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Cité des Arts et de la Culture :
L'art d'être en osmose
avec son environnement

Nous avons la chance de vivre dans un territoire
où se mêlent harmonieusement l’urbain et le rural,
offrant ainsi aux estivants et aux habitants, une
diversité exceptionnelle de paysages. En quelques
minutes seulement, on peut passer du remarquable
centre ancien de Besançon, avec sa Citadelle de
Vauban – Patrimoine mondial de l’UNESCO – , à la
pittoresque vallée du Doubs…
Cette vallée du Doubs, justement, qui traverse
le Grand Besançon de Deluz à Routelle, nous
avons à cœur de la préserver et de la valoriser.
Cet écrin vert et bleu est un atout touristique
majeur et complémentaire. C’est la raison pour
laquelle nous venons de mettre en service le port
fluvial d’agglomération, composé de trois sites :
un à Deluz et deux à Besançon. Il permettra de
développer le tourisme fluvial et de se réapproprier
la rivière qui a donné son nom à notre département.

L’un des temps forts sera incontestablement
l’arrivée de la 14e étape du Tour de France, le
18 juillet. C’est une occasion exceptionnelle pour
promouvoir notre agglomération dans le monde
entier, mais aussi pour encourager la pratique du
cyclisme localement.
Le Grand Besançon et l’ensemble des partenaires
se mobilisent pour la réussite de cette belle
manifestation : accueil, animations, transports…
La fête sera à la hauteur de l’événement.
Bel été dans le Grand Besançon !

Gabriel Baulieu
1er Vice-Président du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins

Et puis, au-delà des équipements touristiques
pour lesquels nous nous investissons aux côtés
de tous les acteurs du secteur, la saison estivale
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Jean-Louis Fousseret
Président du Grand Besançon
Maire de Besançon

Reportage

Agenda

La place de la Révolution à Besançon, transformée le vendredi 5 juin en véritable village dédié au cyclisme.
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est aussi celle de la diversité et de l’éclectisme
des animations. Dans toutes nos communes, l’été
annonce des journées et des soirées festives et
conviviales permettant de tisser des liens, de sortir
de chez soi.

© AR Electronique, Claude-Henri Bernardot

En images

’été sera intense dans le Grand Besançon !
Saison particulièrement propice à l’évasion
et à la découverte, elle est aussi celle qui
draine un grand nombre de touristes, séduits par
les charmes de notre territoire. Il faut dire que
l’agglomération recèle mille et une richesses,
à la fois naturelles, historiques, culturelles et
architecturales.

L'installation d'Ar Électronique dans ses nouveaux locaux au parc Lafayette témoigne du dynamisme de cette zone d'activité.
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GAMME POUR PROFESSIONNELS
COLLECTIVITÉS ET ASSOCIATIONS
PARTICULIERS

Articles de fête :
mariage,
baptème,

épanouie, Brigitte Moudat a pu concrétiser son rêve d'enfant grâce au portage salarial.

> Emploi - Économie

J’ai créé mon emploi !

Nappage,
mise en bouche,

Après deux ans de chômage,
Brigitte Moudat a créé
fin 2006 son activité de
couture avec le soutien de
la coopérative d’activités
Coopilote qui accompagne
les porteurs de projets afin
qu’ils puissent tester la
viabilité de leur entreprise
par le portage salarial.
Brigitte nous accueille dans
son petit atelier, pour nous
faire part de son expérience.

vaisselle jetable,
bougies.
Articles de décoration :
salle, table.
Carterie.
Vers
VESOUL

Vers
CHATILLON

ZAC VALENTIN - Le Pré Brenot
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ZI
le Pré Brenot

Vers
BESANÇON

Centre
commercial
Valentin

Tél. : 03 81 80 11 22 - Fax : 03 81 80 83 33
Horaires magasin :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Samedi 10 h à 18 h

Contact :
" Ma Couturière ",
Brigitte Moudat,
Tél. 06 28 29 51 10
Coopilote,
6 boulevard Diderot, Besançon.
Tél. 03 81 95 48 91

C

’est avec un large sourire et sa joie de
vivre communicative que Brigitte Moudat
nous ouvre ses portes. À 42 ans, cette
mère de trois enfants installée dans le quartier
des Montboucons a décidé de prendre en main
sa destinée. Entre deux machines à coudre et
d’innombrables bobines de fils, elle revient sur
son parcours. « Après mon CAP de couture, j’ai
œuvré durant un an à Champagnole dans une
entreprise qui a fait faillite. J’ai ensuite travaillé
durant 13 ans à Salins dans une société de
confection pour l’ameublement avant de rejoindre
Besançon en 2000 pour des raisons familiales. »
Après quelques missions et un congé parental,
Brigitte n’arrive pas à trouver un emploi mais a,
depuis son adolescence, l’idée de monter " sa
petite affaire " et décide d’entamer un stage de
création d’entreprise à la Boutique de Gestion.
Alors qu’elle organise un défilé de mode pour
la semaine antillaise de l’association Hibiscus,
elle rencontre l’Adie (Association pour le droit à
l'initiative économique) qui l’oriente vers Coopilote.
« Nous avons vérifié ensemble la viabilité de mon
activité que j’ai nommée “Ma Couturière” et je
me suis lancée dans l’aventure. »
Sur les plans administratif, commercial, les
porteurs de projets suivent des formations qui
les ramènent à la réalité. Après une convention
d’accompagnement, Brigitte est devenue
entrepreneur-salariée. En échange des nombreux

coup de

cœur

services offerts par Coopilote, elle verse plus
de 10 % de son chiffre d’affaires et bénéficie
du portage salarial qui lui permet de conserver
les avantages inhérents au statut de salarié
(assurance maladie, chômage, retraite…) tout
en développant son activité. Le nouveau statut
d’auto-entrepreneur est différent. S’il bénéficie
de prélèvements obligatoires et de démarches
administratives allégées, il n’est pas épaulé dans
la création de son activité et n’a pas les mêmes
droits qu’un salarié. Un choix à privilégier dans
le cadre d’une activité professionnelle annexe.
« Le plus dur ? C’est certainement la rigueur dans
l’organisation et le démarchage pour trouver
de nouveaux clients. On peut m’appeler pour
des retouches, des créations de robes, etc. Je
réalise une vingtaine d’affaires par mois grâce
au bouche à oreille mais je ne peux pas encore
vivre totalement de mon activité. »
Dynamique, Brigitte tente aujourd’hui de diversifier
son activité. Elle donne aussi des cours collectifs
dans les maisons de quartier de St-Ferjeux et de
Montrapon et peut se déplacer à domicile et
dans le cadre du service à la personne. « Mes
clients peuvent alors bénéficier de 50 % de crédit
d’impôts. Ça vaut le coup, non ? Vous voyez, je
commence à savoir me vendre… et en plus je
donne aussi des cours de danse africaine ! »,
lance-t-elle dans un éclat de rire.
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anniversaire.
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L’actu

Poursuite des travaux des Mercureaux
> TRANSPORTS

Navette Ginko
gratuite pour la
Citadelle
Pour vous rendre à la Citadelle
et pour contribuer à faciliter la
circulation au cœur de Besançon
et à réduire les émissions de
CO2 , pourquoi ne pas profiter
de la navette estivale gratuite
mise en place entre le parking
Chamars et la Citadelle ?
Financée par le Grand Besançon,
elle circulera entre le 29 juin et le
30 août ( tous les jours, y compris
dimanches et jours fériés), de 9h
à 18h du 28 juin au 4 juillet et
de 9h à 19h à partir du 5 juillet.
Pour les fréquences : toutes les
15 mn de 9h à 12h et de 17h à
19h, 30 mn entre 12h et 14h,
10 mn entre 14h et 17h. Le
dernier départ de la Citadelle est
prévu à 19h. Les stations Ginko
desservies entre les deux points
restent inchangées dans les deux
sens.
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De nouvelles entreprises sont
récemment venues grossir
les rangs de la pépinière de
Palente.
ACS Energie, entreprise
spécialisée en chauffage,
plomberie, sanitaire et énergies
renouvelables s’est installée
depuis le 1er avril.
L’entreprise Elmer, maîtrise
d’œuvre, études de structure
et réalisation clé en main de
bâtiments avec une vocation à
réaliser des bâtiments à basse
consommation énergétique,
s’est installée fin mai.
Natura’Cos, pour finir, viendra
compléter l’offre en juillet, en
se positionnant sur le créneau
des produits cosmétiques
biologiques. De la création à la
production, en passant par la
vente de produits, cette société
affiche des objectifs ambitieux.

Sonorama, un nouveau festival
à Besançon
Adieu Musiques de Rues, bonjour Sonorama,
festival transdisciplinaire programmé à Besançon
du 8 au 11 octobre prochain.

Le tronçon mis en service en 2010 facilitera l'accès au Plateau.

Depuis la livraison du Pont de Beure, première tranche
du projet, la construction de la voie des Mercureaux
est entrée en 2009 dans sa phase finale. Après le
creusement des tunnels de Fontain (1999) et du Bois
de Peu (2007), l’édification des murs de soutènement
de la montée du Bois de Peu (2008), le viaduc,
bien visible depuis Velotte, et les plates-formes (côté
Fontain et côté La Vèze) sont en cours d’achèvement.
En 2010, le giratoire de Beure sera réalisé ainsi que
les chaussées et les équipements de l’ensemble de
la voie pour une ouverture à la circulation prévue
fin 2010. La 2 x 2 voies de 6  km devrait recevoir un
trafic estimé à 15 000 véhicules / jour. Cet ouvrage,

d’un coût global de 160,9 M€, financé par le Grand
Besançon (36,382 M€), le Département (38,309 M€),
la Région (38,309 M€) et l’État (47,905 M€), prolonge
le contournement Ouest de Besançon. Il facilite la
traversée de l’agglomération pour le trafic de transit,
désencombre la RN 57 (côte de Morre) et désenclave
le plateau.
Cependant, la suite du contournement suscite de graves
inquiétudes pour le Grand Besançon : qu’en sera-t-il de
la circulation dans le secteur de Beure, quand la voie
des Mercureaux sera ouverte et que rien n’aura été fait
pour porter à 2x 2 voies le tronçon de la rocade reliant
Beure aux tours de l’Amitié par Micropolis ?

