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réparer l’avenir et répondre aux besoins de
nos concitoyens : c’est la mission première
des élus, qui doivent, pour cela, faire face
à des dossiers et des procédures de plus en plus
complexes. Dans le même temps, les services de
l’État à la disposition des élus locaux se raréfient.
La tâche n’est donc pas aisée, particulièrement
pour les élus des 58 communes de la périphérie
qui ne disposent pas de services communaux
étoffés avec des agents spécialisés.
C’est à partir de ce constat que la Communauté
d’Agglomération a mis en place, en 2005, son
service d’Aide aux communes, afin d’accompagner
les élus, selon leurs besoins et leurs souhaits,
pour faciliter la concrétisation de projets. Depuis,
le service d’Aide aux communes a déjà pu suivre
de nombreux dossiers, et d’autres sont en cours.
Vous retrouverez d’ailleurs, dans le dossier de
ce magazine, quelques exemples de réalisations
dans vos communes, qui ont bénéficié de l’appui
technique de ce service mutualisé du Grand
Besançon et financé par ses utilisateurs selon
le temps passé.
Le dynamisme des communes du Grand
Besançon et l’évolution des besoins de leurs élus
conduiront le service d’Aide aux communes à se
développer encore davantage, tout simplement
pour contribuer aux réponses qu’attendent
les habitants en matière d’équipements et de

services. C’est cela, au fond, la raison d’être de
ce service : agir auprès et sous la responsabilité
des élus, dans l’intérêt des populations de
l’agglomération. Nous démontrons ainsi, tous
ensemble, que nous savons nous adapter
face aux exigences des marchés publics et
aux orientations de l’État qui concourent à la
diminution des services à la disposition des
communes pour la réalisation d’études, pour la
maîtrise d’œuvre en matière d’assainissement,
d’eau, de voirie, de bâtiments publics…
Nous ne pouvons que déplorer ces évolutions. Mais
nous ne pouvons nous résigner à laisser les élus
démunis. La vitalité des communes, très proches
des habitants, constituant la richesse majeure de
notre agglomération, nous la consolidons grâce à
la solidarité mutuelle qu’incarne ce service d’Aide
aux communes ainsi que les autres services de
l’Agglomération. À la disposition, à travers elles,
de tous les habitants.

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

Biomédical, un secteur en plein
essor sur le Grand Besançon

Reportage

> 19

2e festival
des Brassensiades

L’actu des communes
20 > 22

Agenda
02

Mag CAGB 33.indd 2

23 > 26

Grand Besançon, magazine bimestriel de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon.
Adresse : La City, 4, rue Gabriel Plançon - 25043 Besançon cedex - tél. 03 81 65 07 00, fax : 03 81 82 29 60. e-mail : agglomeration@grandbesancon.fr www.grandbesancon.fr Directeur de publication : Jean-Louis Fousseret. Rédactrice en chef : Véronique Marizier. Comité éditorial : Gabriel Baulieu, Marcel Cottiny,
Emmanuel Dumont, Jean-Paul Vogel, Christian Bornot, Véronique Marizier, Nadia Magoni. Rédaction : Damien Poirier, Véronique Vuillemin-Filippi. Crédit photos : Jack
Varlet, Olivier Perrenoud, Yves Petit sauf mention contraire. Conception et réalisation : Big Bang Communication (tél. 03 81 41 18 78) dessins page 34 : Françoise
Sœur - Impression : BLG commerce - ZI Croix de Metz - 54200 Toul. Distribution : La Poste. Régie publicitaire : MCC (tél. 03 81 55 44 44). Représentant légal : JeanLouis Fousseret - Dépôt légal : mars 2009 - N°ISSN : 1634-3476 - Édité à 92 000 exemplaires.

4/03/09 17:22:09

en

IMAGES

MARS > AVRIL 2009

Avec son dernier album « Enfantillages », le Bisontin Aldebert rentre dans la cour des grands. En effet, il a invité sur cet album
plusieurs artistes de la scène française : Maxime Le Forestier, Renan Luce, Les Ogres de Barback… Un album drôle, sensible et
subtil qui ravira les petits et les grands enfants.

La Maison des Microtechniques est le symbole du rôle phare
que joue le Grand Besançon dans la recherche et l’innovation (à lire p. 16 et 17).
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VOS SOLUTIONS TOITURES
Neuf ou rénovation

92, rue de Dole
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 41 09 76 - Fax : 03 81 41 14 31
Courriel : contactenrj@orange.fr
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Crédit photo Pavatex

Isolation
sous toiture
dans le neuf
ou la rénovation

ENRJ Groupe

À votre écoute depuis plus de 30 ans

Charpente

Couverture

Zinguerie

Isolation sous toiture

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

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

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

Laine de bois,
Ouate de cellulose,
Laine de roche soufﬂée.

