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accueillir la LGV Rhin-Rhône
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Du nouveau pour
la surveillance de l’air…

I

l y a quelques jours, le 30 avril, nous étions à
Auxon, aux côtés du Président de la SNCF pour
lancer les travaux de la nouvelle gare " Besançon
Franche-Comté TGV ". C’est un événement majeur
pour notre agglomération, car au-delà de cette très
belle gare HQE (Haute Qualité Environnementale)
parfaitement intégrée à son environnement, c’est
la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse
(LGV) Rhin-Rhône qui s’annonce à grands pas.
Dans 31 mois tout juste, ce sera chose faite le
11 décembre 2011 !

Il se traduit par des projets concrets qui, outre
le fait d’être des équipements utiles à tous,
généreront de l’activité et des emplois : passerelle
de la Malate, travaux routiers de l’entrée Est,
contournement Ouest, dépôt de bus de Planoise,
aide à l’habitat… Ainsi, jusqu’en 2014, ce sont
375 millions d’euros d’investissements que
l’Agglomération réalisera, avec notamment des
projets-phares comme la création du tramway et
la construction de la Cité des Arts et de la Culture
qui abritera le Conservatoire de musique.

La LGV Rhin-Rhône est une formidable opportunité
pour un développement à " grande vitesse " de
l’Agglomération et, plus globalement, de notre
bassin de vie, en incluant les communautés de
communes voisines et le Département de la HauteSaône avec qui nous travaillons de concert. Il est, en
effet, indispensable que nos collectivités s’unissent
et se mobilisent pour tirer le meilleur parti de cette
LGV. Le Grand Besançon y prend toute sa part.

Ne perdons pas de vue que le dynamisme
économique, social, culturel de notre
agglomération est un atout dans la concurrence
entre les territoires. Plus que jamais, nous devons
être solidaires et nous unir avec nos voisins pour
nous inscrire dans une perspective européenne.
Nous y sommes invités par la Journée de l’Europe
du 9 mai et par les élections européennes du
7 juin prochain. La LGV Rhin-Rhône, qui reliera le
Nord et le Sud, de Francfort à Barcelone, jouera
pour le Grand Besançon un rôle de locomotive
en raccourcissant les temps de parcours et en
rapprochant les habitants et les cultures.

C’est le cas à travers le concours financier substantiel
de 13,2 millions d’euros que nous apportons pour
le financement de la LGV. Mais aussi à travers le
parc d’activités autour de la gare, qui permettra à
de nombreuses entreprises de s’y implanter dès
2012. Enfin, l’Agglomération investit plus de 13
millions d’euros pour réhabiliter la liaison ferroviaire
entre la gare Viotte et la nouvelle gare et pour créer
trois haltes (Portes de Vesoul, Miserey-Salines,
École-Valentin).

16 > 17

Nous faisons donc le choix d’être volontaristes et
présents au rendez-vous pour le développement
de notre agglomération autour de ce nouveau pôle
ferroviaire majeur.

Reportage

Le budget primitif 2009 de 158,1 millions d’euros
que nous avons voté le 13 mars dernier est
empreint de cette même ambition, au service des
Grands Bisontins et pour la relance économique.

Un temps d’avance
L’Europe, une chance pour
l’économie du Grand Besançon

C’était le vœu de Robert Schuman, l’un des pères
fondateurs de l’Union européenne : faire l’Europe
« par des réalisations concrètes créant d’abord
une solidarité de fait ». À nous de poursuivre et
de participer à cette œuvre qui est un grand et
utile dessein pour notre agglomération.

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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Le Grand Besançon s’implique dans l’aménagement des haltes nautiques
à Besançon (260 m pour accueillir une vingtaine de bateaux) et à Deluz (une trentaine d’emplacements).
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• 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
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

Crédit d’impôt possible jusqu’à 50 %

selon conditions de l’article 200 quater du CGI

VOS SOLUTIONS TOITURES
Neuf ou rénovation

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

ENRJ Groupe

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

À votre écoute depuis plus de 30 ans

Charpente

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

Couverture

Neuf ou rénovation,
Réparation et remise à neuf,
Petites et moyennes surfaces.

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.

Arthur Schoonderwoerd et Clémence Comte, directeurs artistiques du 4e Festival de Musiques Anciennes de Montfaucon.

> Montfaucon

Prendre le temps d’écouter
des concerts donnés par
des musiciens exceptionnels
venus du monde entier,
joués sur instruments
d’époque… Le 4e Festival
de Musiques Anciennes qui
se déroule du 28 au 31 mai
à Montfaucon, Besançon,
et Pirey, a choisi " le temps "
pour thématique.

Programme complet :
www.festivaldemontfaucon.com
Réservations : tél. 03 81 80 92 55

C

oncerts grand public ou plus intimes,
temps d’échanges avec les musiciens,
conférences, festival off : " Musiques en
Perspectives ", organisateur de cette 4e édition, met
une nouvelle fois la barre très haut pour offrir aux
festivaliers un événement de qualité. « Les artistes
invités sont connus internationalement, certains
ont accepté de venir de très loin, de toute l’Europe
mais aussi des États-Unis et même d’Australie pour
nous rejoindre, explique Arthur Schoonderwoerd,
président de " Musiques en Perspectives ". Le
Festival de Montfaucon repose sur une approche un
peu différente de ce qui se pratique ailleurs autour
de la musique ancienne ; en outre, les musiciens
ont tous fait de la recherche pour savoir comment
il fallait jouer sur ces instruments et comment le
faisaient ceux de l’époque. » Au total, ils seront
une cinquantaine, en orchestre ou en solo, à offrir
durant ces quatre jours des moments remarquables
de musique sur instruments d’époque, allant du
Moyen Âge jusqu’à – quasiment – aujourd’hui.

Tarifs très abordables
De nombreux temps forts sont annoncés,
depuis le concert d’ouverture (le 28 mai à 20 h)

coup de

cœur

avec des symphonies de Haydn interprétées
par l’Ensemble Cristofori jusqu’aux Variations
Goldberg (le 30 mai à 22 h) jouées sur clavecin
par Benjamin Alard, l’un des meilleurs interprètes
en France à l’heure actuelle. « Un moment à
ne pas rater, poursuit le président, sans oublier
la venue des six grands chanteurs du Gesualdo
Consort le 30 mai à 20 h. »
Ce sont une fois encore des lieux remarquables
qui accueilleront les festivaliers : église et château
de Montfaucon, cour du palais Granvelle ou hôtel
de Grammont à Besançon, église de Pirey entre
autres. « Nous souhaitons que cette musique
fantastique, pas toujours très connue, puisse
être écoutée par le plus grand nombre : plusieurs
concerts sont d’ailleurs proposés gratuitement. Pour
les autres, les tarifs sont très abordables, avec un
passe-partout " couple " par exemple, et des billets
d’entrée allant de 25 € à 5 €, comme le 31 mai à
9 h où se jouera « Réveillez-vous Montfalconnais ! »,
de la musique du XIIIe siècle. » Enfin, « La boîte à
joujoux  » de Debussy, un concert-spectacle pour
les enfants montre la large palette proposée durant
ces journées qui s’achèveront par un grand bal
Renaissance à 19 h en place de Montfaucon.
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Le temps des musiques
anciennes…
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L’actu

de l’agglo
> Économie

2 916 visiteurs
au salon medtec
Le 1er salon français
dédié aux technologies
biomédicales à Micropolis
Besançon du 22 au 23 avril
a tenu ses promesses.
Autour de 227 exposants
(42 de la Région dont
25 du Grand Besançon),
près de 3 000 visiteurs
ont pu nouer des contacts
professionnels. La majorité
des chefs d’entreprise s’est
montrée satisfaite grâce
à de nombreux rendezvous d’affaire. Par ailleurs,
l’Agence Régionale de
Développement de la Région,
le Conseil général du Doubs
et le Grand Besançon ont
tenu un stand commun pour
valoriser le territoire dans ce
secteur de pointe en forte
croissance.
Le Grand Besançon
participera au prochain
MEDTEC les 21 et 22 avril
2010. Le nouveau hall
passera de 2 300 à 3 800 m².

> culture

Exposition
" Cité des Arts
et de la Culture "

> cdp / transport

Quels transports et déplacements
pour demain ?
Après deux ans de réflexion et de travaux, l’atelier Plan de Déplacements Urbains (PDU) du
Conseil de Développement Participatif (CDP) a livré ses conclusions aux élus du Grand Besançon.
L’assemblée générale a d’ailleurs permis au CDP et aux élus d’engager de nouvelles voies de
travail en commun. Réactions…
Pierre Rueff, membre du CDP et
de l’atelier Transports : « Notre
rôle premier est d’apporter un
éclairage aux décideurs. Après
avoir audité des associations,
des citoyens et des spécialistes
du service transport du Grand
Besançon, nous avons travaillé sur
plusieurs scénarios portant sur les
transports en commun, la circulation
routière, le futur tramway et sur
le stationnement. Concrètement,
nous estimons qu’il faut réduire
le nombre de places gratuites
au centre-ville afin d’inciter les
habitants à prendre les transports
en commun. Autre exemple : nous
préconisons la création d’une deux
fois deux voies entre le Trou au Loup
et Devecey, puis, la construction

d’une rocade Nord-Est. Sans être
utopistes, nous nous devons d’avoir
une vision à moyen et long terme
pour le bien-être des habitants du
Grand Besançon et au-delà… »
Jean-Claude Roy, 2e Vice-Président
en charge des transports :
« Les contributions du CDP sont
toujours réfléchies et ambitieuses.
Je suis admiratif de la qualité et la
quantité de leur travail. Pour le TCSP,
grâce à leur réactivité, nous avons
inséré leurs travaux dans le cadre
de la concertation préalable. Sur le
PDU, tout a été mesuré : des enjeux
aux scénarios.
L’éclairage du CDP est donc très
important car il permet de faire
émerger l’intérêt général en
faisant remonter les attentes de la

> environnement

Recherche 200 familles
pour économiser l’énergie. Inscrivez-vous!