> Économie

Du nouveau
sur Palente !

> culture

> Transport

À la découverte de la future gare
Besançon Franche-Comté TGV
Lors du lancement du chantier de la gare
Besançon Franche-Comté TGV située à
Auxon, 3 500 visiteurs se sont déplacés
le 30 avril et le 2 mai derniers pour
l’opération " Chantier ouvert ". Autour
de plusieurs expositions, d’un film 3D
en images de synthèse présentant
les techniques de construction et les
aménagements de la nouvelle gare
écologique, les habitants ont pu se
projeter en décembre 2011 quand les
La gare sera parfaitement intégrée à son environnement et au
quatre quais accueilleront les premiers
paysage alentour. Tout comme la future Zone d'activités économiques.
trains.
Les Vice-Présidents du Grand Besançon en charge des transports et infrastructures, économie et prospective
et grands projets : Jean-Claude Roy, Yves Guyen, Jean-Pierre Martin, Marcel Felt et Nicolas Bodin en ont
profité pour s’entretenir avec les visiteurs. « Les questions pertinentes du public nous ont interpellés sur le
fonctionnement du système à deux gares et de la desserte ferroviaire entre Besançon et Auxon. Nous avons
aussi pu rassurer certains voyageurs… Il y aura bien toujours des TGV à la gare Viotte… »

Quatre jours durant, ce sont plus d’une quarantaine
d’artistes qui se relaieront au cours de cette manifestation
proposée par la Ville de Besançon, le Grand Besançon et
le Casino Barrière de Besançon. Le son sera traité sous
toutes ses formes : des installations plastiques sonores aux
concerts, art de rue qui se concentreront autour de trois
sites principaux : la friche des Prés de Vaux (23 h à 5 h) qui
programmera une tête d'affiche et des groupes locaux ; la
place de la Révolution, lieu des grands rassemblements en
soirée (création des compagnies Générik Vapeur et Xarxa,
Pierre Giner et Gilles Peterson..) et le quartier Granvelle
(cour, place, Kursaal, Théâtre musical) avec notamment
le village du festival où le public pourra se restaurer. Entre
ces principaux lieux, bien d’autres animations donneront
à la ville un rythme et une ambiance de fête. Programme
détaillé dans le prochain numéro !
Site Internet : www.sonorama-besancon.com

Nouvelle adresse
des bureaux ZFU
Les bureaux de la ZFU (Zone
Franche Urbaine) à Planoise,
ont déménagé au 4 rue du
Luxembourg (anciens locaux au
6 avenue du Parc). Sur place,
deux pôles sont installés : le
service de la Zone Franche
chargé de l’accueil, du
conseil et de l’orientation des
entreprises ainsi qu’un Service
d’Amorçage des Projets destiné
à la création d’entreprises.
L’ensemble de ces services est
rattaché au Grand Besançon.
Les bureaux sont ouverts de 8h
à 12h et de 14h à 17h.

Un clin d'œil aux impros culinaires réalisé
par Eric Van Osselaer lors de la conférence
de presse du 16 juin qui laisse présager de
nombreuses surprises.

Des Microtechniques
au Véhicule du Futur

Le pôle des Microtechniques de Besançon collaborera avec le pôle "Véhicule du Futur" durant trois ans.

engager des échanges croisés avec
le pôle "Véhicule du Futur" d’étupes
qui mène des projets sur l’Alsace
et la Franche-Comté. En effet, de
nombreuses entreprises sur le
secteur de Besançon travaillent en
lien avec la filière automobile du
Nord Franche-Comté. Ces deux pôles

Bureaux ZFU,
tél. 03 81 61 59 23 / 59 28
Service amorçage,
tél. 03 81 87 84 10

> Économie

Premier bilan
pour le pôle
de compétitivité
des Microtechniques

> Économie

Un nouveau contrat triennal 20092011 de performance des pôles de
compétitivité sera signé en juillet
avec le soutien de l’Agglomération
qui élargit son champ d’action.
Outre le pôle des Microtechniques
basé à Besançon, la Communauté
d’Agglomération va soutenir et

> économie

complémentaires seront en mesure
de porter ensemble de nouveaux
projets innovants. Inversement, la
Communauté d’Agglomération du
Pays de Montbéliard sera amenée
à financer des projets sur le Grand
Besançon.

Filière d’excellence, le pôle de
compétitivité a été labellisé
en 2005 afin de fédérer les
entreprises et établissements
d’enseignement supérieur
et les collectivités pour la
mise en œuvre des projets de
développement économique.
Dans ce cadre, de 2006 à
2009, le Grand Besançon a
investi 1 606 000 € dont un peu
plus d’un million à destination
du FRI (Fonds Régional d’aide à
l’Innovation).
Concrètement, sur 77 projets
labellisés, 13 ont été financés
par le Grand Besançon dont
six projets collaboratifs
recherche-entreprises en vue
d’un transfert de technologie.
Ainsi, 21 entreprises et 12
laboratoires de l’agglomération
ont été soutenus dans leur
démarche d’innovation,
essentielle aujourd’hui pour
l’avenir économique d’un
territoire.

juillet > août 2009

> infrastructures routières

© FAM Auto

de l’agglo
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L’actu

Sensibiliser
à l’énergie
Une démarche de
sensibilisation aux économies
d’énergie a été menée
pendant l’année scolaire
auprès des élèves de cycle 3
(CM1/CM2) d’École-Valentin.
Cette opération pilote du
Grand Besançon, réalisée en
partenariat avec Doubs Nature
Environnement, donnera lieu à
un bilan des actions menées
dans les classes. Les écoles de
l’agglomération intéressées par
ce dispositif peuvent se faire
connaître.
Renseignements
au Grand Besançon,
Service environnement,
tél. 03 81 65 07 00.

dossier

Financement du tramway :
l’État présent au rendez-vous
Dans le cadre du Grenelle de
l’environnement et du plan
"Espoir Banlieue", l’État a
accordé le 30 avril dernier une
enveloppe de 30,14  M€ pour
la réalisation d’un tramway et
a salué la qualité et la maturité
du projet du Grand Besançon.
Les élus du Grand Besançon se
sont immédiatement réjouis de
cette annonce, correspondant à
leur demande maximale. Sur un
budget global estimé à 200 M€
(valeur 2008 avec une marge de
20 M€), l’Etat devrait donc verser
30,14 M€. Le projet du Grand
Besançon s’est démarqué par l’idée
d’un tramway optimisé * et par
l’interaction entre l’environnement
et le lien social sur les 14 km du
tracé, des Hauts de Chazal vers
le centre-ville et la gare Viotte,
le quartier de Palente jusqu’à
Chalezeule (ZAC des Marnières).
L’accord de cette subvention
constitue une première étape
mais le projet reste en attente
d'autres financements et des
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Projet majeur de l'agglomération pour les années à venir, le tramway renforcera
le lien entre social et environnement. Ci-dessus le tramway du Mans.

résultats aux appels d’offres. À
l’automne, des estimations plus
fines seront encore à faire. Le
choix du constructeur et du mode
sera connu début janvier. Dans la
foulée, le Grand Besançon et la
Ville de Besançon vont mettre en
place un dispositif de médiation
pour répondre aux questions
pratiques des habitants et un site
Internet dédié au tramway.
Le Grand Besançon s’attèle
aujourd’hui à affiner les études

du tramway. Entre mi-octobre
et mi-novembre, le public et
les acteurs socio-économiques
pourront à nouveau s’exprimer
dans le cadre de l’enquête
publique marquant le 2e temps de
la consultation publique, après la
concertation de l’automne dernier.
Les travaux démarreront après
la déclaration d’utilité publique
mi-2010. La mise en service est
annoncée pour le printemps 2014.

* Tramway optimisé : projet offrant un bon compromis entre la qualité et le prix.

> culture

Un chantier international au fort de Chaudanne
Ils seront une vingtaine de jeunes volontaires venus de plusieurs pays
à investir le fort de Chaudanne, du 4 au 25 juillet, pour un programme
d’aménagement du site. Ce chantier international organisé par la Ville de
Besançon prévoit la réalisation d’un itinéraire de découverte sur le fort
mais aussi la réfection de murs, la création d’escaliers, l’enlèvement de
végétation... Logée au fort de Bregille, l’équipe pourra être rejointe par
des bénévoles (majeurs) de l’agglomération sur inscription obligatoire
jusqu’au 15 juillet à la direction Culture de la Ville de Besançon. Afin de
faire découvrir le territoire à ces jeunes gens venus d’Ukraine, d’Espagne,
du Japon, d’Arménie ou de Corée du sud, des visites seront organisées
pendant leur temps libre (musée des Maisons comtoises de Nancray,
Citadelle etc.). La Communauté d’Agglomération financera leur transport
entre le lieu d’hébergement et le chantier chaque jour.
Ville de Besançon - Direction de la Culture. Tél. 03 81 41 53 65
08
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Des bénévoles du monde entier, aidés par des volontaires locaux,
réinventeront le site et iront à la découverte de l'agglomération.

et ludique
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> ENVIRONNEMENT

> TRANSPORT

© Gilles Moussé
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dossier

Tourisme fluvial
Le point de vue
de Jean-Yves Pralon
Vice-Président délégué à la
culture, au tourisme et au sport
du Grand Besançon
Le charme d'une promenade au fil de l'eau pour découvrir les fortifications de Vauban.

Les bateaux… font mouche !