Choix, qualité
et compétence
PORTES DE GARAGE

Sectionnelles, basculantes,
rideaux métalliques
PORTAILS

Aluminium, PVC, bois, acier

MOTORISATIONS - AUTOMATISMES

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

Parva

Bistrita

Roumanie
En 1989, et en parrainant Parva, Besançon se lance dans ce mouvement international, accompagnée
d’une vingtaine de communes alentours.

> Grand Besançon et Roumanie

" Opération Villages
Roumains ", 20 ans déjà !
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I

l y a 20 ans, la Roumanie était un pays en
ruine. Le " conducator " Ceausescu était déjà
passé par là et projetait encore, dans un vaste
" plan de systématisation ", de rayer de la carte
8 000 villages roumains. Son objectif : gagner
3,3 % de terres cultivées et préparer l’avènement
de " l’homme nouveau "… en déplaçant plus de
10 millions d’habitants vers 545 " centres agroindustriels ". Face à cette destruction annoncée,
l’Europe se mobilise.
L’ " Opération Villages Roumains" (OVR), initiée en
Belgique à l’aube de 1989, s’étend en quelques
semaines à de nombreux pays d’Europe, en
France, Suisse, Grande-Bretagne, Norvège…
« Il s’agissait de parrainer un des 8 000 villages
roumains menacés par 8 000 communes
européennes. En " adoptant " un village, chaque
commune se déclarait solidaire du sort de ses
maisons comme de ses habitants », se souvient
Christian Bornot, assistant alors Paulette
Guinchard et Marcel Ferreol, chevilles ouvrières
de l’implication de Besançon dans ce mouvement
international.

cœur

Esprit communautaire
En avril 1989, en effet, la municipalité bisontine
s’engage à l’unanimité dans le parrainage : ce
sera Parva, village de montagne de la province
de Bistrita-Nassau. « Bien avant la naissance
du District en 1993 et de la Communauté
d’Agglomération en 2001, il y eut un véritable
esprit d’intercommunalité. Un collectif précurseur
d’une vingtaine de communes* alentours s’est
constitué en juin 1989 pour s’engager à son tour
et réaliser un travail de sensibilisation du public.
Huit autres villages ont été parrainés. » Si OVR fut
d’abord un mouvement politique de protestation
vis-à-vis des autorités roumaines, sur le terrain,
les 3000 communes impliquées dépêchèrent très
vite sur place des convois humanitaires. La fin
de Ceausescu en décembre 1989 ne marqua
pas pour autant celle d’OVR et des relations de
Besançon avec la Roumanie: depuis 1997, la ville
de Besançon est jumelée avec celle de Bistrita.
* Amagney, Audeux, Boussières, Chalezeule, Chemaudin,
Dannemarie-sur-Crète, École-Valentin, Fontain, Franois,
Larnod, Marchaux, Ornans, Saône, Serre-les-Sapins, Tallenay,
Tarceney, Villers-Buzon.
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Formidable élan de
solidarité né en Europe en
1989 pour empêcher la
destruction de 8000 villages
roumains, l’ "Opération
Villages Roumains" fut
aussi menée à Besançon et
dans plusieurs villages des
alentours. Déjà un esprit
d’agglomération… bien
avant sa naissance!

COUP DE
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L’ACTU

de l’agglo

> HABITAT

Le Grand Besançon vous aide
à améliorer votre logement
Conseils et assistance gratuits, aides financières pour rénover
le parc locatif ancien (logements de + de 15 ans): à partir du
mois d’avril, les 59 communes vont toutes bénéficier pour la
première fois d’une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) sur trois ans.

Cette vaste opération qui durera trois ans permettra de maintenir un
parc de logements privés de qualité.
> ÉCONOMIE

Une journée autour
de l’innovation
à TEMIS
TEMIS INNOVATION - Maison
des Microtechniques propose
une journée événement autour
des " Façons d’entreprendre,
façons d’innover ". Plusieurs
rencontres seront à l’ordre du
jour : ateliers, tables rondes
en présence des collectivités
et d’experts en matière
d’innovation, conférence sur
les microtechniques ou encore
mini-stands et portes ouvertes
par les différents organismes
intervenant sur le site (Institut
FEMTO-ST*, incubateur…).
Une journée sera organisée
par la Boutique de Gestion,
le Grand Besançon et TEMIS
dans le cadre de l’année
européenne de la créativité et
de l’innovation.

06

*Institut FEMTO-ST: Franche Comté
Électronique Mécanique Thermique et
Optique – Sciences et Technologies

Mag CAGB 33.indd 6

Afin de conserver un parc de
logements privés de qualité et à
loyer modéré, le Grand Besançon
lance, en partenariat avec l’Agence
Nationale de l’Habitat et le Conseil
général du Doubs, une opération de
sensibilisation et d’assistance auprès
des propriétaires qui souhaitent
créer ou rénover leur logement.
La maîtrise de la consommation
énergétique, la lutte contre
l’insalubrité et la vacance,
l’adaptation des logements au
handicap et le maintien à domicile
sont les thématiques prioritaires
retenues par le Grand Besançon.
L’association
départementale
Habitat et Développement Local