La Maison de l’Architecture met
à l’honneur du 29 mai au 9 juin,
les quatre projets qui étaient
candidats au concours pour la
réalisation de la Cité des Arts et
de la Culture. Le futur édifice de
11 000 m2, mariera la musique,
la danse, l’art dramatique et l’art
contemporain à l’horizon 2012
sur les berges de Besançon.
Cette exposition permet d’avoir
un bon aperçu des équipes
concurrentes : Agence Manuelle
Gautrand, Chaix et Morel et
associés, Massimiliano Fuksas
architecture et bien sûr Kengo
Kuma & associates, le lauréat.
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Maison de l’Architecture,
2, rue de Pontarlier - Besançon
Du lundi au vendredi :
10 h 30 / 12 h 30 - 14 h 30 / 18 h 30

population. Ce retour nous permet
de vérifier que notre action n’est
pas en décalage avec les besoins
de nos concitoyens à court, moyen
et à long terme. Les idées du CDP,
même si elles ne sont pas toujours
transposables immédiatement, nous
interpellent pour donner un sens à
notre action politique. »

D’ici 2020, notre consommation d’énergie
aura baissé de 20 %.

Le Grand Besançon cherche à recruter 200 familles sur
les 59 communes de son territoire qui appliqueront des
gestes simples permettant de réaliser des économies
d’énergie. À terme, les témoignages de ce " groupe pilote "
alimenteront le Plan Climat territorial en cours d’élaboration
par le Grand Besançon et la Ville de Besançon. Nicolas
Guillemet, Vice-Président en charge du développement
durable, de l’environnement et du cadre de vie au Grand
Besançon, précise que « ce Plan Climat vise à faire baisser
de plus de 20 % en 2020 les consommations d’énergie des
59 communes pour lutter contre le réchauffement climatique ».
Pour devenir ces acteurs privilégiés, les familles doivent
habiter depuis au moins un an dans leur logement : elles
seront sélectionnées sur candidature courant juillet. Formées
au sein du logement " Fontaine Éco et toi ? " elles devront
relever leurs consommations d’énergies et seront suivies
pendant un an par un conseiller.

Pour participer à cette expérimentation, inscrivez-vous avant fin juin auprès du service Environnement par courrier
(4, rue G. Plançon - 25 043 Besançon), téléphone (03 81 52 79 54) ou mail (agglomeration@grandbesancon.fr).

> tramway

> ENVIRONNEMENT

Fleurissez vos balcons et jardins !
Le temps des beaux jours est celui des semis, boutures et
autre plantation d’arbustes… Pourquoi ne pas en profiter
pour participer par la même occasion à l’embellissement
de son territoire ? Particuliers, professionnels, écoles et
communes, tous peuvent s’inscrire – jusqu’au 19 juin –
à l’opération de fleurissement organisée par le Grand
Besançon. Cette 14e édition, action représentative de la
Charte de l’Environnement pour l’amélioration du cadre
de vie, s’appuie sur deux temps forts : la récompense
par un jury de spécialistes des plus beaux fleurissements
et l’organisation de formations pour un fleurissement
respectueux de l’environnement. Ces séances sont gratuites
(inscription 15 jours avant la date de formation ; programme
disponible sur le site Internet). Elles permettront, notamment
cette année, d’en savoir plus sur l’utilisation raisonnée
des produits phytosanitaires, la place des rosiers dans les
massifs ou la création d’une haie vive.
www.grandbesancon.fr
Inscription auprès du service Environnement
au 03 81 65 07 00 ou dans votre commune

Maison primée en 2008 dans la catégorie
" Maison avec jardin " (prix d’honneur).

> patrimoine

Un parc immobilier en augmentation

30,1 M€ de l'État
pour le tramway
Jean-Louis Borloo, Ministre
de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de
l’Aménagement du territoire,
a annoncé, le 30 avril, la
participation financière de
l’État au projet de tramway du
Grand Besançon à hauteur de
30,1 M€, sur un coût global
estimé à 210 millions.
Jean-Louis Fousseret,
Président de l'Agglomération,
et l’ensemble des élus se
réjouissent de voir le dossier
du Grand Besançon obtenir la
subvention maximale au titre
des ouvrages indispensables
au fonctionnement du futur
tramway dans le cadre du
Grenelle de l’environnement et
du Plan Espoir Banlieue.
Le degré de maturité du dossier
et le souci d’optimisation
affiché par le Grand Besançon
ont d’ailleurs constitué un des
atouts majeurs du dossier de
subvention.
En attendant sa mise en
service, prévue en 2014,
le tramway marquera une
prochaine étape en octobre
prochain, avec des estimations
budgétaires précisées, compte
tenu de l’avancée des études
en cours.

> aménagement

Le Conservatoire à Rayonnement Régional, sur la place de la Révolution.

Depuis 2001, le parc immobilier et
foncier du Grand Besançon ne cesse
de croître, notamment en raison du
transfert de certaines compétences
dans ses services. Une augmentation
qui a conduit en 2007 à la création
du service Patrimoine : il en assure la
gestion, les mouvements d’entrées
et sorties et propose des solutions
d’orientation. Aujourd’hui, ce
parc représente 60 ha d’assiette

foncière (surfaces destinées aux
Zones d’Activités Économiques,
Centre d’Enfouissement Technique
des Andiers, équipements d’accueil
du tourisme fluvial…) et environ
75 000 m2 de surface bâtie, en
propriété mais aussi en mise à
disposition et location. Un patrimoine
important qui comprend les locaux
du Grand Besançon à la City mais
aussi des sites dont la Communauté

d’Agglomération a la charge :
Conservatoire à Rayonnement
Régional, immeuble de TEMIS
INNOVATION, points d’accueil du
tourisme fluvial, etc. Des biens
techniquement tous différents dont
les modalités de suivi et d’entretien
tiennent compte de la spécificité
fonctionnelle de chaque immeuble…
et sont bien sûr exploités à coûts
maîtrisés.

Les travaux de construction
de la passerelle de la Malate,
destinée aux modes doux*, ont
débuté à la mi-avril. 15 mois de
travaux seront nécessaires pour
achever cet ouvrage d’acier de
300 m, qui reliera, au niveau du
barrage de la Malate, le chemin
des Prés de Vaux – rive droite
– à la Véloroute – rive gauche.
D’un coût de 3,5 M€, cette
réalisation très attendue par les
piétons comme par les cyclistes,
est financée par le Grand
Besançon avec le soutien de
l’État, de l’Europe et du Conseil
général du Doubs.
* Déplacements en vélo, à pied.
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C’est parti
pour la passerelle
de La Malate
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Des solutions qui facilitent la vie.

*Après déduction d’impôts de 50 %

Pour des interventions régulières, urgentes ou ponctuelles, Vital Services
est là pour vous. Intervention sous 48 heures.

• Travaux ménagers

• Aide aux repas

Entretien du linge,
Ménage, nettoyage de « printemps »,
Petits travaux d’entretien
• Hygiène et confort
Aide au change, à la toilette,
Lever/coucher

Préparation et assistance
aux repas,
Portage de repas
• Accompagnement
Garde de jour et/ou de nuit,
Promenade, aide aux courses

50u%
ction

de réd
d’impôts

Possibilité de prise en charge :

 / heure*
A partir de 9

- Conseil Général : APA, PCH,
- Caisses de retraite : CRAM,
- Mutuelles,…

Contactez-nous :

www.vitalservices.fr

03 81 80 56 35

Choix, qualité
et compétence

%

0 on
n de 5
déductiont de la prestati
du montae vos impôts
d

PORTES DE GARAGE

Sectionnelles, basculantes,
rideaux métalliques

Entreprise prestataire agréée par l’état

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

PORTAILS

Aluminium, PVC, bois, acier

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

MOTORISATIONS - AUTOMATISMES

Neuf et existant, barrières levantes.
Contrôle d’accès, mise en conformité

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

PORTES D’ENTRÉE - FENÊTRES

expo
nte
permane

Crédit d’impôts allant de 25 % à 40 %.
Garantie décennale. Large gamme de coloris. Label Acotherm

10 bis, rue Lavoisier - ZI Tilleroyes - 25000 BESANÇON
Tél. 03 81 50 10 88
afc.25@worldonline.fr
www.afc-fermetures.fr

L’actu

de l’agglo

> INNOVATION

Quand TEMIS INNOVATION
ouvre (grand) ses portes
Le 19 mars dernier, plus de 300 professionnels ont rencontré les entreprises et les hôtes de
TEMIS INNOVATION pour une journée dédiée à l’innovation. De tables rondes en démonstrations,
les visiteurs ont découvert la richesse du lieu.

2e concours du genre organisé
par le Grand Besançon, " Au travail
sans ma voiture " se déroule du
8 au 21 juin. Il vise à inciter les
gens à prendre les transports en
commun. Sur cette période, il
faut relever le challenge d’aller
travailler en bus, en vélo, à pied,
en train mais aussi en covoiturage
plutôt qu’en voiture individuelle
et ce durant cinq jours minimum.
La participation se fait par équipe
de quatre personnes et s’adresse
aux salariés des entreprises et
des administrations, qui pourront
s’inscrire jusqu’au 31 mai. À la clé,
des lots attractifs sont à gagner.
Mobiligne : 0 825 00 22 44
(0,15 € / min) et boutique Ginko,
place du 8 Septembre
> SANTÉ

Cette manifestation a été l’occasion
de démonstrations innovantes.

> économie

Les quartiers ont des idées :
appel à concours

Les quartiers prioritaires sont un vivier de talents
à soutenir. Karim Benamor, lauréat du concours
" Talents des cités 2008 ".