Atouts touristiques de notre agglomération,
les récents aménagements valorisent la vallée du Doubs.

Le port d’agglomération sur « les flots »

Le gestionnaire
du port
Le Grand Besançon a confié la
gestion du port d’agglomération
à l’ESAT (Établissement de
Service et d’Aide au Travail),
basé à Étalans, qui emploie
32 travailleurs handicapés.
Sept jours sur sept pendant la
saison estivale, un professionnel
du tourisme fluvial est
désormais présent à la halte du
moulin Saint-Paul, assisté de
travailleurs handicapés et d’une
monitrice d’encadrement. « Nous
accueillons les plaisanciers,
faisons payer les redevances,
entretenons les trois sites,
explique Claude Kieffer, le
directeur. À Deluz, un panneau
horaire et téléphonique permet
de joindre la permanence de
Besançon qui se rend ensuite
sur place. » L’équipe assure
aussi une présence journalière
en fin d’après-midi à Deluz.
10

Tél. 06 71 17 91 29

Avec deux haltes nautiques à Besançon et
une autre à Deluz, le port d’agglomération
multi-sites, qui relève de la compétence du
Grand Besançon, est opérationnel. Quelque 75
embarcations peuvent s’amarrer sur l’ensemble
des points d’accueil, qui proposent la location
d’anneaux d’amarrage, de la nuitée à l’année. À
Besançon, le moulin Saint-Paul dont la maison
éclusière a été réhabilitée en 2005 (local
d’accueil, douches et sanitaires, électricité)
dispose de 24 emplacements au niveau du
pont de la République. Le long des 260 m de
quais nouvellement créés dans le cours du Doubs
avenue Gaulard, une vingtaine de bateaux de tous
gabarits peuvent s’amarrer, dont deux de croisière

durant la saison estivale. Enfin, Deluz offre
une trentaine d’emplacements, dispose d’une
rampe de mise à l’eau et, comme la nouvelle
halte de Besançon, d’eau, de bornes d’électricité
et d’un système d’évacuation des eaux usées.
Pour le Grand Besançon, cet aboutissement
a nécessité un travail de longue haleine :
études de faisabilité, appels d’offres, enquête
publique etc. se sont succédés pour remplacer
l’ancien port de commerce. La Communauté
d’Agglomération a, depuis le début de ce grand
projet, souhaité développer et valoriser la vallée
du Doubs sur son linéaire. L’agent gestionnaire
du port est désormais à l’œuvre pour accueillir
les plaisanciers (lire ci-contre).

Les plus indépendants opteront pour la location
d’un "house-boat", un bateau tout confort, à piloter
sans permis obligatoire au départ de Dole pour une
mini semaine. Un périple de 104 km (aller-retour)
pour rallier Thoraise puis Besançon en franchissant
36 écluses. Une aventure inoubliable où l’on s’arrête
au gré de ses envies…

renseignement
• Les Vedettes de Besançon,
tél. 06 64 48 66 80
• Cie Droz-Bartholet, tél.03 81 68 13 25
• Navinature, tél. 06 71 65 90 69
• Nicol’s (Dole), tél. 03 84 82 65 57
• Péniche Quiétude, tél. 06 62 27 47 28
et peniche.quietude@free.fr

Pour toutes les activités
nautiques (canoé, kayak…),
voir article p. 23 de "l'actu des
communes".

juillet > août 2009

zoom sur

Nul besoin d’avoir son propre bateau pour profiter du fil
tranquille de la rivière. Sur le pont de la République, à
Besançon, deux compagnies proposent des circuits sur
bateaux promenades d’1 heure 15 environ le long de
la boucle du Doubs. Jusqu’à quatre départs journaliers
permettent de découvrir notamment les fortifications
de Vauban. Sur demande, pour les groupes constitués,
les Vedettes de Besançon proposent des croisières
commentées de 5 à 6 heures aller-retour via Thoraise
ou Deluz. De son côté Navinature, basé à Baumeles-Dames, est présent chaque année à Deluz durant
les Journées du Patrimoine : ses croisières gratuites
d’1h45 financées par la commune de Deluz et le Grand
Besançon remportent un grand succès.
Une autre version originale au départ de Besançon : un
périple d’une demi-journée en direction de Chalèze, le
week-end ou à la journée en semaine sur la péniche
Quiétude, installée faubourg Rivotte. L’occasion de
passer l’écluse de la Malate via Chalezeule et Vairele-Petit… et de s’initier au pilotage de cette énorme
embarcation de 30 m !

« Le territoire du Grand Besançon
a ceci de singulier par rapport
à d'autres Communautés
d'Agglomération qu'il comprend
à la fois une facette urbaine
avec Besançon et son
patrimoine bâti exceptionnel, à
présent reconnu mondialement,
mais également une facette
très naturelle avec la vallée du
Doubs qui le traverse ou encore
le secteur du Plateau.
Ces derniers constituent de
véritables « poumons verts et
bleus » pour notre territoire, qu'il
nous tient à cœur de préserver et
de valoriser, ce que nous avons
voulu faire à travers le nouveau
port d'agglomération inauguré
en juin et les circuits pédestres
et VTT, dont la finalisation est
prévue en 2010. »

à Deluz, en périphérie urbaine, un des sites du port d'agglomération.

Depuis Besançon, initiez-vous au pilotage de la péniche Quiétude : 30 m de calme et de sérénité.
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Des balades à faire

Véloroute
pour tous !

renseignements
www.doubs.fr
www.lerelaisvelo.fr,
tél. 03 81 52 65 53

Flanez sur les traces de Vauban, grâce aux nombreux et récents
aménagements dont ont profité les sentiers de l'agglomération.
Un voyage au cœur de la flore et de la faune locales.

Tourisme vert
L’une des dernières belles zones humides du
département se cache aux portes de Besançon :
fort de 800 ha, le marais de Saône est d’un
intérêt majeur pour la biodiversité qu’il abrite. Il
approvisionne aussi près de 50 % des habitants
de Besançon en eau potable, les eaux du
marais s’infiltrant dans le milieu souterrain pour
rejoindre la source d’Arcier. à une dizaine de
kilomètres au Sud-Est de la capitale comtoise
en direction de Pontarlier, il s’étend sur Morre,
La Vèze, Gennes, Montfaucon et bien sûr Saône.
Le XXe siècle ayant amené son lot de dégradations
sur le site, le marais bénéficie d'une grande
attention, un travail mené par le Syndicat mixte
du marais de Saône. Gestionnaire des lieux, il
a permis la réapparition de plusieurs espèces

Disponible au Point Info et à l'Office de tourisme de Besançon

Tourisme historique

Un marais en contexte péri-urbain
protégées comme la renoncule grande douve,
la violette élevée, le crapaud sonneur à ventre
jaune ou encore la libellule agrion de mercure.
Des visites guidées pédagogiques gratuites sont
organisées par le Syndicat mixte pour découvrir
ce milieu naturel à travers les circulations d'eau,
la flore et la faune, les modes de gestion durable
de l'espace… Cet été, rendez-vous (le matin
uniquement) les 4, 22 et 24 juillet ; 8, 21 et
26 août.

réservation obligatoire
Tél. 03 81 55 48 75
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

Le marais de Saône, véritable vivier de biodiversité, accueille les visiteurs.

Carnet de route
Petit guide (ré)édité par le réseau Ginko du
Grand Besançon, le Carnet de route est une
mine d’idées de visites, promenades et activités
à faire en prenant le bus et à réaliser selon ses
centres d’intérêt : oxygène, culture, vitalité…
Les clients Ginko (sur présentation de leur titre
en cours de validité) pourront bénéficier de
réductions ou d’avantages pour leurs loisirs sur
le territoire de l’agglomération : baptême de
l’air, tour en bateau…

Où le trouver ?
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Carte IGN

Le Carnet de route est disponible
dans les relais, bus et boutique
Ginko, dans les mairies et à l’Office
de tourisme de Besançon.

Vauban
sur un air d’anniversaire

Nancray s’agrandit
Avec l’implantation d’une
nouvelle ferme du XVIIIe siècle
provenant des Bouchoux, dans le
Haut-Jura, le musée de Nancray
compte désormais 15 maisons
et autant d'édifices annexes,
témoins grandeur nature de
l’habitat rural d’autrefois.
Le programme d’animations
estivales du musée fait la
part belle à l’éco-construction
(toilettes sèches en bois cordé)
avec un chantier participatif,
la construction de cabanes
(les mercredis, week-ends),
de nombreux ateliers pour les
enfants… Sans oublier du 8 au
16 août, la semaine du miel,
au côté des apiculteurs de la
région.

En savoir
Programme détaillé,
tél. 03 81 55 29 77
www.maisons-comtoises.org		
Voir détails dans l’agenda.

Il y a tout juste un an, Besançon entrait dans
le cercle très fermé des villes inscrites sur la
liste du patrimoine mondial de l’Unesco, au
titre de ses fortifications Vauban. Un an plus
tard, ce 7 juillet est de nouveau l’occasion de
commémorer l’événement avec de multiples
animations gratuites : les fortifications à
découvrir en bateau, des visites guidées,
conférences, découverte du patrimoine avec le
GPS- safari Vauban... De son côté, la Citadelle
consacre un programme dense en hommage à
son architecte : animations théâtralisées sur le
17e siècle, ouverture du chemin de ronde en
soirée, visites du site par Vauban en personne
ou par un ancien cadet, projection d’un film en
3D etc. Le cœur de la cité bat aussi au rythme
des nombreuses visites guidées programmées
par l’Office de tourisme autour de l’œuvre de
Vauban, à découvrir à pied, en bateau et même
à vélo !