(HDL) sera positionnée pendant
les trois prochaines années pour
informer, conseiller et assister
tous les propriétaires souhaitant
effectuer des travaux dans leur
résidence principale ou leur
logement locatif.
Des aides financières importantes
peuvent être mobilisées, si les
propriétaires
s’engagent
à
proposer un loyer " maîtrisé " à
leurs locataires. Ces opérations
seront présentées entre avril et mai
au cours de réunions publiques
d’information dans les secteurs de
l’agglomération.
Contact : HDL
Tél. 03 81 81 23 33

> ÉCONOMIE

Concours d’aide à la création d’entreprises
Le 11e Concours national
d’aide
à
la
création
d’entreprises de technologies
innovantes, organisé en
2009 par le ministère de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, en
partenariat avec Oséo,
et soutenu par le Grand
Besançon et la Région,
vient de clore le dépôt des
candidatures.
Quelques
mois seront nécessaires
à l’examen des dossiers
qui concourent dans deux
Les créateurs de Sinaxis, société spécialisée dans la conception et la
commercialisation de skis et snowboards indoor. Lauréats du prix " création
catégories : les projets " en
développement ", ils sont issus de l’incubateur de Franche-Comté.
émergence ", encore en
phase de maturation qui peuvent être dotés d’une subvention allant jusqu’à 45 000 €. Les projets " créationdéveloppement ", déjà aboutis, débouchant sur une création d’entreprise à court terme peuvent être aidés
jusqu’à 450 000 €. L’édition 2008 a récompensé cinq lauréats francs-comtois, tous issus de l’Incubateur de
Franche-Comté : une belle réussite pour Apex Biosolutions et Visioptimum en catégorie " émergence ", Mahytec,
Em@systec et Sinaxis en " création-développement ".
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> TRI DES DÉCHETS

> COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF (CDP)

Gabriel Mauguin
ou la passion de " l’intérêt général "
À 73 ans, Gabriel Mauguin, enseignant à la retraite,
est un passionné de la vie citoyenne. Ce Bisontin est
de toutes les réunions publiques et c’est logiquement
qu’il a intégré en 2003 le conseil de développement
participatif (CDP). Cette instance du Grand Besançon
émet un avis citoyen sur des décisions de l’Agglomération
et clôture actuellement son auto-évaluation. « Tous les
membres du CDP ont le même objectif : travailler pour
l’intérêt général et améliorer le sentiment d’appartenance
au Grand Besançon des habitants. Le CDP réfléchit et
agit ! », s’enthousiasme cet homme qui connaît les 59
communes sur le bout des doigts, dissèque tous les
journaux et souhaite être utile à la société.
« Au sein de la commission Cohésion sociale et territoriale,
nous avons fait émerger les besoins des familles en
matière de petite enfance. À la commission Transport,
nous avons insisté sur l’importance de développer
l’attractivité des parkings-relais pour préparer l’arrivée
du tramway. Aujourd’hui, nous estimons que les défis
d’avenir s’orientent vers l’agriculture et l’environnement.
Autant de sujets primordiaux pour le bien-être, à long
terme, des Grands Bisontins que nous sommes… »
Pour toutes les personnes souhaitant devenir membre
du CDP, renseignements au 03 81 65 06 80

Avec le CDP, Gabriel Mauguin contribue à améliorer
le sentiment d’appartenance au Grand Besançon.

Piles et batteries,
tri impératif !
À votre domicile,
n’hésitez pas à
regrouper piles
et accumulateurs
usagés dans
cette miniboîte et rapportez les
ensuite au point de collecte le
plus proche : grandes surfaces,
tabacs… ou déchetterie. Les
piles et batteries, qui ne doivent
pas être déposés avec les
ordures ménagères, contiennent
des métaux qui peuvent être
utilisés pour la fabrication de
nouvelles piles ou d’autres objets
de la vie quotidienne. Votre geste
permettra aussi de traiter les
métaux lourds qui sont dans les
piles et batteries, dangereux,
pour la santé et l’environnement,
et d’économiser de précieuses
ressources naturelles (zinc, fer,
manganèse).
Vous pouvez vous procurer cette
miniboîte, à la mairie de votre
commune, ou à l’accueil de la
direction Gestion des Déchets
du Grand Besançon (94 avenue
Clémenceau à Besançon).
Pour tout renseignement :
N° Vert : 0 800 800 674
> ÉCONOMIE

L’affaire de tous !
Le 4e forum du développement durable, en février dernier, a été l’occasion de dresser le premier
bilan des actions menées par la Ville et le Grand Besançon durant les trois dernières années.

Le 4e forum du développement durable en présence d’Allain Bougrain-Dubourg.