Au travail
sans ma voiture

Pour la quatrième année, le concours " Talents des Cités "
récompense les créateurs et porteurs de projets dans
les quartiers prioritaires. Pour participer, les candidats
doivent être âgés de moins de 40 ans et déposer leur
dossier avant le 31 mai dans une catégorie : " Émergence "
(projet) ou " Création ". Courant juin, ils défendront leur
idée devant un jury. Sur Besançon, la dotation globale
est de 7 000 €. Le lauréat régional participera ensuite à
la finale nationale à Paris. En 2008, quatre lauréats ont
été récompensés pour la création d’une boucherie, d’une
salle de sport, d’une entreprise de menuiserie et d'une
entreprise spécialisée dans la pose de fenêtres.
« Nous portons un regard sur la viabilité des projets mais
nous attachons également beaucoup d’importance au
parcours personnel des candidats », précise André Aurière,
le directeur de la Boutique de Gestion de Franche-Comté.
« Par ce concours, nous voulons montrer en exemple des
créateurs qui, par leur volonté, ont prouvé à tous qu’il
était possible de réussir… »
www.bgfc.org - Hinda Mehri, tél. 03 81 87 84 10
www.talentsdescites.com

Les urgences
se dévoilent !
Le SAMU*, SMUR**, Centre 15
de Besançon, vous invitent à
l’occasion de leurs 1res journées
portes ouvertes le samedi 20 juin
2009 – Esplanade de l’hôpital
Jean Minjoz (entrée principale).
Venez découvrir les différents
métiers, spécificités, savoirfaire et équipements des
professionnels de l’urgence !
Vivez le déroulement d’une
intervention de l’appel au transfert
dans un service hospitalier ! Posez
vos questions sur l’organisation
des secours, le fonctionnement
des services, la coordination avec
les autres acteurs du secours, les
moyens disponibles…
Des PARM (Permanenciers
Auxiliaires de Régulation
Médicale), des infirmiers et des
ambulanciers du SMUR, des
médecins urgentistes répondront
à vos questions et révéleront le
monde de l’urgence grâce à la
simulation d’appels au 15, la
reconstitution de la chaîne de
l’urgence et à la présentation de
diaporama et de films.
* Service d’Aide Médicale d’Urgence.
** Service Mobile d’Urgence
et de Réanimation.
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Autour du thème de l’innovation, 44 entreprises
exposantes, en provenance majoritairement du Grand
Besançon, ont dévoilé leur savoir-faire à leurs partenaires
et aux acteurs économiques invités. « L’objectif de cette
journée portes ouvertes était aussi de faire rayonner
cet espace, de présenter les occupants de TEMIS
INNOVATION : du pôle des microtechniques en passant
par les 11 entreprises présentes dans l’incubateur et
la pépinière jusqu’aux 13 sociétés hébergées dans
l’hôtel d’entreprises », explique Colette Paillard de la
Boutique de Gestion, un des partenaires à l’initiative
de cette journée instructive et conviviale. Pour Denis
Lyautet, directeur de Créatech sur TEMIS, « ce forum
a aussi permis d’échanger plus en profondeur avec les
entreprises que nous côtoyons au quotidien ».
Au total, près de 48 entreprises externes étaient
présentes à TEMIS INNOVATION – Maison des
Microtechniques. Une grande majorité des participants
s’est dit satisfaite de cette journée qu’ils souhaiteraient
voir se renouveler tous les ans…

> TRANSPORTS
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Les travaux de génie civil touchent à leur fin
et l’installation des équipements ferroviaires
démarre. Pas de retard. Depuis le début des
études en 1992, au début du chantier en 2006,
les travaux sont en bonne voie. Les premiers
rails seront installés à partir de la nouvelle gare
TGV située à Auxon. Le 30 avril, les travaux de la
nouvelle gare ont démarré. Le 2 mai, grâce à une
exposition, c’était au tour du public d’imaginer sur
les plates-formes cette gare semi-enterrée aux
allures futuristes jouxtant quatre quais, deux pour
les TGV et deux autres pour accueillir les TER. Cette
nouvelle gare sera d’ailleurs l’une des premières
en France à arborer la norme HQE (Haute Qualité
Environnementale) (voir encadré p. 13).
À deux pas de la nouvelle gare, un parc tertiaire

sortira progressivement de terre pour aiguiller
le développement économique autour de cette
nouvelle zone. L’arrivée de la Ligne à Grande
Vitesse va incontestablement redessiner le paysage
économique de l’agglomération, rapprocher
les territoires et renforcer les partenariats
économiques, notamment avec la Haute-Saône.
Située à Auxon, la gare " Besançon Franche-Comté
TGV " sera accessible grâce à un maillage routier et
ferroviaire complet. Le Conseil général du Doubs va
engager des travaux sur la Route Départementale 1
afin de la mettre en deux fois deux voies et la relier
à la RN 57, elle-même mise en 2 x 2 voies par l'État.
Parallèlement, le Grand Besançon va aménager
trois haltes le long du parcours, distant d’environ
10 km entre Auxon et Besançon-Viotte.

Image non contractuelle

Projet d’aménagement de la halte
ferroviaire d’École-Valentin.

en

CHIFFRES

un tracé
de 140 km

85 communes

entre Villers-les-Pots
à l’Est de Dijon et Petit Croix
à l’Est de Belfort
Dans le Grand Besançon,
la LGV traversera Chaucenne,
Auxon-Dessus, Auxon-Dessous
Noironte et Châtillon-le-Duc.

Un système à deux gares : 10 minutes entre BesançonViotte et la gare Besançon Franche-Comté TGV
Pour rejoindre les deux gares, une desserte
Besançon-Auxon sera ouverte sur l’ancienne
ligne fret desservant déjà la halte existante de
Miserey-Salines : une voie unique empruntée
aussi bien par les TGV et des navettes TER. Afin
d’augmenter la fréquentation et d’améliorer la
mobilité des habitants proches de cette ligne,
trois haltes jalonneront le parcours.
Première halte : les Portes de Vesoul, chemin
de la Combe Noire, à proximité du carrefour
St Claude.
Pour la seconde halte, à École-Valentin au Sud de
Valparc, une voie d’évitement sera réalisée afin
de permettre aux trains de se croiser et d’éviter
la circulation automobile. Cette voie d’évitement

sera aménagée sur la 3 halte de Miserey-Salines.
Les deux gares seront accessibles en seulement
10 minutes !
Côté trafic, la SNCF et la Région FrancheComté prévoiraient, à terme, une vingtaine de
trains aller-retour par jour, dont une dizaine
s’arrêterait à chaque halte. Les premiers travaux
d’infrastructures démarreront en début d’année
prochaine pour une livraison globale ou en partie
en décembre 2011. Le coût des infrastructures
et des aménagements (trois haltes et deuxième
évitement à École-Valentin) est supporté par
le Grand Besançon à hauteur de 11 M€ HT
(valeur 2007).
e

caténaires

14 postes de
signalisation
600 km de rail
Vitesse de
320 km/h

27 km
de protections
acoustiques
et paysagères
64 TGV
quotidiens
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Un système à deux gares complété par trois haltes ferroviaires.

13 viaducs
1 tunnel
160 ponts
6 000 poteaux
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dossier
Image non contractuelle

Image de synthèse et principe de plan de composition - ZAC de la gare TGV d’Auxon.

L’arrivée de la gare va redessiner le paysage
économique de l’agglomération
Un nouveau parc tertiaire à Auxon

Les grandes lignes
du calendrier
2009
Avril – Mai : pose des premiers
poteaux caténaires
Juin : pose du premier rail

2010
Début 2010 : lancement des
travaux de la sous-station
de Besançon et des travaux
d’infrastructure de la desserte
Viotte-Auxon
Novembre : fin des installations
des antennes GSM-R

2011
Printemps : tests des
équipements et essais de
circulation
Juin : mise sous tension de la
ligne côté Ouest
Juillet : mise sous tension de la
ligne côté Est
12

11 décembre 2011 : mise en
service de la ligne

Comme Jean-Louis Fousseret, le Président du
Grand Besançon, aime à le rappeler, « Notre
objectif est de rendre l’agglomération encore plus
attractive et d’utiliser au mieux le TGV pour attirer
de nouvelles entreprises ». C’est tout l’objectif du
nouveau parc d’activités tertiaires de la future
gare située à Auxon. D’ici 20 ans, 3 500 emplois
seront créés sur une surface totale d’environ
100 000 m² de bureaux dans le cadre d’une très
forte intégration environnementale, " urbanisme
en clairière ", principalement dans le secteur
high-tech et de la recherche. Le site, dans un
écrin de verdure et respectant une distance d’au
moins 200 m avec les premières habitations,
prendra forme progressivement sur 25 ha entre
la gare et l’actuelle zone artisanale d’AuxonDessus. Au même titre que TEMIS Innovation
et TEMIS Santé, ce parc d’activités sera un atout
majeur pour le rayonnement économique de
l’Agglomération puisque le Grand Besançon, se
situe sur un itinéraire européen à exploiter.

Une gare Besançon-Viotte repensée
La gare Viotte et ses environs vont aussi subir
de nombreuses transformations. Elle accueillera
quotidiennement quatre TGV aller-retour ParisBesançon.
Au sud, le parvis des glacis sera transformé en
pôle d’échange multimodal où se rencontreront
plusieurs modes de transports dont le futur
tramway. À cet effet, l’actuel parking souterrain
sera détruit et le monument aux morts déplacé.
Au Nord, une entrée par la rue de Vesoul sera
possible avec un nouveau parking souterrain
longue durée de 350 places en construction près
de l’actuelle station essence. Ce nouvel accès sera
doté d’un dépose-minute et d’une billetterie.
Autre nouveauté, et non des moindres, la création
d’un 4e quai pour mieux accueillir les trains et le
prolongement du tunnel souterrain a été validé
par l’ensemble des partenaires.

L’objectif affiché est d’étendre le centre-ville
jusqu’à Viotte. Ce nouvel espace accueillera
des immeubles de bureaux, des hôtels et autres
commerces ainsi que de nouveaux logements.
Le quartier va progressivement changer de
physionomie et se moderniser.

Le nouveau visage des Portes de
Vesoul
Toujours en profitant des aménagements liés
à la venue de la LGV, les hauts de la rue de
Vesoul vont également profiter d’un lifting. Outre
la halte ferroviaire sur la desserte entre les deux
gares, l’entrée Nord de la ville sera réaménagée
progressivement en quartier mixte où se jouxteront
des bureaux, de l’artisanat et des commerces
de proximité, soit la création espérée de 1 200
nouveaux emplois d’ici 10 à 15 ans. Les études
sont en cours. En parallèle, dans ce secteur, 270
nouveaux logements sortiront de terre.
L’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse va donc
indéniablement accélérer les mutations de
l’agglomération. Les partenariats économiques
devraient se développer. La distance ne sera plus
un frein pour accueillir de nouvelles compétences,
de nouvelles entreprises. C’est ce à quoi se
prépare aujourd’hui le Grand Besançon.