En savoir
Détails des animations dans l’agenda.
Office de tourisme, tél. 03 81 80 92 55

Vauban de nouveau à l'honneur dans la capitale comtoise pour le premier anniversaire
de l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco.
juillet > août 2009

L’été, l’occasion est belle
de chausser ses rollers,
d’enfourcher son vélo ou
de partir à pied pour avaler
quelques kilomètres à son
rythme sur la Véloroute dont
une partie emprunte le territoire
intercommunal de Routelle à
Deluz. Cet immense itinéraire
en continu et balisé ralliant
Nantes à Budapest par les
bords de canaux et rivières,
traverse le Doubs sur 135 km
(entre Saint-Vit et Allenjoie) qui
ont été aménagés par le Conseil
général. Cette voie destinée aux
modes doux peut être l’occasion
de tester un des 2 roues (vélo
couché, tandem…) proposés
par le Relais-Vélo, situé sous le
pont de Velotte à Besançon. On
peut aussi y effectuer de petites
réparations ou s’y installer en
terrasse.

Le Grand Besançon aménage progressivement un
réseau d’environ 1 000 km d’itinéraires pédestres et
VTT finalisés en 2010 et dont les premiers tracés sur
le secteur du Plateau sont en cours de réalisation.
Néanmoins, vous pouvez d’ores et déjà vous balader à
l’aide de la carte IGN de poche au 1/25 000 qui recense
52 km de sentiers à Besançon et aux alentours.
À découvrir : les sentiers des collines de fort en fort
(Chaudanne, Bregille, Rosemont, Chapelle des Buis…)
et le GR de pays nommé ceinture de Besançon. Au
recto de la carte, quatre boucles partent sur les traces
de Vauban au cœur de la vieille ville, présentées sur un
plan cavalier, et classées par difficultés.
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Animations
Vendredi 17 juillet à 20h : la nocturne
des deux ponts – Place de la Révolution

Le samedi 18 juillet, tous les
Francs-Comtois et les habitants du
Grand Besançon auront un petit vélo
dans la tête pour la 14e étape du
Tour de France : 199 km en partance
de Colmar pour rejoindre Besançon.
Attention cette étape s’annonce
favorable aux sprinteurs. Alors pour ne
pas être pris de vitesse, suivez le guide !

Le jour de la course
© Denis Maraux

À chacun son tour…
Le saviez-vous ?
Un passage du Tour de France,
c’est …
•

4 500 personnes,
des organisateurs aux coureurs…

•

180 coureurs au départ
(20 équipes de 9 coureurs)

•

•

1 990 journalistes,
91 radios,
420 journaux,
diffusion dans 185 pays
par 92 chaînes

C

inq ans après le contre la montre de
55 km en 2004, le Tour de France revient
à Besançon, à la plus grande joie de
Jean-Louis Fousseret, le Président du Grand
Besançon : « C’est la 17e fois de son histoire
que Besançon accueille le Tour. Le 18 juillet,
les caméras seront rivées sur notre territoire
pour cet événement qui est la 4e manifestation
sportive la plus médiatisée après la coupe du

monde de football, les Jeux Olympiques et la
coupe du monde de rugby… » Hôtels complets,
plusieurs milliers de spectateurs attendus,
couverture médiatique exceptionnelle…
Les retombées s'annoncent à la hauteur des
sommes investies par les collectivités (Ville de
Besançon, Grand Besançon, Conseil général du
Doubs et Région Franche-Comté) qui apportent
chacune 100 000 ¤ pour accueillir le Tour.

• Tenir les enfants par la main
au passage de la caravane
et des coureurs.
• N’utiliser que les aires de
stationnement autorisées.
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124,5 km en Franche-Comté. 101,5 km dans le Doubs.
22 km sur le Grand Besançon. 14 km pour la capitale comtoise.

Yvan Bonduelle a reconstitué les temps forts de
l'histoire française du cyclisme dans son musée,
installé dans la Sarthe.
Il a sélectionné pour son exposition présentée
à l'Hôtel du Département les temps forts liés à
Besançon : photos, coupures de presse, parcours...
7 avenue de la Gare-d'Eau à Besançon.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h, le samedi
18 juillet de 13h à 18h.

Le jour de la manifestation, il sera difficile d’approcher le parcours. A Besançon, il est vivement
conseillé d’utiliser les transports en commun. L’idéal est de trouver une place de parking dès
le matin et d’utiliser les lignes de bus Ginko gratuites durant la journée.
Le secteur de l’échangeur de Micropolis, lieu d’arrivée de l’étape sera fermé de 5h du matin à
22h. Sur le tracé de la course, la route sera condamnée à partir de 13h et rouverte une demiheure après le passage des coureurs.

En ville
• Nouvelles lignes de 5h45 à 20h* nommées de
E à R pour rejoindre les abords du centre-ville
et de la course.
• Navette Gare Viotte – Micropolis de 12h à 19h
tous les 1/4 d’heures : quatre bus spéciaux
portant la destination : "Ligne d’arrivée"».
Terminus à la station époisses. La navette
spéciale assurera la correspondance à l'arrêt
Vesoul (quartier Saint-Claude) avec la ligne
Livéo-Vesoul et l'arrêt Saint-Martin (boulevard
Kennedy) pour la ligne Livéo Gray.
• La Ligne F dessert le parc relais TEMIS pour se
rendre également sur le site de l’arrivée, de 6h
à 20h, un bus toutes les 25 mn.

Quelques consignes
de sécurité…

Exposition présentée au Conseil général
jusqu'au 20 juillet

Comment se déplacer ?

Pour faciliter l’accès au parcours du Tour, le Grand
Besançon a décidé d’assurer la gratuité sur
l’ensemble du réseau Ginko. Voici le dispositif
spécial mis en place le Jour J.

15 millions de cadeaux

à l'image de son passage en 2004, le Tour promet
à nouveau de mobiliser les foules le 18 juillet 2009.

Infos pratiques

Le réseau Ginko gratuit le 18 juillet

distribués par la Caravane

• Respecter les consignes et
l’emplacement des barrières
de sécurité le long du tracé.

Pour mettre en valeur la Citadelle de Vauban depuis
l’hélicoptère de France Télévision, le SNB (Sport
Nautique Bisontin) dessinera sur le Doubs, avec une
multitude de kayaks, un vélo. Rendez-vous à la Gare
d’Eau pour apprécier le spectacle depuis la terre ferme.

© Denis Maraux

* à partir de 20h, lignes de soirées habituelles.

Lignes Périurbaines
Pôle Micropolis
• Arrivées et départs des lignes 51 à 58 au terminus
Planoise.
• Ligne 51 en sens inverse : Larnod gare, Busy,
Vorges-les-Pins et Besançon-Planoise.
Pôle TEMIS : lignes 61 à 67 inchangées.
Pôle Orchamps
• Ligne 72 ne fonctionne pas de 13h à 18h10.
• Lignes 35, 71, 73, 74 et 75 ne fonctionnent pas
de 13h à 18h.
Pôle St Jacques
• Arrivées et départs au Centre St Pierre, pour les
lignes 81 à 86, au lieu du pôle St Jacques.
• Ligne 85 modifiée : Beure, Arguel, Trou au Loup,
Rivotte, Centre St Pierre, retour en sens inverse.
• Beure ne sera pas desservi de 13h à 19h
(fermeture de la route de Lyon).
• Ligne 86 sera modifiée : Larnod, Pugey, Bonnet
Rond, Trou au Loup, Rivotte, Centre St Pierre,
retour en sens inverse. Les stations Les Clairons
à Pugey, Vierge et Escale à Beure ne seront pas
desservies.

Le Tour de l’Avenir
Deux mois après le passage du
Tour de France, l’Agglomération de
Besançon accueillera 110 jeunes
espoirs du cyclisme mondial pour
la dernière étape du Tour de
l’Avenir. Sur un circuit de 11 km
au départ de TEMIS, les jeunes
cyclistes de demain, tous âgés de
moins de 23 ans, auront l’honneur
de courir sous la couleur de leur
maillot national.
Cette manifestation sera
soutenue par les collectivités :
Ville de Besançon, Agglomération
du Grand Besançon et autres
partenaires.

Et pourquoi ne pas
prendre le train ?
Le Conseil régional mettra en
place une tarification spéciale
pour les voyageurs des TER.
Occasion de prendre le train
depuis les gares de Saône ou de
Franois et d’éviter les bouchons.
• 5 € aller/retour sur les lignes
de Morteau, Baume-LesDames, Mouchard et Dole.
• 10 € aller/retour pour
les autres villes.
• Gratuit pour un enfant de
4 à 12 ans accompagnant un
adulte payant.
Livéo :
• aller/retour à 5 € pour les
usagers Livéo en provenance
de Gray et Vesoul.

Renseignement Ginko
Mobilignes
tél. 0 825 00 22 44,
coût 0,15€ la minute.
www.ginkobus.com
Pour plus
de renseignements
N° vert : 0 800 18 07 09
à partir du 13 juillet

juillet > août 2009

Dès le 17 juillet, une centaine de cyclistes du Grand
Est pédalera sur la place de la Révolution, point
de départ et d’arrivée de cette course de 1re et
2e catégories inscrite au calendrier fédéral. Les
coureurs réaliseront une boucle de 1,5 km qu’ils
devront parcourir en nocturne 50 fois ! Arrivée
estimée à 21h40.
Pour le public, de nombreuses animations sont
organisées dont un concert avec les Washing
Machine Cie à partir de 22h.
Renseignements : Amicale Cycliste Bisontine
Tél. 03 81 47 02 69
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vquioetidienne

L’été arrive ...
la chaleur aussi
Linéa vous
rafraîchit
VOLETS ROULANTS ATIX
POUR VOS FENÊTRES DE TOIT

> Grand Besançon

Évoluer librement avec EVOLIS

LINÉA BESANÇON - Rue du Murgelot - Z.I. de Thise - 25220 Chalezeule - 03 81 47 19 00 - www.linea.fr

La confiance est là

Ginko, le réseau de transport public du Grand Besançon propose depuis 2001 un système
de transports à la demande qui offre une grande flexibilité de déplacement aux voyageurs.
Baptisé sous le terme générique EVOLIS, ce système se décline en trois services bien
distincts : EVOLIS "Ville", réservé aux personnes à mobilité réduite, EVOLIS "Gare", qui
dessert la gare Viotte, EVOLIS "Grand Air", pour les évasions dominicales en forêt. Il suffit
de réserver auprès de la centrale de réservation Mobilignes, commune aux trois services.