Plus de 600 personnes ont
répondu à l’appel de ce 4e forum
du développement durable, tenu en
présence d’Allain Bougrain-Dubourg,
preuve de l’intérêt de tous pour cette
problématique du XXIe siècle. La Ville
et le Grand Besançon ont présenté
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le bilan des 150 actions élaborées
en 2006 dans l’Agenda 21 de la
Ville et la Charte de l’Environnement
du Grand Besançon : 103 d’entre
elles (dont quatre communes) ont
été réalisées ou sont en passe
de l’être sur les 59 communes,

dans le domaine de l’énergie, de
l’eau, de la biodiversité, ou de la
solidarité*. Pour l’heure, 10 ateliers
se dérouleront en mai-juin autour du
développement durable, à Besançon
et dans toute l’agglomération, où le
public sera mis à contribution. Les
collectivités planchent également
sur le futur Agenda 21, plus
ambitieux sur le volet énergie avec
la mise en œuvre d’un Plan climat
territorial. Mis au point d’ici le mois
de juin 2010, il constituera l’un des
grands axes du prochain Agenda 21,
désormais appellation unique pour
ces collectivités.
*Le bilan complet des actions réalisées est
disponible au Grand Besançon sur simple
demande.

Les 22 et 23 avril, Micropolis
Besançon accueillera le premier
salon français de l’industrie
médicale avec près de 300
exposants du monde entier
et plus de 3 000 visiteurs :
une véritable vitrine pour une
quinzaine d’entreprises de
l’agglomération qui auront à
portée de main de nombreuses
opportunités pour échanger
avec les industriels du secteur
biomédical actuellement en
plein essor puisqu’il affiche une
croissance annuelle constante
de l’ordre de presque 7 %.
Le Medtec sera aussi l’occasion
pour les collectivités de
se rassembler autour d’un
stand unique qui présentera
le potentiel de recherche et
de formation présent sur le
territoire.
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Le biomédical tient
salon à Besançon :
Medtec

> DÉVELOPPEMENT DURABLE
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de l’agglo
> AGRICULTURE

" Terre Comtoise ",
ex-Coopadou va
s’installer sur le
parc de l‘échange
La coopérative agricole
Coopadou, spécialisée dans la
collecte de produits céréaliers
et l’approvisionnement des
agriculteurs, a fusionné avec
Codeval et la coopérative de
Poligny-Bletterans. Comme
l’union fait la force, l’objectif
de Terre Comtoise est de devenir
le premier fabricant régional
d’aliments pour atteindre une
production annuelle de 200000
tonnes et mutualiser les
investissements afin de réduire
les coûts. Après cette fusion, le
siège de la nouvelle coopérative
devrait déménager du centreville de Besançon pour rejoindre
l’ouest de l’agglomération à la
sortie du péage d’autoroute et se
rapprocher ainsi d’un de ses sites
de production à Dannemarie-surCrète. La construction du nouveau
bâtiment devrait démarrer dans le
courant de l’année, sur le parc de
l’échange (zone Eurespace).
> ENVIRONNEMENT

08

> TRANSPORT

Pour des transports accessibles à tous
Le Grand Besançon a validé le schéma d’accessibilité des transports pour les voyageurs à mobilité
réduite. D’ici 2015, les principaux arrêts et les bus vont s’adapter pour rendre le réseau Ginko le
plus accessible possible à tous les types de handicaps.
Après une rencontre avec
les principales associations
représentatives des personnes
handicapées, un schéma
d’accessibilité a été adopté pour
un budget d’investissement de
2,7 millions d’€ et un budget de
fonctionnement de 573 000 € par
an.
Premier axe : l’aménagement des
stations. Sur 907 arrêts, 500 seront
accessibles en 2015. Tous les arrêts
du futur tramway seront 100 %
accessibles (quais à niveau, meilleure
lisibilité…). Sur le réseau des bus,
15 arrêts seront transformés par an
sur la ville. Les autres communes
auront chacune au minimum deux
stations accessibles. La question
de la sonorisation des bornes
Tempo (information dynamique) et
l’agrandissement des caractères aux
arrêts sont également à l’étude.
Deuxième axe : le renouvellement
annuel de huit bus urbains à
plancher bas avec un équipement

D’ici 2015, la transformation des arrêts et le renouvellement de la flotte
permettront une meilleure accessibilité dans le réseau Ginko.

intérieur spécifique. À terme, 70 %
de la flotte sera adaptée. Pour le
réseau périurbain, 60 autocars sur
99 seront accessibles.
Enfin, le Grand Besançon va au-delà
de la loi de 2005 sur l’égalité des
droits et des chances grâce à "Evolis

Ville ". Le service en porte à porte
sera ouvert à tous les voyageurs
handicapés. De cinq, le service
va passer à 10 véhicules adaptés
avec un tarif qui passera au tarif du
réseau de 1,15 € au lieu de 2,10 €
actuellement.

Stockage
du bois-énergie

> TOURISME

La plate-forme de stockage de
bois-énergie, dont l’aménagement
par le Grand Besançon a été
achevé l’été dernier près de
l’usine d’incinération à Planoise, a
été inaugurée le 19 février. Cette
inauguration a été l’occasion,
pour des élus communaux,
de découvrir l’ensemble de la
filière bois-énergie, du chantier
d’exploitation à la chaufferie, en
passant par le stockage. Cette
énergie représente en effet une
opportunité de valorisation des
forêts, comme de développement
d’un chauffage plus économe en
carbone.