Le schéma d’aménagement de la composition urbaine de
Image non contractuelle

Vélo, bus, tram,
TER et TGV !

le

financement

Coût global
Partie du tronçon est :

2,506 milliards

d’euros

Co-financeurs
(en millions d’euros)

785 M€

de l’État soit 31,33 %

642 M€

de Réseau Ferré de France
soit 25,6 %

718,8 M€

des Régions soit 28,68 %

Le 30 avril a eu lieu le coup d'envoi des travaux de la nouvelle
gare Besançon Franche-Comté TGV.

fin 2011

Destination

Aujourd’hui

Belfort – Montbéliard (Meroux)

1 h 05

0 h 25

Strasbourg

2 h 25

1 h 40

Mulhouse

1 h 35

0 h 45

Paris

2 h 30

2 h 05

Roissy

2 h 40

2 h 10

Lyon

2 h 20

1 h 55

Marseille

4 h 15

3 h 35

Lille

3 h 35

3 h 05

Zürich

3 h 35

2 h 10

Francfort

5 h 25

3 h 35

Barcelone

7 h 15

6 h 25

la rue de Vesoul à Besançon.

(+ 10 mn depuis Viotte)

Franche-Comté : 316,7 M€
soit 12,6 %, dont
Grand Besançon : 13,2 M€
Conseil général du Doubs : 39 M€
Conseil régional de Franche-Comté:
189,6M€
Alsace : 205,6 M€
soit 8,2 %
Bourgogne :
soit 5,21 %

130,6 M€

Rhône-Alpes :
soit 2,63 %

66 M€

200

M€
de l’Union européenne soit 7,9 %

94

M€
de la SNCF soit 3,75 %

66

M€
de la Suisse soit 2,63 %

Une nouvelle gare " Besançon Franche-Comté TGV "
respectueuse de l’environnement
Construire une nouvelle gare ne s’improvise pas. En
effet, l’impact d’une telle infrastructure est évalué sur
3 ha. Il faut par exemple plus de 2,5 km de parcours
rectiligne et des quais de 800 m pour pouvoir accueillir
deux rames TGV.
D’un point de vue esthétique, le nouvel équipement
devrait se fondre dans le paysage selon la volonté
de l’architecte Jean-Marie Duthilleul : « Le défi de
cette nouvelle gare était de s’intégrer parfaitement
au cœur de cette magnifique forêt de chênes : une
verdure qui est d’ailleurs à l’image de la FrancheComté. » Avec sa baie vitrée lumineuse de 120 m de

long, cette gare vitrine devrait accueillir 1,1 million de
voyageurs chaque année. Elle rendra hommage dans
sa conception aux remparts de Vauban et arborera
une horloge unique conçue par le Bisontin Philippe
Lebru. Un parking de 1 000 places verra le jour et
sera ombragé grâce au maintien d’arbres avec la
collaboration de l’ONF.
Cette gare sera une des premières en France à arborer
la norme HQE (Haute Qualité Environnementale) : une
gare " verte " équipée de panneaux photovoltaïques
avec une toiture végétalisée. Les eaux de pluie seront
récupérées pour les sanitaires.
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Avec l’arrivée du Transport en
Commun en Site Propre en 2014
sur le Grand Besançon, la gare
Viotte sera un véritable pôle
d’échange multimodal où vont
fonctionner différents moyens
de transport. C’est le principe de
l’intermodalité. Aux heures de
pointe, les voyageurs pourront
profiter d’un tramway toutes les
cinq minutes et le futur tramway
fonctionnera de 5 h 30 à 1 h du
matin. Espace d’échange, la gare
Viotte est située au cœur de la
croix ferroviaire avec des liaisons
en direction de Chalezeule à
l’Est, vers Morre et Saône au
Sud, et enfin vers l’Ouest sur
Franois et Thoraise.
Le réseau Ginko urbain et
périurbain, les TGV, TER et
même les pistes cyclables se
rejoindront donc à la gare Viotte
qui proposera ainsi trois échelles
de transport au niveau de
Besançon, de l’Agglomération, et
sur un plan national et européen.
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sedD Besançon
6 rue Louis Garnier
25000 Besançon cedex
Tél. 03 81 41 46 55

implantez-vous

www.sedd25.fr

au coeur du pôle Santé !

Technopole du grand Besançon

Votre partenaire du développement local
Crédits photos : Dominique DELFINO, MRV et Jaune et blanc

vquioetidienne

Dispositif de surveillance de qualité de l’air
par 21 stations fixes en Franche-Comté.

Du nouveau pour
la surveillance de l’air…
L’association Atmo Franche-Comté est chargée de la surveillance de l’environnement
atmosphérique régional. Elle mesure en permanence la pollution de l’air, mais aussi
les taux de pesticides, pollens et autres… et informe les autorités et les citoyens en
cas de pic de pollution.

L

«

es niveaux de pollution sont plutôt
bons dans la région, il y a une nette
diminution de certains polluants comme
le monoxyde de carbone ou le dioxyde de soufre,
même si d’autres sont en augmentation, comme
l’ozone », explique Francis Schweitzer, le directeur
d’Atmo FC. Un travail possible grâce à un réseau
de 21 stations fixes, quatre stations mobiles
automatisées, des préleveurs actifs (en milieu
agricole et industriel) et des capteurs passifs. Le
tout quadrillant l’ensemble de la région, mesurant
les risques phytosanitaires comme les polluants
chimiques, la pollution extérieure mais aussi l’air
intérieur (dans les gymnases, les lieux publics…).
« L’air est analysé constamment ; nous mettons
d’ailleurs en ligne sur les sites du Grand Besançon,
de la Ville et d’Atmo FC, des bulletins journaliers
d’indice de la qualité de l’air, tout comme entre

février et fin septembre, nous indiquons chaque
vendredi celui des risques allergo-polliniques
classés de 0 (nul) à 5 (très élevé) pour la semaine
à venir. » Depuis fin 2008, Atmo FC s’attelle
aussi à développer d’autres outils, comme celui
de surveillance par modélisation régionale qui
permet de mieux connaître et prévoir la qualité
de l’air sur l’ensemble du territoire et de prévenir
des risques de pollution. « Nous sommes là aussi
pour proposer aux collectivités des pistes dans
l’élaboration de plans climat par exemple ou
pour quantifier leurs émissions, que ce soit d’un
bâtiment, d’une manifestation ou d’un territoire,
par le biais d’un bilan des émissions de gaz à
effet de serre », conclut Francis Schweitzer. Un
organisme décidément précieux pour le bien-être
de tous dans ce domaine si fragile de l’air.

à savoir
D’où vient Atmo FC ?
Dans la région, il y avait l’Arpam
et l’Asqab, deux organismes
chargés de la surveillance de la
qualité de l’air, la première pour
le Nord Franche-Comté, l’autre
pour le Sud Franche-Comté. Ces
structures viennent de fusionner
et ont donné naissance au
mois de décembre 2008 à Atmo
Franche-Comté, désormais dans
le giron de compétences de la
Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon. Elle est
présidée par Martine Bultot,
déléguée communautaire et
adjointe à la mairie de Besançon.
Atmo FC regroupe les services
de l’État, les collectivités dont
le Grand Besançon et la Ville de
Besançon, des industriels, et des
organismes qualifiés.

RENSEIGNEMENTS
www.atmo-franche-comte.org

m a i > J UIN  2 0 0 9

> Grand Besançon

Espèce particulièrement
allergisante et invasive,
l’ambroisie fleurit en aoûtseptembre et fait d’ailleurs
l’objet d’une surveillance
accrue : il est conseillé de ne
pas y toucher car elle provoque
des urticaires.
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un temps

d’avance

L’Europe, une chance
pour l’économie
du Grand Besançon

Alors que les effets de la
crise pourraient raviver des
réflexes protectionnistes, les
prochaines élections nous
rappellent que l’Europe, non
seulement accompagne
certains projets du Grand
Besançon, mais qu’elle est
source de développement
pour les entreprises ayant
saisi leur chance sur le
marché européen.
Zodiac ECE, une des branches aéronautiques de la société Zodiac, continue d’exporter à travers
toute l’Europe.

à savoir
Élections européennes
du 7 juin 2009 :
mode d’emploi
Le parlement européen
est la seule assemblée
communautaire élue au suffrage
universel direct. 736 députés
représenteront les 27 États
membres et 500 millions
d’Européens pour cinq ans.
Les Français devront élire 72
députés dont 9 dans le Grand
Est. Le nombre de sièges
sera réparti entre les listes
ayant obtenu plus de 5 % des
suffrages exprimés et sera
attribué selon l’ordre de position
sur la liste.
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i l’Europe ne paraît pas, hélas, être une des
préoccupations majeures de la population,
elle n’est pas pour autant absente de notre
quotidien. Pour Gabriel Baulieu, 1er Vice-Président
du Grand Besançon, elle est même essentielle à
notre bien-être. « Si l’Europe est source d’échanges
et de prospérité, elle est avant tout garante d’une
certaine idée de la démocratie et de la paix entre
les peuples. Que de chemin parcouru depuis le
traité de Rome en 1957 avec six états membres
jusqu’à l’immense espoir né à l’Est en 1989
avec la chute du mur de Berlin et sans oublier la
monnaie unique début 2002 ! L’Europe est une
réalité incontournable aujourd’hui… »