EVOLIS "Ville"

%
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du montae vos impôts
d
Entreprise prestataire agréée par l’état

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.

La qualité de travail d'un artisan près de chez vous
discrétion - sécurité - matériel de l'entreprise

ENTRETIEN DU JARDIN

ASPIRATION DES SUBSTANCES
LIQUIDES ET SOLIDES

taille de haies et de fruitiers, tontes,
bêchage, démoussage, petite maçonnerie...

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.

PETITS BRICOLAGES

petites réparations, fixation et pose d'objets,
nettoyage, vitrerie, remplacement de joints...
Jean-Paul MICHAUD
Technicien Paysagiste diplômé
10, route de Besançon - 25320 Thoraise
03 81 56 60 74 et 06 60 47 49 20
maisonsjardinspropres@orange.fr
www.maisons-jardins-propres-25.com

ASPIRATION A VIDANGE
AUTOMATIQUE

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

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

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

Réservés aux personnes à mobilité réduite
(présentant un taux reconnu de handicap
supérieur à 80 %), les minibus du service Evolis
"Ville" couvrent depuis 2007 les 59 communes
de l’agglomération. Le personnel de conduite
de ces minibus spécialement équipés pour le
transport de personnes en fauteuil, a reçu une
formation particulière. Les clients (440 en 2008
dont 14 % de périurbains pour un total de 27000
voyages) peuvent 7j/7, 365 jours par an (sauf le
1er mai), être conduits d’adresse à adresse du
lundi au jeudi, les dimanches et jours fériés de
7h à 21h, le vendredi et le samedi de 7h à 23h.
La réservation peut se faire le matin pour l’aprèsmidi. Le tarif du trajet est de 2,10 € (carnet 10
voyages à 16,40 €, carnet 10 voyages en tarif
réduit à 8,20 € réservés aux déplacements liés
au travail, aux scolaires et étudiants pour des
déplacements extra-scolaires).

EVOLIS "Gare"
Pour les horaires de frange* du TGV (Paris
et Lille), la solution EVOLIS "Gare" permet
la desserte de la gare Besançon Viotte
avant 7 h du matin et de 19 h à minuit. Ce
service fonctionne en complément du réseau
Ginko classique et dépose les passagers de
point d’arrêt à point d’arrêt, sur Besançon

uniquement. Ce sont des voitures des Radio
Taxis de Besançon, sous-traités par le réseau
Ginko, qui assurent le transport 365 jours par
an (+ de 3 000 trajets par an) pour un tarif
de 3,50 € (carnet 10 voyages à 23 €). La
réservation peut se faire au plus tard la veille
(avant 18 h) pour le lendemain, mais également
au mois ou de manière régulière.
* tôt le matin et tard le soir

EVOLIS "Grand Air"
Ce service permet aux habitants du Grand
Besançon de se rendre dans la forêt de Chailluz
ou, nouveauté, à la plage d’Osselle pour piqueniquer, faire du vélo ou des balades à pied en
laissant la voiture au garage. Evolis "Grand Air"
fonctionne tous les dimanches du 5 juillet au
30 août 2009, selon des horaires fixes que
l’on peut consulter sur les carnets de voyage
du réseau Ginko. Il s’agit de deux lignes à la
demande. L’une part de Planoise et relie la forêt
de Chailluz (Les Grandes Baraques) via le centreville. L’autre démarre des Orchamps pour relier
la plage d’Osselle, via le centre-ville, Planoise,
Grandfontaine, Torpes et Routelle. Equipés d’une
remorque, ces autocars permettent d’amener
son vélo avec soi. Ce service est accessible à
tous, sur réservation à Mobilignes, et selon la
tarification Ginko habituelle.

RENSEIGNEMENTS
Centrale de réservation
Mobilignes 0 825 00 22 44.
Coût : 0,15 € la minute
www.ginkobus.com

juillet > août 2009

Découvrez également
l’ensemble de notre gamme de
portes, fenêtres et volets
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un temps

> Cité des Arts et de la Culture

le calendrier

L’art d’être en osmose
avec son environnement
Sise sur les rives du Doubs,
au pied de la Citadelle, la
Cité des Arts et de la Culture
rassemblera en un même
lieu le FRAC (Fonds Régional
d’Art Contemporain)
et le Conservatoire à
Rayonnement Régional
(CRR) du Grand Besançon.
Ce nouvel équipement se
veut être un prélude au futur
pôle culturel de l’entrée
sud de l’agglomération qui
jouera bientôt sa nouvelle
partition…

© Kengo Kuma and Associates, ARCHIDEV, architectes associés

Fin 2006, les trois collectivités
locales partenaires lancent
le concours d’architecture
remporté le 4 juillet 2007 par
l’équipe du Japonais Kengo
Kuma. Ce célèbre architecte a
été récompensé par cinq prix
internationaux portant sur le
design et dernièrement sur les
performances énergétiques de
ses projets. Après la signature
du marché de maîtrise d’œuvre
à l’automne 2007, les études de
conception ont été affinées.
Les marchés de travaux
devraient être attribués avant
la fin de l’année.

© Kengo Kuma and Associates, ARCHIDEV, architectes associés

Le Japonais Kengo Kuma a imaginé un projet symbolisant " la rencontre de la nature et de la ville,
des habitants avec les berges du fleuve et des publics avec les pratiques culturelles."

A

près obtention du permis de construire, les
premiers engins devraient entrer en action
sur la friche industrielle et portuaire dès cet
automne. Le projet ambitieux de la Cité des Arts et
de la Culture est bel et bien lancé, un projet unique
sous plusieurs aspects. Avec la nouvelle halte
fluviale et la construction de la salle des Musiques
actuelles aux Prés-de-Vaux (ouverture en décembre
2010), ce secteur va bénéficier d’une nouvelle
dynamique esthétique, urbaine et culturelle.

Le passage des arts
vise à créer un lien
entre le centre-ville et le
Doubs dans un nouveau
quartier à vocation
culturelle.
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Ouverture prévue
en juin 2012

© Kengo Kuma and Associates, ARCHIDEV, architectes associés

Grand Besançon, Ville, et Région :
un partenariat exemplaire
La Cité des Arts et de la Culture est le fruit de
l’association entre trois maîtres d’ouvrage :
le Grand Besançon pour le Conservatoire à
Rayonnement Régional, la Région FrancheComté avec le FRAC, et la Ville de Besançon
en charge de la mise en valeur paysagère
des deux ha de l’ancien port fluvial. Les trois
collectivités géreront ensemble les espaces
communs : de l’accueil à la librairie jusqu’au
centre de ressources documentaires. Le coût
global du projet s’élève à 49 M€ porté à 55 %
par la Communauté d’Agglomération (pilote du
groupement de commande), 30 % par la Région
et 15 % par la Ville de Besançon.

Un parfait respect
de l’environnement
Le nouvel équipement a été pensé pour
répondre aux exigences environnementales
conformément au cahier des charges initial.
Une démarche de certification du label
Bâtiment Basse Consommation Effinergie est
engagée grâce à une très faible estimation de
la consommation énergétique : 65 kWh / m² et
par an. Une toiture pixellisée mêlant panneaux
de verre, aluminium teinté, végétaux et

1 200 m² de panneaux photovoltaïques pour
l’énergie solaire devrait permettre d’atteindre
d’excellentes performances énergétiques. Les
façades de bois et d’aluminium formeront
un damier, véritable signature de l’architecte
Japonais Kengo Kuma.
L’isolation sera optimale et une grande
attention sera portée au choix des matériaux
utilisés comme le bois, issu des forêts de la
région, présent dans les façades, la charpente
et la structure du dernier étage. Pour éviter
d’avoir recours à la climatisation, le système
de renouvellement naturel de l’air sera couplé
avec un plancher rafraîchissant, plancher
dans lequel circule de l'eau rafraîchie, servant
également l'hiver pour le chauffage. Pour le
chauffage, une pompe à chaleur fonctionnera
sur l’eau de la nappe du Doubs. Les eaux
de pluie seront également ré-oxygénées et
épurées dans des bassins extérieurs avant de
rejoindre la rivière au lieu d’être évacuées dans
le réseau de collecte. Enfin, l’emplacement
de la Cité des Arts et de la Culture bénéficiera
des places de stationnement existantes sur
le parking St-Paul et sera accessible grâce à
de nouvelles dessertes des bus Ginko et à un
plateau réservé aux piétons et aux modes doux
de transports (vélos, rollers…).

Ce projet exceptionnel et
exemplaire contribuera à
développer la renommée
du Grand Besançon tant en
France qu' à l'international.