Dès le 1er avril, le port d’agglomération
du Grand Besançon proposera aux
plaisanciers trois haltes nautiques au
lieu d’une seule. Au moulin Saint-Paul
(24 emplacements) de Besançon
s’ajouteront les 260 m de la halte
du port fluvial, pouvant accueillir une
vingtaine de bateaux de tous gabarits,
dont deux de croisière durant la
saison estivale. La halte de Deluz
enfin, sera opérationnelle pour une
trentaine d’emplacements. Une petite
Avec ses 260 m de long, la halte du port fluvial pourra accueillir une
révolution dans le monde nautique de
vingtaine de bateaux de tout gabarit.
l’agglomération puisque ces nouveaux
équipements dotés de tous les services (eau, électricité, collecte des eaux usées…) offrent aussi la possibilité de
louer des anneaux d’amarrage à l’année – de 480 € à 913 € selon la taille du bateau – au moulin Saint-Paul et à
Deluz… Une innovation utile pour les passionnés du nautisme.
Renseignements au 0381657954
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Cap sur les haltes nautiques
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Le Grand Besançon
au service de ses communes

Comment ça
marche ?
Créé en 2005, l’Aide aux
communes est un outil concret
d’accompagnement. C’est
un service payant ouvert
à toutes les questions des
municipalités dans leur domaine
de compétence. Ceci dit, la
quasi-totalité des interventions
repose principalement sur
des demandes d’assistance à
la maîtrise d’ouvrage et aux
passations de marchés publics.
Après un premier contact, une
période de dialogue permet
de préciser les besoins. Le
projet est ensuite présenté à
un comité de programmation
constitué de Vice-Présidents
du Grand Besançon pour
validation finale. Après
signature du bon de commande
d’accompagnement par la
commune, le projet peut
enfin entrer dans sa phase
opérationnelle avec l’aide des
services de l’Agglomération.
Le service emploie aujourd’hui
l’équivalent de trois temps
pleins renforcé prochainement
par un technicien à mi-temps.

L’ Aide aux communes a assisté la mairie d’Avanne-Aveney dans le lancement de son projet de
réhabilitation du centre du village.

L

a petite Éloïse, bientôt 3 ans, ne cesse
d’aller et venir sur le toboggan de la
nouvelle aire de jeux du village d’AvanneAveney. Ravie de glisser sous le regard de ses
parents, Éloïse est bien loin des préoccupations
qui ont mené la mairie à l’achèvement du projet
de réhabilitation du centre du village. Entre

À Deluz, les élus ont pu concevoir un jardin public respectueux d’un développement durable.

deux glissades de sa fille, Olivier se dit satisfait.
« Cela fait huit ans que nous habitons AvanneAveney et le réaménagement esthétique de la
place avec ses jets d’eau et son aire de jeux
ont vraiment redonné du cachet au village. C’est
un équipement que nous apprécions, enfin ma
fille surtout ! C’est une aire très agréable et très
fréquentée dès que les beaux jours reviennent »,
renchérit Marie, son épouse.
Ce qu’ignore cette famille, c’est tout le travail
en amont qui a été nécessaire pour parvenir
à la création de ce nouvel espace réceptionné
en juillet 2007. Au départ, la municipalité
avait pour objectif de réhabiliter son centre.
Jean-Pierre Taillard, le maire, a donc décidé de
rencontrer le service Aide aux communes qui
l’a aiguillé sur les démarches, les possibilités
de subventions, les dossiers à déposer, les
contraintes techniques… Une aide en guise de
préambule qui a suffi à enclencher le projet,
tout dépend des compétences, du temps et de
l’argent que les élus locaux peuvent consacrer à
la concrétisation d’une idée.

10
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Un service à la carte :
de la réflexion à l’appel d’offre.
En effet, l’Aide aux communes peut revêtir
plusieurs aspects : cela va du simple conseil
à la prise en charge complète d’un projet. Le
service est facturé au temps passé après une
phase de dialogue et acceptation d’un devis.
Pour Pierre Contoz, Vice-Président en charge de
l’Aide aux communes , « Ce service est payant car
il offre une véritable plus-value à la commune
accompagnée. Nous arrivons même parfois à lui
trouver des financements. »
Gisèle Ardiet, maire de Larnod a fait appel au
service pour la sécurisation de la traversée de
son village. « Avec la présence de la nationale
83, le dossier était relativement complexe. Il
faut avoir de réelles compétences et les bons
interlocuteurs pour mener à bien ce type de
projet. C’est pourquoi le conseil municipal a
décidé de remettre ce dossier entre les mains
expertes du service Aide aux communes et nous
sommes ravis. Il nous faut maintenant réfléchir
à notre réseau d’assainissement. »
Le Grand Besançon propose un service allant de
la définition du cahier des charges, aux études
préalables, à l’assistance, à la passation des
marchés publics, jusqu’à la coordination générale
du projet et aux demandes de subventions. Tout

dépend du projet et de sa complexité. On n’aborde
pas de la même manière un cheminement
piétonnier qui a été aménagé à Thoraise comme
on prévoit de construire une salle des fêtes à
Morre, une salle intercommunale de sport de
tapis ou encore une crèche halte-garderie pour
Franois et Serre-les-Sapins. Le service s’appuie
donc sur la mutualisation des différents services
de l’Agglomération avec l’aide, en fonction des
dossiers, de services extérieurs.