Des aides directes
Mais comment l’Europe agit-elle ? D’abord par des
aides financières en faveur de l’accès à l’emploi,
au dynamisme économique ou à l’environnement.
Il existe trois grands types d’aide de l’Europe.
Le Feder (Fonds européen de développement
économique et régional) pour financer les
infrastructures, le FSE (Fonds Social Européen)
pour l’emploi et l’insertion professionnelle et
le Feader (Fonds européen agricole pour le
développement rural).
Pour le programme 2007-2013, ces subventions
vont permettre de soutenir des projets sur
l'agglomération. Concrètement, la passerelle
au-dessus du barrage de la Malate sera cofinancée
par l’Europe (+ de 500 000 €) tout comme la

future salle des musiques actuelles à hauteur
d’1,2 M€ ou encore la réhabilitation de l’ancienne
entreprise SM2E en espace industriel et artisanal
(200 000 €). N’oublions pas l’accompagnement
de projets structurants de l’agglomération, à
commencer par la participation au financement
de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône.
Par ailleurs, plusieurs actions sont actuellement
soutenues par l’Europe (le Feder), en préalable
des aménagements visant à développer les
zones économiques des Manières ou des Portes
de Vesoul. Une autre analyse est actuellement
en cours concernant l’occupation et le devenir
du développement de TEMIS. Danuta Hübner,
commissaire européenne en charge de la politique
régionale en visite début janvier à Besançon, a
justement déclaré que «  le contexte économique
actuel soulignait de manière encore plus évidente
l’importance de l’innovation pour relancer la
compétitivité et créer des emplois  ». C’est toute
l’ambition des pôles microtechniques et Véhicule
du Futur soutenus par l’Agglomération.
Le Grand Besançon fait également partie des sept
collectivités pilotes pour tester le programme " Ad
personam " financé par la commission européenne
dans le cadre " d’Énergie Intelligente en Europe ".
Cette campagne de communication vise à rendre
attractifs les transports en commun en proposant
à 1 000 habitants un parcours personnalisé
avec une semaine d’essai gratuite au mois de
septembre sur le réseau Ginko.

De nouvelles opportunités
Même si les délocalisations d’entreprise pour
produire à moindre coût sont parfois à redouter,
le marché européen reste un marché ouvert au
développement économique des entreprises.
Depuis le début de l’année, pas moins d’une
cinquantaine d’offres de partenariats d’affaires
ont été recensées en provenance des 27 États
membres. S’intéresser à l’Europe, c’est aussi
trouver des débouchés à l’export, à l’image de
la Société Mantion SA, spécialisée dans les
ferrures de portes coulissantes. « Aujourd’hui,
30 % de notre activité est tournée vers l’export,
principalement en Europe. Nous avons installé
deux filiales à logistique commerciale en
Allemagne et en Pologne vers l’Europe de
l’Est, un marché stratégique », explique Denis
Schnoebele, le directeur de Mantion SA. « Pour
nous, l’Europe est une véritable opportunité
pour notre développement. »

L’innovation et les microtechniques, l’un des atouts majeurs des sociétés à l’export.

Comment exporter
en Europe ?
La Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie offre aux
entreprises un " Service Europe "
autrement appelé EEN (Enterprise
Europe Network). Elle permet aux
PME d’avoir accès à une veille
active sur les réglementations
européennes, des informations sur
les aides européennes et un suivi
sur la recherche de partenaires
d’affaires à l’étranger. Le service
offre un réel gain de temps
et d’argent pour toute société
désireuse d’accroître son activité
grâce aux échanges européens.
www.entreprise-europe.fr
Tél. 03 81 47 42 00

L’Europe investira 339 M€ en Franche-Comté
entre 2007 et 2013.

Question à Annick Courtin-Hecker,
directrice du centre d’information " Europe Direct Franche-Comté "

Par ailleurs, la " CCI International "
regroupe 25 spécialistes des
affaires à l’étranger et propose
un accompagnement en fonction
des secteurs d’activités ainsi
que des conseils personnalisés
sur les formalités douanières et
administratives.
Tél. 03 81 25 25 25

« Il faut tout d’abord comprendre que 70 % des lois françaises sont issues des décisions des
députés européens. Il est ainsi plus facile de comprendre que l’Europe influe sur le quotidien
de tout un chacun. Par ailleurs, en Franche-Comté, sur la période 2007-2013, l’Europe va
investir 339 M€. Ainsi, de la nouvelle salle de musiques actuelles aux programmes de mobilité
(Erasmus, Eurodyssée…) pour les étudiants, jusqu’au financement de la LGV à hauteur de
200 M€, l’Europe agit pour les habitants de l’agglomération. »
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Pourquoi l’Europe est-elle de plus en plus présente notamment sur le Grand
Besançon ?
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Depuis 40 ans, " La Clé " tisse des liens entre Franois et Serre-les-Sapins.

> Franois / Serre-les-Sapins

La Clé,
toujours jeune à 40 ans…

L’association culturelle et sportive de Franois et Serre-les-Sapins, plus connue sous
le nom de La Clé, fête cette année à la fois ses 40 ans et les 20 ans de son cycle
d’animations culturelles. Elle compte aujourd’hui près de 800 adhérents. Installée
initialement dans un préfabriqué, assemblé par des bénévoles, l’association dispose
depuis 1992 de locaux spacieux gérés par les communes de Serre-les-Sapins et
Franois. La construction d’une salle de sports de tapis s’y ajoutera prochainement.

fête annuelle
Pour marquer les 40 ans de
La Clé, les cycles d’animations
ont été renforcés : plus denses,
chaque mois. La fête annuelle
de l’association prévue
le vendredi 12 juin,
dès 19 h, sur le parking du
Centre Culturel Sportif
et de Loisirs (CCSL)
à Serre-les-Sapins, permettra
d’avoir un large aperçu des
activités pratiquées sur place.
Une soirée festive et conviviale
pour tous.

RENSEIGNEMENTS
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Tél. 03 81 59 97 72
ou sur Internet
www.lacle.fr

I

«

l y a 40 ans, les fondateurs ont voulu tisser
des liens entre les deux villages, qui sont
contigus », souligne François Nicod, l’un
des Vice-Présidents depuis 20 ans de cette
association quasiment autofinancée. Cette
première « association des jeunes de Franois et
Serre-les-Sapins » réunit très vite une centaine
d’adhérents, mais son nom jugé trop « restrictif,
notamment pour les plus âgés qui pouvaient se
sentir exclus », deviendra tout simplement " La
Clé ". Le succès ne s’est jamais démenti pour
l’association, grâce à un énorme travail des
bénévoles et aux nombreuses activités sportives
et culturelles, largement étoffées de nouveaux
loisirs au fil des années. Les adhérents viennent
de tous les villages environnants, le succès va
croissant. Les membres de La Clé décident de
tenter une nouvelle aventure, il y a 20 ans,
en créant un cycle de conférences culturelles
sur l’histoire, la nature ou les voyages. « Le
pari était osé car le public aurait pu préférer
Besançon, si proche et plus riche en offres

de ce genre. Mais ça a fonctionné », poursuit
François Nicod.

Large choix de loisirs
La Clé monte en puissance et nomme deux VicePrésidents, François Nicod à la culture et Maurice
Bonnet au sport pour appuyer le Président, Pierre
Désobry. «  Il y a un gros travail de gestion et
administratif puisque nous faisons une dizaine de
bulletins de salaire par mois, équivalant à deux
temps plein, notamment pour payer les intervenants
de chaque discipline. Tout cela est possible grâce
au travail des bénévoles de La Clé. » Les cours
dispensés chaque soir du lundi au vendredi sont
sans nul doute la bonne formule puisque toutes
les tranches d’âge y sont représentées, enfants
et adultes, avec un large choix possible : danses
(hip-hop, country et africaine), cirque, arts martiaux
(judo, jujitsu, yoga…). Le seul bémol sur cette Clé :
les conférences récemment en perte de succès. Un
effet de la crise selon M. Nicod qui ne doute pas que
La Clé saura s’adapter à ce revers de fortune.

l’actu des

communes

Besançon et agglomération

Enfance et sport
Du 22 au 26 juin, les élèves de 80 classes maternelles et primaires de
Besançon et de l’agglomération vont participer à la Semaine sportive scolaire
du Grand Besançon qui se tiendra à la Malcombe. Organisé en partenariat
par l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré), la Ville
et l’Inspection académique, ce 4e challenge reçoit le soutien du CROSS
(Comité Régional Olympique et Sportif), et celui du Grand Besançon qui
assurera le transport gratuit des classes. Les rencontres du cycle 1 auront
lieu les 22 et 23 juin sur des épreuves d’athlétisme et de lutte ; le 25,
pour le cycle 3, handball et ultimate sont au programme, et le 26, kinball*
et floorball** pour le cycle 2. Une épreuve d’orientation sera proposée à
chaque cycle. Depuis 70 ans maintenant, l’USEP poursuit sa mission auprès
des générations d’écoliers en les initiant aux différentes activités physiques
en complément de celles que propose l’Éducation nationale. Pédagogie,
responsabilisation, plaisir du jeu, esprit d’équipe prévalent ici sur la notion
de compétition. « Une autre idée du sport ».
* Kinball : sport collectif autour d’un ballon d’un diamètre de 1,2 m.
** Floorball : sport de crosse, cousin du hockey sur glace mais pratiqué en salle.

Depuis 70 ans, l’USEP initie des générations d’écoliers à la pratique
sportive, comme ici le kinball.

Franche-Comté

Besançon / Pouilley-les-Vignes / Saône

Festival Jazz
et Musique
Improvisée en
Franche-Comté

Assister à une pièce
de théâtre dans une
cave avec une vingtaine de spectateurs,
c’est l’idée originale
mais ô combien romanesque et enivrante
de la Compagnie Mala
Noche qui vous invite
au " Festival de Caves "
jusqu’au 20 juin.

© Patrice Forsans

Invitation au théâtre… sous terre !