© Kengo Kuma and Associates, ARCHIDEV, architectes associés

Une petite visite ?
La Cité des Arts et de la Culture s’étendra sur plusieurs étages d’une superficie de
11 390 m². Le Conservatoire verra sa surface doubler par rapport à aujourd’hui soit
6 790 m² sur trois niveaux avec près de 80 salles d’enseignement dont trois de plus de
60 m² et quatre dépassant les 140 m². Les 80 professeurs du Conservatoire (équivalent
temps plein) bénéficieront d’un nouvel auditorium de 290 places qui respecte les
exigences acoustiques et scénographiques inhérentes à ce type d’équipement.
Le FRAC s’installera sur plus de 4 600 m² dont deux salles d’exposition de 400 et 100 m²,
une salle de conférences et des réserves pour ses collections.
Les deux structures travailleront en synergie grâce aux espaces communs situés au rez-dechaussée, près du passage des arts, autour de deux foyers d’accueil du public, un centre
de ressources documentaires de 290 m², un café-brasserie et une librairie.
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Besançon

Une place en National pour le BRC

Le rôle essentiel du Syndicat
apicole du Doubs
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Installé au Point du Jour
à Besançon, le Syndicat apicole
du Doubs compte environ
350 adhérents et forme chaque
année une trentaine d’apiculteurs
autour de 13 séances théoriques
et pratiques.
En 2009, le Syndicat a œuvré
pour recenser l’ensemble des
apiculteurs du Grand Besançon.
Les membres actifs en ont
comptabilisé 250 uniquement
sur le Grand Besançon et les
ont contactés pour savoir
s’ils souhaitaient se joindre
au dispositif de collecte des
essaims chez les particuliers
car les pompiers du Doubs ne
se déplacent pas sur ce type
d’intervention. Une centaine
d’entre eux s’est portée
volontaire. « D’avril à juillet, la
colonie comptant de 60 à 70 000
individus peut se partager en
deux. Les abeilles quittent la
ruche avec leur ancienne reine,
c’est l’essaim », explique
Jean-Marie Grand. « Celui-ci,
qui n’est pas agressif va ensuite
partir à l’aventure avec des
étapes d’un quart d’heure à un
jour. Dans plus de 95 % des cas,
il est en transit. Les abeilles
se nourrissent puis repartent.
Il suffit juste d’éviter de passer
à proximité et de contacter un
apiculteur… »

L'urgence de la préservation des abeilles pour le bon fonctionnement de notre écosystème :
les communes du Grand Besançon s'engagent…

> Environnement

Le Grand Besançon vole
au secours des abeilles
Les abeilles sont en danger. Face à une mortalité importante ces dernières années,
le syndicat apicole du Doubs a alerté le Grand Besançon qui a décidé de se mobiliser
pour tenter d’enrayer ce phénomène.

A

lors que la mortalité des abeilles
atteignait 70 % la saison dernière,
Jean-Marie Grand, président du syndicat
apicole du Doubs a directement interpellé
Jean-Louis Fousseret. « La situation est
préoccupante. Les abeilles ont un rôle majeur
dans la pollinisation des végétaux et des arbres
fruitiers. Si l’abeille n’a pas besoin de l’homme,
l’homme au contraire en a un besoin vital car
35 % de son alimentation dépend indirectement
de son rôle ». On observe effectivement depuis
15 ans une augmentation de la mortalité des
abeilles. Pourquoi ? Parmi les hypothèses
avancées on note le changement climatique, le
développement de virus et de parasites véhiculés
par des transferts d'abeilles reproductrices qui
propagent les infections virales.
Mais les experts s’accordent à dire que
l’utilisation abusive des produits phytosanitaires
nuit aux abeilles par la contamination de leur
cire. On constate d’ailleurs que les ruches

bisontines sont en meilleur état sanitaire,
notamment grâce au choix du service espaces
verts de la Ville de n’utiliser que des produits
biologiques pour traiter les plantes. C’est
d’ailleurs un des points de la Charte de l’Unaf
(Union nationale de l’apiculture française)
" abeille, sentinelle de l’environnement " signée
par la Ville de Besançon.
Soucieux des questions environnementales,
le Grand Besançon a donc décidé d’agir en
écrivant aux maires des 59 communes pour leur
demander s’ils pouvaient mettre des terrains
à la disposition des adhérents du syndicat
apicole. 15 municipalités se sont déjà montrées
intéressées pour accueillir de nouvelles ruches.
Dans un second courrier, les maires ont
reçu la liste des 101 apiculteurs volontaires
susceptibles de collecter les essaims installés
chez des particuliers. Les habitants concernés
sont alors invités à prendre contact avec leur
mairie.

Un retour en grâce du BRC qui gagne sa place en championnat de National
pour la 3e fois en 10 ans !

Pelousey

C’est parti pour le marché
de producteurs locaux
Chaque 2e samedi du mois de 9h à 13h, la maison de la Noue, au cœur de Pelousey,
accueille un tout nouveau marché de producteurs.

Succès rencontré pour nos producteurs locaux le samedi 13 juin lors du premier marché de Pelousey.

Sur place, une douzaine de producteurs locaux proposent fromages de chèvre, huiles, légumes, charcuterie,
volailles, escargots, œufs, confitures, jus de pomme, etc. Si chaque mois verra un noyau identique de
producteurs, d’autres viendront se greffer au fur et à mesure pour renouveler l’offre. « Nous aurons par
exemple des viticulteurs, des artisans des métiers de bouche, explique Catherine Barthelet, maire de
Pelousey. Les habitants étaient très demandeurs – nous n’avons qu’une boulangerie sur place – de ce
type de manifestation sur la commune, à la fois pour découvrir des produits locaux, frais et de qualité mais
aussi pour privilégier la vente en circuits courts. » La municipalité s’est appuyée sur les compétences du
programme Sauge, piloté par le Grand Besançon en collaboration avec la Chambre d’Agriculture du Doubs
pour trouver les producteurs.

THORAISE

Jeux d’eaux
au tunnel
de Thoraise
Depuis l’automne dernier, le
tunnel fluvial de Thoraise a été
entièrement réhabilité. Une
véritable œuvre d’art ferme les
extrémités du tunnel par deux
chutes d’eau artificielles. La
traversée, déclenchée par le
passage d’un bateau ou d’un
piéton, s’effectue de façon
spectaculaire. Grâce à deux
faisceaux lumineux et à un jeu
de miroirs, un motif abstrait,
semblable à une vague, se
reflète dans l’eau du canal,
les effets de lumière sont
incessants. Cette commande de
VNF (Voies navigables de France)
financée par l’État et la Région,
s’accompagne à l’extérieur par un
terrain de pétanque, des bancs...
De quoi passer quelques heures
agréables au soleil de l’été.
VNF section Doubs,
tél. 03 81 25 00 40
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Jean-Marie Grand, président du
Syndicat apicole du Doubs.

C’est officiel depuis le 18 mai : le Besançon Racing
Club football, malgré une défaite ce jour-là contre Raonl’Étape (0-1), accédait à la montée en championnat
de National ! La joie des supporters, dirigeants et bien
sûr des joueurs a éclaté alors même que les équipes
étaient encore sur la pelouse du stade Léo-Lagrange à
Besançon… Leader du Groupe A de CFA avec 98 points
au classement, le BRC pouvait en effet être assuré de
l’accession en National selon les résultats du match
Compiègne-Montceau, qui se jouait au même moment.
Le 1-1 libérateur a déclenché la liesse chez les 3 000
supporters : les Racingmen se retrouvent de nouveau,
pour la 3e fois en dix ans, à l’aube d’un championnat de
National plein de promesses… Après quatre ans de lutte
acharnée pour revenir dans l'élite du football français, nul
doute que l’équipe entrainée par Hervé Genet donnera le
meilleur d’elle-même cette prochaine saison.
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DELUZ

Papeterie :
sécurisation
de la cheminée
Les travaux de sécurisation de
la cheminée de la papeterie,
financés par la commune avec
le soutien du Grand Besançon
dans le cadre du fonds "Centres
de villages" et de l’État, ont
été achevés en mai. « Ce que
cette cheminée a perdu en
hauteur (-3,10 m), elle le gagne
en solidité », affirme Sylvaine
Barassi, maire de Deluz. « Quant
à la réfection partielle du toit
du bâtiment, des éléments
de charpente et des tuiles
vont être remplacés. » D’ici
la réouverture, prévue pour
la Journée européenne du
patrimoine, en septembre, l’accès
est momentanément condamné.
Cette vieille dame de l’industrie
papetière, bâtie fin XIXe, abrite
depuis sa fermeture, en 1977,
pour sa partie communale, des
expositions ponctuelles.

LIvre

MONtfaucon

Besançon

L’agriculture de retour sur la commune

Appel aux voyageurs et amoureux de l'Asie !

Artisan-confiturier, Pierre Chupin vient de
commencer la production de petits fruits
sur trois parcelles de 1,1 ha proches du
vallon du château. Une aventure multipartenariale…

De gauche à droite : Pierre Chupin, artisan
confiturier et Pierre Contoz, maire de Montfaucon,
savourant le "fruit" de leur volonté commune.

« Ce projet a pu voir le jour grâce à une volonté
politique forte de la commune de Montfaucon»,
explique Pierre Chupin. Pour cet artisan-confiturier
en activité depuis 3 ans qui se fournissait dans son
propre jardin ou celui de ses amis, l’acquisition
d’un terrain était impérative. De son côté, Pierre
Contoz, maire de Montfaucon et membre actif de
Sauge – programme d’actions piloté par le Grand
Besançon qui travaille sur l’agriculture périurbaine –
cherchait activement à réinstaller un agriculteur sur
sa commune : « Le maintien de paysages ouverts de
qualité et de la biodiversité passent par une activité
agricole raisonnée. Compte tenu de l’évolution des
structures agricoles, des ré-installations alternatives
sont nécessaires ». Après les fraisiers, Pierre Chupin
plantera cet automne framboisiers, cassissiers et
groseilliers. Deux autres projets (chevaux, chèvrerie)
devraient bientôt prendre forme sur des parcelles
voisines.

Histoire d'eau

La Ville de Besançon ainsi que l'Espace
associatif et d'animation des Bains Douches
préparent la rencontre Carnets de voyages,
sur le thème de l'Asie, qui se tiendra les 23,
24 et 25 octobre à la salle Battant. Avant
cela, et dès maintenant, les voyageurs qui
souhaitent participer, faire profiter de leur
expérience et partager leurs souvenirs
personnels, sont invités à se faire connaître
et à prendre contact auprès du responsable
de l’association, Antonio Abbatista. Photos,
dessins, vidéos, objets insolites ou typiques,
impressions, émotions et anecdotes ramenés
de voyages, sont très attendus pour faire
vivre cette toute première édition de Carnets
de voyages.