en

CHIFFRES

55 dossiers
Depuis sa création, le service
d’Aide aux communes a
accompagné 55 dossiers dont
une quarantaine sur des projets
d’envergure qui s’étalent
sur deux, voire trois années.
Actuellement, 25 programmes
sont en cours.

Avec la présence de la nationale 83,
le dossier était relativement complexe.
Il faut avoir de réelles compétences
et les bons interlocuteurs pour mener
à bien ce type de projet.
Gisèle Ardiet,
maire de Larnod

Des aides concrètes
pour 58 communes

MARS > AVRIL 2009

Tous les jours, le service
accompagne les communes
et s’adapte à leurs besoins.
Exemples :
Pugey : Élaboration du dossier
de subventions pour la
réhabilitation de la cure en
quatre logements communaux.
Beure : Gestion du projet de
réhabilitation de l’école, de la
mairie et de la poste pour fin
2010.
Saône : Aide juridique sur
la réalisation d’une Zone
d’aménagement concertée pour
l’habitat.
Routelle : Accompagnement
technique et administratif pour
la restauration intérieure de
l’église.
Rancenay : Suivi d’étude de
faisabilité pour un nouveau
quartier comprenant des
logements publics.
Chaucenne : Étude de faisabilité
de l’aménagement d’un parc
public reliant la mairie et le
11
ruisseau la Lanterne.

Des premières ébauches à la maquette, jusqu’à l’inauguration du projet, l’Aide aux communes soutient
les élus dans leurs démarches, comme ici avec la structure multi-accueil à Franois – Serre-les-Sapins.
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La crèche de Saône, inaugurée en septembre 2008.

En 2008, le maire de cette
commune de 245 habitants et
son équipe municipale décident
de réhabiliter une des rues
principales de la commune. Entre
l’idée et les contraintes pour y
parvenir, le parcours semble bien
tortueux avant l’aménagement
urbain du chemin du Grand
Mont. « Le service écoute nos
besoins et nous a rassurés quant
à la faisabilité du projet. C’est
un soutien non négligeable qui
nous permet également de nous
familiariser avec toutes ces
démarches qui nous paraissent
parfois obscures et qui peuvent
effrayer les petites communes
comme la nôtre… »

Un service
mutualisé

12

L’Aide aux communes est un
service mutualisé du Grand
Besançon à la disposition des
59 communes qui la constituent.
C’est un service payant qui
permet aux communes d’avoir
accès à toutes les compétences
de l’Agglomération.

Mag CAGB 33.indd 12

Mutualiser
D’un simple coup de pouce à la gestion globale
d’un dossier, l’Aide aux communes offre donc
un véritable lieu d’écoute des élus locaux en
vue de l’amélioration des conditions de vie de
leurs administrés. Ces échanges leur permettent
aussi de mutualiser les projets entre plusieurs
communes. Ce fut par exemple le cas avec
l’entrée en service en septembre 2008 de la
crèche de Saône, qui, avec une vingtaine de
places, offre de nombreux services aux parents
du Plateau. Jean-Paul Dillschneider, le maire
de Fontain se souvient « du comité de pilotage
et de la complexité du dossier pour monter
cette première crèche intercommunale qui est
aujourd’hui une des fiertés des élus du Plateau
et du service d’Aide aux communes qui nous
a accompagnés. Cette structure est la preuve
d’une belle réussite entre plusieurs partenaires
et plusieurs collectivités ».
Le Grand Besançon se mobilise aujourd’hui sur
des études préalables à la constitution éventuelle
d’un écoquartier à Montferrand-le-Château dans
le cadre de la compétence " habitat ".
La Communauté d’Agglomération n’est finalement
jamais très loin des préoccupations quotidiennes
de ses habitants.

Cette première crèche intercommunale
est devenue la fierté des élus du Plateau.