Imaginez… Après un appel pour réserver votre place, votre mystérieux interlocuteur vous donne un lieu
de rendez-vous. À l’heure dite, tous les spectateurs se retrouvent pour déambuler ensemble vers la salle,
pardon, vers la cave où va se jouer la pièce. Toute une ambiance ! « Ce festival est né en 2006 et depuis
notre bébé a grandi ! », s’enthousiasme Guillaume Dujardin, directeur de la Compagnie Mala Noche.
« Cette année, nous allons donner 35 représentations autour de six créations et d’une lecture jouées par
des comédiens de renom comme Christian Pageault ou encore Josée Drevon, qui incarne la mère du roi
Arthur dans la série Kamelott… »
Outre la qualité du niveau de jeu, le festival est une aventure humaine tant pour les spectateurs que pour
les acteurs qui vont investir six magnifiques caves bisontines, une à Pouilley-les-Vignes, mais aussi une
à Arc-et-Senans, une autre à Courchapon et pour la première fois cette année à Saône. Et un conseil :
n’oubliez pas votre petite laine !
" Festival des Caves ", du 16 mai au 20 juin. Entrée cave : de 12 € à 14 €.
Réservation : tél. 03 81 83 25 04 www.compagniemalanoche.com

L’association Aspro-Impro ouvrira
du 12 au 27 juin son 28e Festival
Jazz et Musique Improvisée en
Franche-Comté, un événement
auquel s’associe le Grand
Besançon. L’occasion de retrouver
les pionniers des musiques les
plus libres des XXe et XXIe siècles :
Roscoe Mitchell et son Chicago
Quartet, William Parker et
Hamid Drake, la contrebassiste
Jöelle Léandre ou encore le
MégaOctet d’Andy Emler avec les
Percussions de Strasbourg.
De Vesoul à Pontarlier, 13
concerts nous invitent donc à
voyager dans l’univers de la
musique de création, qu’elle
soit composée dans l’instant ou
écrite.
À Besançon, retenez vos soirées
des 23, 24, 26 et 27 juin (18 h,
20 h 30 ou 21 h) pour des « festins
des sens et de son » à vivre au
Kursaal et au Théâtre Musical
(Opéra - Théâtre).
www.aspro-impro.fr
Tél. 03 81 83 39 09
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La Malcombe, du 22 au 26 juin.
Renseignements : 14, rue Violet à Besançon ou par tél. : 03 81 25 06 42
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MARCHAUX

Art aux lavoirs
Après Gennes et Pouilleyles-Vignes, c’est au cœur de
Marchaux, au lavoir classé, que
la peintre d’origine bisontine
Jeanne Lorach présentera du
21 au 24 mai ses œuvres et
installations luminescentes. Cette
exposition itinérante prend place
sur les bords de lavoirs comme
un naturel " retour aux sources ",
en ces lieux où résonnent le
chuchotement de l’eau et l’écho
des lavandières. « On y perçoit
quelque chose de mystérieux, de
rassurant et de maternel », confie
l’artiste. « Les jeux d’ombre et
de lumière renvoient subtilement
à mon approche artistique. » En
octobre, l’exposition intégrera
un site moins… romantique, une
galerie parisienne.
Marchaux, du 21 au 24 mai 2009

Besançon

Trois jeunes apprentis champions de France !
La " Coupe de France des Écoles
de Boulangerie-Pâtisserie ", en
mars dernier à Paris, a permis la
consécration de trois élèves du CFA
Hilaire de Chardonnet. Ce concours,
le premier du genre, imposait un
travail d’équipe, laquelle devait être
obligatoirement mixte. Emmenés
par Didier Anfray, leur enseignant en
boulangerie, Lydie Pelletier, Victor
Watiotienne et Nicola Sennerich
ont dû exécuter trois épreuves
en boulangerie, viennoiserie et
pâtisserie. Respect du nombre
imposé de pièces, du volume, de
l’originalité, de l’aspect comme du
goût, figuraient parmi les critères
de notation du jury. Les pièces
individuelles des trois concurrents,
réalisées en 5 h 30 leur ont valu

Lydie Pelletier, Victor Watiotienne et Nicolas Sennerich, champions
de France de boulangerie-pâtisserie.

la meilleure note (15,79) des 10
équipes réunies, un beau diplôme
et la coupe pour leur école !

« Je suis convaincu que ce titre sera
un " plus " sur leur CV », conclut leur
formateur.

nancray

La modernité
de Vauban

Un musée autour du patrimoine
et de l’environnement

Publié sous la direction de,
Michèle Virol, grande spécialiste
de Vauban, et du professeur
Thierry Martin, cet ouvrage apporte
un nouvel éclairage sur le grand
bâtisseur. « Vauban, architecte de
la modernité ? » s’interroge sur ses
réalisations mais aussi sur ses
travaux, notamment pour améliorer
le fonctionnement du royaume.
Actions techniques, politiques
et économiques, influences de
l’architecte de par le monde, rien
n’est oublié dans les différentes
communications réunies par les
auteurs.

Cette année, le musée des Maisons Comtoises propose une gamme d’animations qui fait la part belle à
la nature, à l’histoire mais aussi à la création. Les journées à thème débutent avec le troc aux plantes le
17 mai, des conseils jardinage, et nous présentent les spécificités de la terre, les secrets de fabrication des
fromages, des moissons, et du miel… Des temps forts rythment les saisons avec le spectacle " Jardin " de la
Compagnie des Chercheurs d’air les 6 et 7 juin, un concours d’attelage le 20 juin ou encore l’inauguration
de la ferme des Bouchoux (1771, Jura) le 26 juin. Une série d’expositions sur l’enfance, les animaux de nos
campagnes, le froid, enrichissent encore un site où il fait bon flâner, apprendre et remonter le temps. Pour
mieux s’imprégner de la vie d’antan, des collections de photos sur les paysages et l’habitat rural, signées Pierre
Bourgin et Jean Garneret, fondateurs du musée, s’affichent à partir du 26 juin. Le 27 septembre, le Folklore
comtois et les Alwati font revivre les métiers anciens. Avant cela, une exposition sur les matériaux durables
et l’architecture bioclimatique abordera des notions plus contemporaines. En juillet, de jeunes illustrateurs
revisiteront le mythe du loup et des artisans d’art exposeront créations et savoir-faire. Pour les curieux, pensez
cet été aux stages enfants et aux ateliers pratiques adultes (réservations au 03 81 55 20 17).

LIVRE
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Éditeur : Presses Universitaires
de Franche-Comté

Musée des Maisons Comtoises - Tél. 03 81 55 29 77

pelousey / auxon-dessus

Besançon et environs

Les écoles font le cirque !
Aux élèves de Besançon et de ses environs, l’association Passe-Muraille fait
une proposition buissonnière des plus réjouissantes avec la 4e édition de
ses Jours de cirque. Du 4 mai au 13 juin, une cinquantaine de classes (soit
près de 900 enfants), de la maternelle au lycée, pourront en effet s’initier à
six disciplines au sein des ateliers installés sous chapiteaux place d’Arènes à
Besançon. Pendant ces six semaines, des enfants et des adultes accueillis en
établissements spécialisés, mais aussi des groupes de différentes structures
socio-éducatives de Besançon et de l’agglomération, auront l’occasion de vivre
des sensations nouvelles (acrobatie, trapèze, magie, équilibre, jonglage, clown).
Les 16 et 17 mai, un week-end de festivités circassiennes rassemblera enfants
et familles autour d’animations de plein air et de spectacles pour tous. Avec
Passe-Muraille, le cirque fait école et les écoles font le cirque !
Près de 900 élèves vont pouvoir
s’initier aux arts du cirque.

Passe-Muraille - 37 rue Battant - Besançon
Tél. 03 81 83 01 08 – www.passe-muraille.org

roche-lez-Beaupré / Amagney

Les stages
de Tera Patchouk
Gravure en taille douce ou pastels pour les adultes,
éveil théâtral pour les enfants : la toute jeune
association Tera Patchouk propose des stages
artistiques et culturels durant les vacances scolaires,
à Roche-lez-Beaupré ou à Amagney selon les
demandes et disponibilités. Claire Py et sa sœur
Véronique ont créé cette association centrée sur
leur intérêt pour le milieu artistique et avec l’idée de
faire venir du monde dans les villages et de créer du
lien entre eux. « J’avais envie que les gens puissent
s’initier à des choses nouvelles ou les développer…
Et puis, Besançon c’est bien, mais il peut aussi se
passer des choses dans les communes ! », sourit
Claire Py. Passée par le Conservatoire de Besançon
puis par les Arts du cirque à Paris, où elle crée un

De nouveaux
marchés sur
l’agglomération

Dès le 13 juin prochain, Pelousey
aura son marché de producteurs
locaux, qui viendront vendre
directement leurs produits
(fromages, charcuteries, bières
artisanales, miel) tous les 2e
samedis du mois, de 9 h à 13 h.
Depuis deux mois, Auxon-Dessus
a aussi son marché, chaque
dimanche de 9 h à 12 h. Une
quinzaine d’exposants proposent
primeurs, vins, salaisons,
fromages et fleurs, mais aussi
vêtements ou petite brocante.
Issus de toute la région, les
exposants varient à chaque fois,
permettant de renouveler l’offre
proposée. Une formule à succès
puisque le public se presse tous
les dimanches, sur la place du
village, récemment réaménagée.

Besançon /Saône

Les bus
vadrouillent…

Développez vos talents artistiques pendant les
vacances scolaires.

numéro de trapèze avec son chat, la jeune femme
se charge des stages d’éveil théâtral. Des séances
à la semaine qui remportent un franc succès. Les
sessions adultes, par groupe de 10, sont encadrées
par des artistes du Loiret ou de Salins-les-Bains.
Renseignements au 03 81 57 07 11

Deux bus Ginko décorés à l’effigie
du magazine « En vadrouille »
circulent sur les lignes urbaines
et périurbaines depuis la mi-avril.
Un partenariat original motivé
notamment par le thème choisi
pour cette 7e édition du guide de
balades en Franche-Comté : certains
circuits (via Saône, 15 km, facile,
ou Besançon Collines, 14 km,
sportif) peuvent être découverts
en groupant le bus et la marche.
Les bus « En vadrouille » seront en
circulation jusqu’au mois d’octobre.