Antonio Abbatista. Et si on voyageait en restant à Besançon ?

Contact : Antonio Abbatista
1, rue de l’École
Tél. 03 81 41 57 58
bains-douches@besancon.fr

BEsançon

Activités nautiques :
kayak, aviron et dragon boats

Besançon

Un garage certifié
Anne Reniaux, archiviste à la
bibliothèque municipale, publie aux
éditions du Sekoya la passionnante
histoire de l'eau dans Besançon.
Des sources d’Arcier à la récente
" Bisontine ", l’auteure propose
l’histoire des réseaux d’eau potable
et d’assainissement de la capitale
comtoise, des premières fontaines
publiques de Battant à la fin du
Moyen Âge aux équipements
d’aujourd’hui.
Un document très complet avec plus
de 60 illustrations, photos, dessins
et plans dont la plupart n’ont jamais
été publiés.
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Une coédition éditions du Sékoya/
Archives municipales de Besançon
Tél. 03 81 47 12 78
sekoya2@wanadoo.fr

Au garage Iemmolo, la volonté de toujours mieux
faire ne date pas d’hier. Le garage paternel créé en
1971, repris par les fils Stéphane et Jean-Claude en
1999, a reçu en février le label AFNOR (certification
NF 212), dans le domaine du dépannage automobile,
qui récompense l’engagement pour la qualité de service
à la clientèle et l’effort en matière de développement
durable. Forte de huit véhicules d’intervention aux
couleurs bleu et blanc, spécialisée dans le dépannage/
remorquage et l’assistance, la société fait référence
auprès des particuliers comme des concessionnaires et
des assureurs. « Nous avons mis plusieurs années avant
de répondre à toutes les normes exigées et sommes
les seuls sur Besançon à avoir obtenu ce label qualité
attribué à pas plus d’une soixantaine d’entreprises du
même type en France ! », se félicitent les cogérants.
Prochain objectif : la certification ISO 9001.
Garage Iemmolo - 9, rue Fanart
Tél. 03 81 50 13 32

Pour les passionnés des sports nautiques, des dates sont à noter dans vos agendas :
Du 6 juillet au 28 août : séances de découverte en canoë-kayak et aviron

Le SNB (Sport Nautique Bisontin) et la Ville de Besançon proposent aux adolescents, dans le cadre de Vital’Eté,
des séances de canoë-kayak et d’aviron. Gratuites et accessibles sans inscription, elles se dérouleront (avec
d’autres ateliers sportifs) entre les ponts De Gaulle et Canot, de 16h à 20h.

MOrre

Cheminement
piétonnier
Commune très étendue s’étirant
jusqu’au Trou au Loup, Morre
vient de réaliser ce printemps,
avec le concours du Grand
Besançon, dans le cadre du
fonds "Centres de villages"
un cheminement piétonnier
permettant de rallier Montfaucon
mais aussi la Malate par le
" traine-bâton " (un héritage du
temps où les lépreux marchaient
avec un bâton muni d’une
clochette…). Ce chemin de
1,3 km si on le parcourt dans son
ensemble comprend 600 m qui
débutent – ou parviennent – au
milieu d'un des lotissements de
Morre. Très joli éclairé la nuit,
il sert aussi, matin et soir, de
chemin… des écoliers.

CHAUDEFONTAINE

Sécuriser
le centre village
Dès septembre, la commune
s’attelle à la requalification de
300 m de voirie au cœur du village
pour sécuriser ce périmètre. Les
travaux, subventionnés par le
Conseil général, sur la rue qui
rejoint la commune de Moncey par
la D30, permettront de créer un
plateau de 7 à 8 m. Un dispositif
destiné à ralentir les véhicules qui
arrivent le plus souvent à 70 km/h
sur cette portion.
Le Grand Besançon participe
au financement des travaux de
mise en valeur de la fontaine
et du lavoir. Il intervient sur les
aménagements de sécurité dans
le cadre du fonds "Centres de
villages".

Vital’Eté : mairie, tél.03 81 41 23 05 et coordination jeunesse, tél. 03 81 61 51 11.
SNB canoë-kayak, tél. 03 81 80 89 46.
29 et 30 août, 2e édition de la Bis’Ondine.

Stéphane Iemmolo, heureux du label AFNOR attribué
au garage familial venant récompenser leur qualité de
service et l'engagement en matière de développement
durable.

Organisée par le SNB au cœur de la Gare d’Eau à Besançon. Une navigation groupée en canoë-kayak est
proposée à 14h sur la boucle du Doubs, suivie à 16h de séances d’initiation avec moniteurs diplômés de
canoë, kayak ou dragon boat (grosse embarcation de 20 personnes).
Tarif : 5 € (mise à disposition du matériel et encadrement). Buvette, petite restauration, bal et guinguette
permettront de profiter des derniers jours de l’été.
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agenda

la citadelle,
une œuvre
majeure de
vauban

Exposition
" L’Esprit et la matière "
Collection ethnographique
de Côte d’Ivoire.
Visites guidées adulte :
du dimanche 5 juillet
au lundi 13 juillet à 16h
Visites guidées enfant :
mercredi 1er juillet à 15h,
du dimanche 5 juillet
au lundi 13 juillet à 11h
(sauf lundis et mardis)

Mardi 7 juillet à 11h

Visite guidée du musée
de la Résistance
et de la Déportation
Du lundi 6 juillet au 31 août

Découverte animée
et commentée
avec un comédien
Sur les traces de Vauban :
lundis 6 et 20 juillet, samedi
22 et lundi 24 août à 15h
Sur les traces d’un cadet :
lundi 13 juillet, dimanche 23
et lundi 31 août à 15h

Parcours aventure
enfants "La Citadelle,
2000 ans d’histoire"
Spécial enfant de 6 à 12 ans.
Découverte du site grâce à un
carnet d’aventures.

Film 3D "Au cœur
d’une Citadelle"
La Citadelle se dévoile au
travers d’un film en images de
synthèse.
Projection en continu
dans la chapelle Saint-Etienne

Du dimanche 5 juillet
au lundi 13 juillet,
du samedi 22
au lundi 24 août à 14h45

Avec un guide agréé.

besançon
En juillet et août

besançon
Jeudi 2 juillet de 15h30 à 19h30

Vital’été

Collecte de sang

Animations sportives
ouvertes à tous.
Renseignements,
tél. 03 81 61 50 50 (mairie)
La Malcombe

Association des donneurs de
sang bénévoles de Besançon,
tél. 03 81 80 19 92.
Grand Kursaal, place Granvelle

Semaine de l'astrophysique
Lancement de
la parution sur
l'Observatoire au
musée du Temps
le 29 juin
à 18h30.
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Renseignements Région
Franche-Comté,
tél. 03 63 64 20 01

Il était une fois
au XVIIe siècle
Animations théâtralisée. Chants,
danses populaires, combats
d’escrime, ou encore poésie,
rythmeront le spectacle.

Du lundi 20 juillet
au jeudi 20 août, tous les
jeudis soirs de 20h30 à 23h30

Promenade nocturne
Ouverture du chemin de
ronde en soirée. Balade
exceptionnelle dans une
citadelle mise en lumière.
Renseignements
et réservations :
tél. 03 81 87 83 33
www.citadelle.com

"Visite découverte"
de la Citadelle

besançon
Du lundi 29 juin
au vendredi 3 juillet

Du lundi 20 juillet
au jeudi 20 août,
tous les jours de 15h à 18h

besançon
Du vendredi 3
au samedi 11 juillet

Festival des Nuits 2009
Concerts gratuits de musiciens
amateurs.
Vendredi 3 juillet à 21h
Nuit de la musique de chambre
avec 7 formations régionales.
Théâtre musical de Besançon
Samedi 4 juillet à 21h
Nuit du piano avec 7 solistes
issus des conservatoires
régionaux.
Théâtre musical de Besançon

Vendredi 10 juillet à 21h
Nuit du rock avec : Nohand
Suicide, Valium et Wendy’s
Surrender
Esplanade des Droits de
l’Homme (mairie de Besançon)
Samedi 11 juillet à 21h
Nuit des percussions avec :
L’ensemble de percussions
du CRR, la Batucada Ago,
le groupe Dywas
Esplanade des droits de
l’homme (mairie de Besançon)
Événement organisé par le
comité des fêtes de la Ville
de Besançon et l’association
DEV’ART
http://devart.asso-web.com

besançon
Dimanche 5 juillet
à partir de 18h30

Feu d’artifice et bal
tél. 03 81 81 45 71
Belvédère de Morre

Stages de musique
Atelier instrumental,
stage d’initiation ou de
perfectionnement, stage de
djembé, stage à thème, etc.
Renseignements et inscriptions,
Association Arthys,
tél. 03 81 60 22 17
ou 06 88 48 05 76
17, rue de la Grette à Besançon
10, rue la Plantière à Pelousey
besançon
Du lundi 6 juillet au vendredi 28
août de 16h à 20h

Séances de découverte en
canoë-kayak et aviron
Séances de canoë-kayak et
d’aviron gratuites et accessibles
sans inscription (voir article p. 23).
Vital’Eté :
mairie, tél. 03 81 41 23 05
et coordination jeunesse :
tél. 03 81 61 51 11
SNB canoë-kayak :
tél. 03 81 80 89 46
Entre les ponts De-Gaulle
et Canot

école-valentin
Jeudi 16 juillet
de 15h30 à 19h30

Collecte de sang.
Contact, tél. 03 81 53 70 39
CAL
AVANne-aveney
Dimanche 19 juillet

Exposition en plein air
de trois sculpteurs
Frédéric Lapouge, Fred
Mezergues et Denis Gaschy.
Point de départ de cette
promenade artistique :
place "Centre village"
serre-les-sapins	
Lundi 27 juillet
de 16h30 à 19h30

Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Franois,
Serre-Les-Sapins et ses environs.
Centre culturel sportif
et loisirs, rue de la Gare.