© Agence DONZE- image Boris 3D-Besançon

Claude Voidey,
maire de
Champagney :
« L’Aide aux
communes allège
nos soucis… »
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Pierre Contoz,

« Jusqu’à ces dernières années, l’État, par
l’intermédiaire des ex-DDE ou de la DDA
(Direction Départementale de l’Agriculture), offrait
un service d’ingénierie et de conseil auprès des
petites communes. Aujourd’hui, cette mission
n’est plus assurée et le service privé d’ingénierie
n’est pas assez étoffé ni suffisamment structuré
pour répondre à leurs besoins.
Ainsi, le Grand Besançon, comme dans de
nombreuses autres agglomérations avec un
centre fort, s’est organisé pour accompagner
les communes dans tous leurs projets. D’une
idée lancée autour de la table dans un conseil
municipal à sa réalisation, il y a de nombreuses
étapes à franchir. C’est tout le travail auquel
le service d’Aides aux communes assisté par
l’AudaB (Agence d’ubanisme de l’agglomération
Bisontine), plus en amont, s’attellent. »

© Denis Maraux

Maire de Montfaucon et vice-président en
charge de l’Aide aux communes : « De l’idée à
la faisabilité. »

Une pelouse
toujours verte
au stade de foot
de Gennes

« C’est du bonheur de fouler
un terrain qui ne souffre pas
des aléas du climat », se
réjouissent les joueurs du
club de foot de MontfauconMorre-Gennes-La Vèze qui
bénéficient depuis 2007
d’une pelouse synthétique sur
un stade flambant neuf. Ce
projet d’1,2 million d’€ a été
l’un des premiers animé en
globalité par le service d’Aide
aux communes avec l’appui
technique de la DDE.
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Le Grand Besançon apporte également un soutien technique aux communes dans la réalisation de leur projet,
comme ici avec la future Maison des associations à Franois.

© Denis Maraux

À Montferrand-le-Château, aménagement d’un rond-point.
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VquIoEtidienne

Tickets gratuits, carnet de route perso

Découvrez votre
voyage sur mesure

Remplissez le questionnaire
reçu dans votre boîte aux lettres ou
directement sur www.ginkobus.com

Vous pourrez recevoir
votre itinéraire personnalisé
et voyager une semaine
gratuitement sur le réseau Ginko

Avec le soutien de

> Grand Besançon

Le transport public avec Ginko
dans une Campagne européenne

N

ul n’ignore les méfaits des émanations
de CO2 sur l’environnement. Soucieux
de changer la donne en incitant le plus
grand nombre à laisser sa voiture au profit du
bus, le Grand Besançon – en partenariat avec
Keolis Besançon, l’actuel exploitant des lignes
urbaines du réseau Ginko – a postulé et a été
retenu pour participer au programme européen Ad
Personam. Les sept villes européennes lauréates
testent simultanément et dès maintenant auprès
du grand public une action pour promouvoir les
transports en commun. Début mars, des milliers
de foyers ont ainsi reçu un questionnaire dans
leur boîte aux lettres, à retourner gratuitement
avant le 31 mars. N’hésitez pas à participer ! Si
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vous êtes retenu, vous recevrez en septembre
un itinéraire Ginko personnalisé pour vos trajets
en bus domicile-travail et bénéficierez également
d’un pass personnel pour aller travailler en bus
gratuitement durant une semaine. D’ici là, les
questionnaires seront dépouillés pour sélectionner
1 000 personnes par ville correspondant au profil
recherché (lire encadré). Les villes participant
au programme Ad Personam reçoivent l’appui
d’Énergie-Cités, association des autorités locales
européennes pour une politique énergétique
durable, basée à Besançon. À terme, l’objectif de
cette semaine-test à travers l’Europe permettra
de savoir si une telle opération commerciale peut
faire changer le comportement du public…

à SAVOIR
Profil recherché
Si vous avez entre 18 et 60 ans,
que vous travaillez – en vous
déplaçant en voiture ou moto –, et
habitez à Besançon ou dans l’une
des communes suivantes: Franois,
Serre-les-Sapins, Chalezeule,
Beure, Sâone, École-Valentin,
Avanne-Aveney, Thise, Pirey,
Chatillon-le-Duc, Montfaucon,
Morre, vous pouvez être retenu(e)
pour tester gratuitement le bus
durant une semaine.

Les villes participantes
Sept villes pilotes, dans
sept pays européens, ont
été retenues pour cette
expérimentation : Besançon
(France), Lancaster (RoyaumeUni), Funchal (Portugal),
Héraklion (Grèce), Albacete
(Espagne), Baia Mare
(Roumanie) et Modène (Italie).

MARS > AVRIL 2009

Développer l’utilisation des transports en commun sur les trajets domicile-travail: tel
est l’objectif de la campagne Ad Personam, programme européen qui vient d’être lancé
simultanément dans sept villes européennes, dont Besançon et sa 1re couronne qui
représente ainsi la France. 1000 personnes y seront sélectionnées pour bénéficier
d’une semaine d’abonnement gratuit sur le réseau Ginko.
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un temps

D’AVANCE

En France et à l’étranger,
notre territoire est reconnu
pour ses compétences
dans le monde biomédical
grâce notamment aux
microtechniques, véritable
vecteur de développement
du secteur. À la pointe de
l’innovation, le biomédical
ouvre de multiples
opportunités pour l’avenir.