Besançon

Ils seront entre 60 et 80 instruments à vent réunis dans l’enceinte du fort Griffon,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le 28 juin à 17 h pour un grand concert
gratuit. Issus du réseau des 25 écoles de musiques du Grand Besançon, ces musiciens
ayant au minimum cinq ans de pratique instrumentale formeront un grand orchestre à
vent sous la direction de Didier Vadrot, directeur-adjoint du Conservatoire de musique,
à l’origine de cette manifestation. En effet, dans le cadre du réseau des écoles de
musique de l’agglomération, chacun des acteurs peut proposer une action mensuelle
fédératrice. Précédemment, une journée tuba avait rassemblé les tubistes du Grand
Besançon en décembre. Au programme de ce 28 juin, quatre compositeurs (Berlioz,
Lancen, Holst et Hoshina) mettront à l’honneur les instruments à vent.
Concert le 28 juin à 17 h, dans l’enceinte du fort Griffon

Un concert unique réunissant près de 80 instruments dans
un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
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Orchestre à vent
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Suivi personnalisé
* Coaching à volonté
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Espace vidéo-training
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BESANÇON

Tél. 03 81 56 13 94
www.sport30-fitness
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*Voir conditions au centre
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Offre non cumulable, valable jusqu’au 5 juin 2009
**Voir conditions au centre
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agenda
AUTOUR
de la fête

fête de la
musique

Le 20 juin
Les concerts du 21 juin

BESANÇON	

saône

AVANNE-AVENEY	

• Le Conservatoire à
Rayonnement Régional :

Scène ouverte organisée
par l’Amicale des

portes ouvertes.
• La Concorde et

l’orchestre d’harmonie
des Chaprais : aubade

BESANÇON	

• L’orchestre d’harmonie
municipale : concert au
Grand Kursaal.
• Le Conservatoire à

Rayonnement Régional
avec son big band, place
de la Révolution.
• L’atelier de trompette

du CAEM Planoise
et les chorales du COS,
du Conseil général
du Doubs et de Velotte
se produisent à l’hôpital
Saint-Jacques
devant le pavillon Bersot.

BESANÇON	
Jusqu’au dimanche 31 mai

Exposition
de Virginie Franc

© 2009 Fanny

Peintures à l’huile et au couteau.
Centre de Long Séjour de
Belvaux, 29 quai de Strasbourg,
tél. 03 81 61 43 55

BESANÇON	
Jusqu’au lundi 1er juin

Exposition
" Voyage des sens "
Le volume de la matière suscite
le sens de la vue et du toucher.
www.fannygalerie.com
FJT les Oiseaux, 48 rue des Cras

• La MJC Palente, concert

des élèves de l’école de
musique avec NoJazz
dans la cour du Conseil
régional à 20 h.
• Les bateaux

" le Vauban " et " le Pont
Battant " proposeront
en après-midi des
promenades musicales.

à 15 h au kiosque du parc
Micaud.
• Les Enfants de l’Espoir
Grand concert de fin d’année
en l’église Saint-Martin des
Chaprais à 20 h 30, au bénéfice
de Maëlis, jeune non-voyante
de 14 ans, à laquelle les
Enfants de l’Espoir veulent offrir
un chien guide.

Visites guidées

Petites histoires et grands
mystères du marais de Saône
Animation CPIE du Haut-Doubs.
Renseignements et inscriptions,
Syndicat mixte du marais de
Saône, tél. 03 81 55 48 75

Samedi 13 juin (20 h 30 /  23 h 30)
Affût conté au marais.
Animation de la Ligue pour
la protection des oiseaux de
Franche-Comté.

Le 30 juin
Fortissimo

Samedi 27 juin (9 h /13h)

L’aube du marais. Animation
de la Ligue pour la protection
des oiseaux de Franche-Comté.

Concert de l’orchestre
d’harmonie des
Chaprais avec en invité
l’orchestre d’harmonie
de Sancy-Le-Grand.

L’atelier musical de
Familles Rurales : audition,

SAÔNE	

Samedi 30 mai (7 h 30 / 10 h 30)

BESANÇON	

THISE	

concert et scène ouverte.

Découverte du marais,
fonctionnement hydrologie,
faune et flore, visites animées
par la Fédération Doubs Nature
Environnement et Fédération
Départementale des Chasseurs
de Doubs.

Le 27 juin

MAMIROLLE	

GRANDFONTAINE	
Programmation disponible
auprès de la commune.
Tél. 03 81 58  56 57

Mercredi 20 et samedi 30 mai,
samedis 6, 13, 20 et 27 juin
(13 h 30 / 17 h 30)

écoles publiques
(faitesdelamusique.saone@
yahoo.fr), concert de la
Batterie Fanfare.

audition des élèves à la salle de
l’Amitié à 20 h 30.

BESANÇON / FRANOIS	
Jeudi 21 mai

Journée course d’orientation
• Sprint d’orientation, accueil
à partir de 9 h, premier départ
à 10 h. Unique épreuve franccomtoise, sélective pour le
championnat de France Sprint.
Site de la Bouloie à Besançon.
• Course d’orientation de
14 h à 16 h. Plusieurs circuits
proposés pour tous les niveaux.
Forêt de Franois
Balise 25, tél. 03 81 48 07 75,
www.balise25.fr

MARCHAUX
Du jeudi 21 au dimanche 24 mai

" Une artiste s’invite
dans vos lavoirs "
Événement artistique itinérant
de Jeanne Lorach (voir p. 20).
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Par l’atelier musical
de LASCAR.
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agenda
BESANçON	
Jusqu’au mercredi
30 septembre

Exposition
" L’Esprit et la matière "
Collection ethnographique
de Côte d’Ivoire. Visites
guidées adultes, tous les
dimanches et jours fériés à 16 h.
Visites guidées enfants, tous les
mercredis à 15 h.
Musée Comtois de la Citadelle
Jeudi 21, dimanche 24 et
dimanche 31 mai à 14 h 45

Visite " découverte "
de la Citadelle
Avec un guide agréé,
découvrez les caractéristiques
d'un site défensif d'exception.
Informations, tél. 03 81 87 83 33
La Citadelle

BESANÇON	
Samedi 23 mai de 12 h à 19 h

Alter Égaux,
défi et fête solidaire
Réalisation de défis sportifs
et culturels, scène de Talents
Jeunes Bisontins, village
d’associations de solidarité,
défi tout public pour l’Unicef.
Coordination Jeunesse,
Direction vie des quartiers,
tél. 03 81 61 51 11,
Place Granvelle

BESANÇON	
Samedi 23 mai à 20 h 30

CHÂTILLON-LE-DUC	
Mardi 26 mai à partir de 16 h

Concert de l’Orchestre
d’harmonie municipal
de Besançon

Collecte de sang

Tél. 06 81 84 87 23
www.harmonie-besancon.asso.fr
Théâtre Musical,
49 rue Mégevand

CHEMAUDIN	
Mardi 26 mai à 20 h

Vaire-Arcier
Dimanche 24 mai, de 10 h à 18 h

Avec le professeur Bosset.

12e exposition artisanale
Association La Cascade
Peintures à l'huile, peintures sur
soie, bois, verre, crochet d'art,
broderie, vêtements, bijoux…
Entrée libre. Salle de convivialité
de Vaire-Arcier
NANCRAY	
Dimanche 24 mai

Animations et conférences
" Terre minérale, vivante
et énergétique "
Conférence sur l’hypothèse Gaïa,
atelier de créations artistiques
et poterie, présentation de la
géobiologie, etc.
Inscriptions à Franche-Comté
Environnement, tél. 03 81 80 92 98.
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Réunion d’information de
la ligue contre le cancer
Contact, tél. 03 81 58 49 37
Salle communale
MONTFAUCON	
Du jeudi 28
au dimanche 31 mai

4e Festival de Musiques
Anciennes
Voir p. 5
BESANÇON	
Samedi 30 à partir de 15 h et
dimanche 31 mai à partir de 9 h

BESAC IN LINE CUP

Les Marchés
de Producteurs
Besançon
Marché paysan, square
Bouchot à Besançon.
Tous les 15 jours du
vendredi 22 mai au vendredi
11 septembre, de 18 h à 22 h
PUGEY	
Les 1er et 3e samedis de
chaque mois de 8 h à 13 h

 pelousey

Nouveau marché
À partir du samedi 13 juin,
puis tous les 2e samedis du
mois, de 9 h à 13 h (voir p. 21)
AUXON-DESSus
Tous les dimanches
de 9 h à 12 h (voir p. 21)

ÉCOLE-VALENTIN	
Samedi 30 et dimanche 31 mai

Musée des Maisons Comtoises

Compétition de roller,
qualification pour la coupe de
France de roller.
Association Sports Extrêmes
de Besançon
TEMIS

BESANÇON	
Dimanche 24 mai à 18 h

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE	
Samedi 30 mai à 20 h 30

Stages de cirque
pour adulte

Concert de fin d’année
du Carrefour d’Animation
et d’Expression
Musicales (CAEM)

Comédie musicale
" Plaisirs d’Amour "

Samedi 30 et dimanche 31 mai

Thème choisi : le cinéma.
Tél. 03 81 51 21 36
Salle Polyvalente du Centre
Nelson Mandela
SERRE-LES-SAPINS	
Lundi 25 mai
de 16 h 30 à 19 h 30

Collecte de sang
CHÂTILLON-LE-DUC	
Samedi 23 mai à 14 h 30

Centre Bellevue

marchés

Gala de représentation
" Jazz Funck "
de fin d’année

Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Franois,
Serre-les-Sapins et ses environs.
Tél. 03 81 48 20 90
(mairie de Franois)

Ac 2000, tél. 03 81 58 84 64
Centre Bellevue

Centre Culturel Sportif et
Loisirs, rue de la Gare

Kermesse Inter
associations
ASEV, tél. 03 81 53 02 67
Au stade
Besançon

Interprétée par la compagnie
Chickadee. Soirée théâtre
et musique.
Association Le Grillon,
tél. 03 81 58 58 74
Salle Polyvalente

BESANÇON
Samedi 30 (de 14 h à 19 h) et
dimanche 31 mai (à partir de 10  h)

12e festival des littératures
policières noires
et sociales de Besançon
Association Pas Serial,
tél. 06 78 62 52 35
Au Grand Kursaal

" Trapèze mini-volant "
Animé par Maxime Bourdon,
artiste voltigeur.
Samedi 6 et dimanche 7 juin
" Sensations "
Animé par Tommy Jourdan,
enseignant en arts du cirque à
Passe Muraille.
Association Passe Muraille,
tél. 03 81 83 01 08

NOVILLARS	
Samedi 30, dimanche 31
et lundi 1er juin de 10 h à 19 h

BESANÇON		
mardi 2 juin à 20 h 30

Exposition Novil’Arts

Les Invités de la Citadelle,
avec la compagnie 1desSi

BESANÇON	
Samedi 30 mai de 8 h à 18 h

" Les vieux samedis ",
brocante professionnelle
Place Granvelle

vide

grenier

Dimanche 31 mai
boussière
de 8 h à 18 h
Associations Les Richets,
Réservations, tél. 03 81 56 53 19
ou lesrichets@laposte.net
Stade municipal
dannemarie-sur-crÈte
de 7 h à 18 h
Contact, tél. 03 81 58 65 10
Salle polyvalente
gennes
de 8 h 30 à 18 h
Comité des Fêtes,
tél. 03 81 55 76 42
Parking salle polyvalente

Les Balades de l’Ouest

Danse, création contemporaine.