Pique-nique géant
Renseignements,
tél. 03 81 61 50 50 (mairie)
Place de la Révolution

Soirée anniversaire
"Les 1 an de l’inscription
Unesco"

Grandfontaine
Dimanche 2 août
à partir de 14h30

Renseignements,
tél. 03 81 61 50 50 (mairie)

Kermesse paroissiale

besançon
Du lundi 6 juillet
au lundi 31 août

Exposition de peintures,
dessins et sculptures
Réalisés par les ateliers créatifs
des résidents du Centre de
Long Séjour de Bellevaux.
Contact, tél. 03 81 61 43 55
29, quai de Strasbourg

THISE	
Samedi 11 juillet de 9h à
12h30

Attractions, repas dansant, jeux,
feux d’artifice.
Renseignements,
tél. 03 81 58 56 57 (mairie)
Stade paroissial

Collecte de sang
Association des donneurs de
sang bénévoles de Besançon,
tél. 03 81 80 19 92
Salle des Fêtes

Feu d’artifice et bal
Comité des Fêtes,
tél. 03 81 41 94 43
Stade

Besançon
Jeudi 27, vendredi 28
et dimanche 29 août

AMAGNEY	
Dimanche 23 août
à partir de 11h

Fête de la mirabelle
Animations, expositions, vente
de mirabelles et de produits
dérivés.
Renseignements, association
"La mirabelle en fête",
tél. 03 81 57 02 48
Aux champs de Monts

Besançon
Dimanche 30 août
à partir de 7h30

Young’s cup 2009
Tournoi international de handball
pour les 14 / 18 ans.
Renseignements,
tél. 03 81 61 50 50 (mairie)
Gymnase des Montboucons
et Palais des Sports
boussières	
Samedi 29 et dimanche 30 août

8e édition de la Star Ac

besançon
Mardi 7 juillet à 19h30

MONTFERRAND-LE-CHATEAU
Lundi 13 juillet

© Dev'Art

montfaucon
Lundi 13 juillet

Étoiles à la campagne.
Contact, tél. 03 81 56 54 90
(mairie de Boussières)

"Cyclo-Croisière"
Deux versions possibles :
• un parcours à vélo (30 km)
suivi de la croisière en bateau.
• un parcours cycliste (70 km)
entre Besançon et Deluz avec
retour en bateau.
Inscriptions obligatoires
avant le 15 août
Cyclo randonneurs
tél. 03 81 55 75 97
ou 06 08 06 15 68
Départ La Malcombe,
avenue Mitterrand

GUIN-

Guette

Besançon
Samedi 29 et dimanche 30 août

La Guinguette
Samedi 29 à partir de 14h30
Avec un trio composé de
Christophe Girard, André
Hawrilko et Pierre Royer, puis à
partir de 20h, soirée latino.
Dimanche 30 de 14h à 21h
Avec le trio Pierre Alain
Krummenacher
Renseignements,
tél. 03 81 61 50 50 (mairie)
La Gare d’Eau

Besançon
Samedi 29 et dimanche 30 août

2e édition de la Bis’Ondine
Voir article page 23

vide

grenier

MONTFAUCON	
Dimanche 30 août
Organisé par l’Association
de la Malate.
Renseignements,
tél. 03 81 81 40 21
La Malate

gennes	
Dimanche 6 septembre
de 11h à 13h

Marche gourmande
Entre 8 et 10 km, ponctuée
d’étapes gastronomiques.
Inscriptions avant le dimanche
23 août, tél. 03 81 55 71 97
Salle Polyvalente

BESANCON	
Dimanche 6 septembre

4e Randonnée gourmande
Une idée simple : associer effort
physique et (re)découverte du
patrimoine à un menu faisant
la part belle aux plats et aux
bons crus de la région sur les
chemins et sentiers du Grand
Besançon.
Inscriptions impératives
avant le 15 juin à l’Office
de Tourisme de Besançon,
tél. 03 81 80 92 55
Départ et arrivée dans la cour
du musée du Temps

juillet > août 2009

Jusqu’au mercredi
30 septembre

besançon / pelousey
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet,
du lundi 20 au vendredi 24 juillet,
du lundi 27 au vendredi 31 juillet,
du lundi 3 au vendredi 7 août et
du lundi 10 au vendredi 14 août
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Freddy Mc Quinn

Trio de Poche

Festival
"Orgue en Ville"
Du 23 juin au 12 juillet

Rageous Gratoons

Récital d’orgue :
Louis Robilliard

7 août
Musiques nomades
Cour du musée du Temps

La route des Chapelles

Monofocus
14 août - Électro blues
Cour du musée du Temps

Sammy Decoster

Dimanche 5 juillet
"Musique italienne au XVIIe
siècle" Ensemble instrumental
de musique ancienne

21 août - Fusion
Cour du musée du Temps

" Le Chœur du Pays
des Charmes "

Les vendredis et samedis
à 19h30, du 24 juillet
au 22 août

Vendredi 10 juillet
Missa Choralis de F. Liszt
Église de la Madeleine

Orgue, piano et voix
Samedi 11 juillet
Oeuvres pour voix,
piano et orgue
Église Saint-Pierre

La route des Chapelles

En liaison avec la Direction
des Sports et Le Cylindre
Washing Machine Cie - Place
de la Révolution à partir de 22h

Ensemble "Têtes en l’air"
Les vendredis et samedis à
18h, du 31 juillet au 22 août

15 août
"Passion et Mélancolie",
musique italienne et espagnole
du XVIIe siècle
Cour musée du Temps

Ensemble Têtes en l’air
22 août
Lecture chantée – textes
littéraires sur Besançon et
répertoire musical, de chants
traditionnels du monde et de
compositions originales de
Robert Miny. Avec Sandrine
Bouvet et Michèle Faivre-Miny

Tetraktys
28 août
"Quatuor américain " de Dvorak
– Diverses musiques de danse,
argentine, kleizmer, sous la
direction de Bernard Mauppin
Cour musée du Temps

Tour des Cordeliers
Renseignements complémentaires :
Ville de Besançon
Direction de la Culture
et du Patrimoine
Tél. 03 81 61 51 01

Office de Tourisme
de Besançon
Tél. 03.81.80.92.55
accueil-besancon@besancontourisme.com

★★

Energies
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 (type B.B.C Effinergie)

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

Réhabilitation complète de votre salle
de bain,
Remplacement de WC, lavabo,
baignoire, douche,...

Dépannage et tous travaux
de plomberie

**Formation B.B.C. reconnue par le collectif Effinergie

Lundi 17 au vendredi 21 août
Lundi 24 au vendredi 28 août
Au temps de Zélie

Stages pratiques
pour les adultes

Une heure d’ensoleillement de la terre équivaut au besoin en énergie
de toute l’humanité pendant 1 an.
Il est trop tard pour être pessimiste... Agissons.
(Yann Arthus-Bertrand : Home)

VOS SOLUTIONS TOITURES
Neuf ou rénovation

Samedi 29 août
Samedi 5 septembre
Cuisiner au four à pain et à l’âtre

Isolation
sous toiture
dans le neuf
ou la rénovation

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
- 25000 Besançon ou faxez-la
au 03 81 82 29 60
Délai limite de parution,
le l7 août 2009 pour le journal
de septembre - octobre.
La publication de ces annonces
est gratuite et la rédaction se
réserve le choix des textes publiés.

RE

Vendredi 17 juillet

La compagnie fera visiter
différemment des lieux
patrimoniaux du centre-ville,
tant dans la manière de les
présenter (loufoque et décalée),
que dans la manière de les
mettre en valeur, par le biais de
la musique.

Lundi 6 au vendredi 10 juillet
Lundi 24 au vendredi 28 août
Art et nature

8 août
Honneur à Vauban - Marin
Marais, Pignolet ..., sous la
direction de Jacques Costarini
Cour musée du Temps

L’Ensemble
La Primavera
Florence Comte

Le capteur plan le plus performant d’Europe

Samedi 8 au dimanche 16 août
Semaine du miel

Stages d'été
pour les enfants

• Production d’électricité

TU

Concert du
tour de France

Déambulation
dans le centre-ville

Ensemble Da Camera

Dimanche 19 juillet
Tout un fromage !

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

I
TO

Dimanche 12 juillet
Ensemble vocal "Contraste"
Ensemble instrumental de
musique ancienne
Programme J.S. Bach
Église de Saint-Louis
de Montrapon

Compagnie du colibri

1 août
Prestation du trio de Poche
et d’Olivier Urbano
Cour musée du Temps
er

*validation nécessaire en fonction de l’installation existante

25 juillet
Les contes de Perrault
Cour musée du Temps

Dimanche 5 juillet
Travaux des champs

Crédit photo Pavatex

24 juillet
Musique africaine
Citadelle

Conception H’ABT architecture

Dobet Gnahoré

Arthur Schoonderwoerd

Journées à thème

N

Les samedis à 21h,
du 25 juillet au 28 août

VU SUR

TI

Les vendredis à 21h,
du 24 juillet au 21 août

Tous les jours : animations
autour des savoir-faire, visites
thématiques, expositions
temporaires…

AR

Concerts musique
classique

Le musée des Maisons
comtoises

Groupe

Concerts musiques
actuelles

31 juillet
Chanteur guitariste funk
Cour musée du Temps

Samedi 4 juillet
Œuvres de J.S. Bach,
C. Franck, C.M. Widor
Église de la Madeleine
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les festivales
de besançon

VOS SOLUTIONS SOLAIRES

besançon
Du dimanche 5 juillet
au samedi 5 septembre

M

agenda

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.

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.

