familles de
Besançon, tél. 03 81 88 47 38
Gymnase Fontaine Ecu
ÉCOLE-VALENTIN	
dimanche 7 février de 14h à 18h

Loto
Contact ASEV, tél. 03 81 53 02 67
C.A.L.
MONTFAUCON	
samedi 13 février à 20h

BESANÇON	
mardi 23 février à 20h

Opéra "Abu Hassan"
de Weber
Locations/Réservations
Orchestre de Besançon
Franche-Comté au guichet
et au 03 81 87 81 97
Théâtre Musical,
49 rue Mégevand
BESANÇON	
vendredi 26 février à 20h

Conférence-débat
"L’eau et notre santé"
Par Yann
Olivaux,
Biophysicien.
En partenariat
avec Biocoop – La Canopée.
Renseignements, Association
Pluridisciplinaire d’Information
sur la Santé, tél. 03 81 53 77 65
Maison de quartier,
5 rue Jean Wyrsch

Comité des fêtes, tél. 0381558900
Salle polyvalente

Repas dansant
de la Saint-Valentin

SERRE-LES-SAPINS	
vendredi 26 février à 20h45

POUILLEY-LES-VIGNES	
samedi 6 février à 20h30

Organisé par l’Association des
"Montfaucon de France".
Salle d’accueil

Conférence audiovisuelle
"Pas à pas, à travers l’Inde"

Gala d’accordéon
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Bourse aux vélos

Rassemblement d’accordéonistes
du département du Doubs et
de Suisse sous la direction de
l’Orchestre DD Hawrylko.
Réservations à l’Orchestre
d’Harmonie de Pouilley-LesVignes au 03 81 59 01 12
ou 03 81 58 48 90 (après 18h)
Salle des Fêtes

NOVILLARS	
samedi 13 février à 20h30

Loto
Organisé par l’Entente RocheNovillars. Ouverture des portes
à 19h.
Réservations au 06 03 95 26 37
Salle polyvalente

Jeunes mariés, Amandine et
Éric Chapuis s‘offrent un voyage
de noces d’un an pour vivre
pleinement leur engagement
sans confort, ni artifice, avec
pour unique boussole : l’Autre.
Association La Clé de Franois
et Serre-Les-Sapins,
tél. 03 81 59 97 72
Centre Culturel Sportif
et de Loisirs, rue de la gare

MARCHAUX
samedi 27 février de 10h à 18h et
dimanche 28 février de 10h à 17h

Fête du timbre
Animations et exposition multicollections, vente anticipée des
timbres émis par La Poste sur le
thème de l’Eau. Organisée par la
Société Philatélique de Besançon.
Salle polyvalente
ÉCOLE-VALENTIN	
dimanche 28 février à partir de 15h

Après-midi diapositives
Contact ACEV, tél. 03 81 53 76 13
C.A.L.
MAMIROLLE	
samedi 6 mars à 20h30
et dimanche 7 mars à 15h

Théâtre
"Bien heureuse Anaïs"
Par la troupe A vos masques
Salle des Fêtes

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
Délai limite de parution,
le mercredi 17 février pour
le journal de mars-avril 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

Le capteur plan le plus performant d’Europe

Groupe

★★

Energies
nergies
Nouvelles
René
Jacot

www.wagner-solar.com

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

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

VOS SOLUTIONS TOITURES
Neuf ou rénovation

ENRJ Groupe

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

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.

Agrément n° 025/08/367-81

Risques Professionnels
Catégories ABC

Tél. : 03 81 807 808
Fax : 03 81 808 809 - e-mail : poly-securite@poly-securite.com - www.poly-securite.com
rue du Pré Brenot - ZAC Valentin Nord - 25048 BESANÇON cedex