Randonnées pédestre et VTT.
Contact, tél. 03 81 58 71 13

Sur inscriptions, tél. 03 81 87 83 33
La Citadelle

Sur le thème " Les ogres et
autres monstres ".
Tél. 03 81 80 41 80
24 rue des Roses

Animation / conférence
" Les ligneux, un remède
pour les sols "
Rendez-vous nature
de la maison de l’environnement
de Franche-Comté.
Renseignements et inscriptions,
Doubs nature environnement,
tél. 03 81 61 36 44
POUILLEY-LES-VIGNES	
Samedi 6 juin à 20 h 30

Concert de printemps
Orchestre d’harmonie
de Pouilley-les-Vignes.
Contact, tél. 03 81 59 01 12
Salle des Fêtes
GENNES	
Samedi 6 juin à partir de 11 h

CHALEZEULE	
Samedi 6 juin
à 10 h 30 et à 14 h

Atelier pratique
sur le compostage
Comment réussir un bon
compost ? Organisé dans
le cadre de la journée " Les
rendez-vous au jardin ".
Renseignements et
inscriptions auprès du Sybert
au 03 81 21 15 60
Les Jardins de Cocagne

Fête des enfants
Spectacles et représentations
théâtrales réalisés par les enfants.
Contact, tél. 03 81 55 88 89
Salle polyvalente

Représentation de danse,
step, capoeira et hip hop
Contact, Centre socioculturel
et danse, tél. 03 81 58 66 81
Salle Malplanche
THISE	
lundi 1er juin à partir de 8 h

BESANÇON	
dimanche 7 juin à 17 h

Courses d’orientation
à VTT (3e manche)

Concert de musique
classique, dirigé par
Annie Pousse

BESANÇON	
Du lundi 8 au samedi 13 juin

18e Fête du livre
jeunesse de Palente

CHALEZEULE	
Samedi 6 juin

CHEMAUDIN	
Samedi 6 juin à 17 h

Balise 25, tél. 03 81 48 07 75
ou 06 68 87 64 53,
www.balise25.fr
Centre du village

		

Besançon

Concert de trompette
et patrimoine
dimanche 7 juin à 14 h
À la Grange Huguenet,
avenue Montrapon
Dimanche 21 juin à 14 h
Au kiosque, parc Micaud
Chantez 25 000,
tél. 06 03 98 99 54
http://chantez.unblog.fr
CHÂTILLON-LE-DUC	
dimanche 7 juin à 12 h

Méchoui

Association Tempo, l’Ensemble
Vocal, tél. 03 81 80 16 30

AC 2000,
tél. 03 81 58 84 64

Chapelle du Centre Bellevaux

Salle AC 2000

CHEMAUDIN	
mardi 9 juin à 20 h 30

Conférence-débat
" Mieux reconnaître la
maladie d’Alzheimer "
Animée par Mme Forsti de
l’Association Franche-Comté
Alzheimer.
Centre socioculturel - Mutualité
Française du Doubs et de
Franche-Comté, tél. 0381586681
Salle Malplanche
BESANÇON	
Du lundi 8 au dimanche 14 juin

Exposition d’arts
plastiques des ateliers
enfants, adolescents
et adultes
Association " De la Peinture
en particulier… "
Renseignements et inscriptions,
tél. 03 81 83 46 09
43 rue Bersot
BESANÇON	
mardi 9 juin à 20 h

Spectacle chanté
« L’autobus et la fourmi »
Sur des poèmes de Robert
Desnos et Raymond Queneau.
Réservations au 03 81 87 81 97
Théâtre musical de Besançon,
rue Mégevand

m a i > J UIN  2 0 0 9

Peinture, sculpture…
Renseignements,
tél. 03 81 57 91 58
Salle Polyvalente

MISEREY-SALINES	
dimanche 7 juin à partir de 8 h
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agenda
CHALEZEULE	
dimanche 14 juin de 9 h à 11 h

BESANÇON		
mardi 9 juin à 20 h 30

		

3e randonnée pédestre

Conférence sur les " Grands
prédateurs, moutons
et patous dans le jura "

3 parcours (10, 17 et 25 km) en
passant par les forts Benoit, de
Bregille et de Montfaucon.
Association Calsiola, mail :
monniottejc@orange.fr

Avec Patrice Raudelet, chargé de mission,
président fondateur du Pôle Grands
Prédateurs Jura.
Renseignements, Société d’Histoire
Naturelle du Doubs, tél. 03 81 61 02 00
UFR Sciences La Bouloie, Amphi A,
Route de Gray

Concerts de chorale
et patrimoine
Dimanche 14 juin à 18 h

CHAUCENNE	
Vendredi 10 juin de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 16 h

Portes ouvertes
de la halte-garderie
Découverte de la halte-garderie
et de ses activités.
Contact, tél. 03 81 55 01 45
ÉCOLE-VALENTIN	
Jeudi 11 juin de 15 h 30 à 19 h 30

Don du sang
Salle CAL Lumière
ROCHE-LEZ-BEAUPRé
vendredi 12, samedi 13
et dimanche 14 juin

Stage de gravure
Initiation à la gravure taille-douce
animée par Pascal Renaud,
peintre-graveur (voir p. 21).
Association Tera-Patchouk
Renseignements, inscriptions :
tél. 03 81 57 07 11
tera-patchouk@orange.fr
SAÔNE	
Samedi 13 juin à 20 h 30

Théâtre
Pièces humoristiques jouées par
des enfants et adolescents.
Contact, tél. 03 81 55 91 29
Salle Guinemand
CHÂTILLON-LE-DUC	
Samedi 13 juin à 14 h

Gala de gym enfants
26

AC 2000, tél. 03 81 58 84 64
Gymnase du Centre Bellevue

NANCRAY	
Samedi 13 juin

église de Mamirolle

Concours de boules

église de Saône

Réservé aux licenciés.
Contact, tél. 03 81 63 09 66
chenu.c3@wanadoo.fr
Boulodrome, place de la Mairie
MAMIROLLE	
Samedi 13 juin à partir de 19 h

Gala de Gymnastique
pour fêter les 20 ans
de gym à Mamirolle
Salle des fêtes
Tél. 06 59 71 74 82

vide-

grenier

Dimanche 14 juin
chaucenne
de 6 h à 18 h
Comité des Fêtes,
tél. 03 81 55 42 65
fontain
de 9 h à 17 h
Contact, tél. 03 81 57 29 65
Place de la Mairie
montfaucon
Organisé par le groupe
scolaire, tél. 03 81 82 17 31
Parking salle d’accueil
Avanne-aveney
de 8 h à 18 h
Parents d’élèves d’AvanneAveney. Réservations avant le
30 mai, tél. 03 81 41 27 78
Au centre du village

Samedi 20 juin à 20 h

Mardi 23 juin à 21 h
église de Dannemarie-sur-Crète

CHÂTILLON-LE-DUC	
Dimanche 21 juin
à partir de 6 h

Vide-grenier
Organisé par le Comité des Fêtes.
Rue Cart
SAÔNE	
mardi 23 juin à 20 h

Conte musical
Spectacle créé et présenté par
les enfants de l’école de Morre
Espace du Marais
BEURE	
dimanche 28 juin de 6 h à 18 h

Vide-grenier au profit de
l’Association des Amis
du musée Lucien Roy
Inscriptions au 03 81 52 60 30

Jeudi 25 juin à 21 h
église de Thoraise
Chantez 25 000,
tél. 06 03 98 99 54
http://chantez.unblog.fr
SAÔNE	
Du mercredi 17 au vendredi
19 juin de 13 h 30 à 17 h 30

Journée découverte
du marais en calèche
Réservé uniquement à un public
handicapé ou mixte selon les
besoins d’accompagnement
et d’encadrement. Animation
Centre Omnisport Pierre
Croppet.
Renseignements et inscriptions,
Syndicat mixte du marais de
Saône, tél. 03 81 55 48 75
BESANÇON	
Vendredi 19 juin à 20 h

Conférence
sur " L’alimentation
du XXIe siècle "
Par Évelyne Aguilera,
Docteur en pharmacie.
Association Pluridisciplinaire
d’Information sur la Santé,
tél. 03 81 53 77 65
Maison de Quartier de St Claude,
5 rue Jean Wyrsch

Besançon
Jeudis 28 mai et 4 juin
de 16 h à 19 h

Portes ouvertes
à Fontaine Éco
Venez poser toutes vos questions
pour faire des économies d’eau,
d’énergie et réduire vos déchets.
26, D rue de Fontaine-Écu
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 15 juin 2009 pour le journal
de juillet - août. La publication
de ces annonces est gratuite et
la rédaction se réserve le choix
des textes publiés.

Le Clos des Vallières
2ème tranche
•

HPE (Hautes Performances Energétiques)*

•

Panneaux de façade en bois

•

Chauffage urbain (chaufferie bois)
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12 appartements du T3 et T4
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13 villas du T4 et T5

*Certification Qualitel en cours

Le Vallon du jour
Très Hautes Performances Energétiques :
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fenêtres PVC, panneaux solaires, récupérateurs d’eau de pluie...

12 villas T4 et T5 avec jardin privatif - Livraison à partir du dernier trimestre 2009
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU

03 81 41 41 00

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