16
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Biomédical, un secteur
en plein essor
sur le Grand Besançon

L

’une des origines du développement
biomédical dans la région réside dans la
crise horlogère des années 1975-1980.
Pour ne pas péricliter, les entreprises se sont
diversifiées vers les microtechniques et certaines
se sont tournées vers le biomédical.
À cette époque Frésard Panneton a développé
des microcathéters de stimulation de neurologie,
aujourd’hui fabriqués chez Dixi à Besançon.
« Le savoir-faire microtechnique est propice au
matériel médical », explique Serge Piranda, qui
dirige aujourd’hui Statice Santé, une entreprise de
55 salariés qui produit de nombreux instruments
utiles aux services d’urologie, orthopédie de
chirurgie reconstructrice. « Le biomédical est un
secteur en pleine expansion et ne connaît pas la
crise. Il va bénéficier d’une forte croissance dans
les années à venir. Néanmoins, c’est un secteur
concurrentiel complexe auquel on n’accède pas
facilement. La meilleure façon d’éviter la crise
et la concurrence est de se placer au niveau
de l’innovation, source de création d’emplois ».
À l’ENSMM*, le biomédical est aujourd’hui le
troisième débouché derrière l’automobile et
l’horlogerie.
Le Grand Besançon a donc développé toute une
synergie autour des entreprises, laboratoires de
recherche, l’université et le CHU de Besançon.

Et ce n’est pas un hasard si le premier salon
français biomédical va s’installer en avril prochain
à Micropolis.
TEMIS INNOVATION et TEMIS Santé sont
justement nés pour créer une véritable émulation
autour du médical. Aujourd’hui, on dénombre
une quinzaine d’entreprises spécialisées dans
ce secteur dont de nombreuses structures
dédiées à la recherche, en collaboration avec
les laboratoires de l’université.
En parallèle, le monde médical est sur le
point de relever un autre défi. Avec les
nouvelles technologies de l’information et de
la communication, le rapport à la santé des
citoyens change : cette mutation est à la source
de nombreuses innovations dans le domaine
de la télémédecine (médecine à distance)
d’où la naissance de l’Institut Belin. La récente
plate-forme installée sur TEMIS Santé, aux Hautsde-Chazal, permet de tester dans des conditions
réelles les nouvelles technologies telles que
l’interopérabilité entre les laboratoires, le cabinet
médical, l’hôpital et le patient dans la future mise
en place du dossier médical partagé.
La santé de demain se joue aujourd’hui aussi
dans le Grand Besançon.
* ENSMM : École Nationale Supérieure de Mécanique et
des Microtechniques

Grâce à TEMIS INNOVATION et TEMIS Santé, le Grand Besançon est devenu le catalyseur de la
synergie entre entreprises, laboratoires de recherche, université et CHU de Besançon.
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ZOOM
Des stents
" biorésorbables "
pour nos artères
Hébergée depuis 2008 sur TEMIS
INNOVATION, ARTstent étudie
une nouvelle génération de stent
(dispositif tubulaire glissé dans une
cavité naturelle humaine) qui se
dégrade progressivement. Il permet
par exemple à l’artère de cicatriser
naturellement en vue de remplacer
les stents permanents. « Sur
TEMIS, nous bénéficions d’une
salle blanche * pour nos recherches
car nous sommes toujours au
stade de développement du produit
avant une démarche de validation,
explique Béatrice Vial, responsable
d’ARTstent, nous avons choisi
Besançon pour son emplacement
idéal avec nos partenaires
naturels. »
* Salle de laboratoire répondant à
des conditions d’hygiène précises :
l’air est filtré et mis sous pression
pour éviter l’entrée des poussières.

Ce nouveau stent, développé par la société ARTstent, illustre l’essor du secteur biomédical sur le Grand Besançon.

Arterial Remodeling Technologies
www.art-stent.com

Une école d’ingénieurs unique en France
Nadia Butterlin, directrice de l’Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-Comté (ISIFC) génie biomédical, forme depuis 2001 des ingénieurs spécialisés dans les technologies pour la santé.

NB : C’est un secteur avec un fort potentiel de
développement principalement dans la région
avec près de 250 entreprises franc-comtoises
et suisses impliquées. Par ailleurs, avec une
population vieillissante, le monde médical est à
la recherche perpétuelle d’innovation. C’est un
secteur d’avenir…
GB : En quoi l’ISIFC génie biomédical est-il
innovant ?
NB : Nous formons nos ingénieurs autour de trois
options : " Instrumentation et microsystème ",
" Biomécanique et matériaux " et la nouvelle
formation " Ingénierie cellulaire et tissulaire ".
Nos 121 élèves étudient les techniques
biomédicales avancées jusqu’à la conception
d’appareils et travaillent de concert avec le CHU,
les laboratoires universitaires et 15 entreprises
du Grand Besançon. En outre, nous abritons
une entreprise virtuelle, Biotika, au sein de
laquelle les étudiants peuvent s’exercer dans le
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processus de conception et de commercialisation
des produits biomédicaux.
GB : Vous qui baignez dans ce milieu très
pointu, pensez-vous que le Grand Besançon
a vraiment un temps d’avance dans le
biomédical ?
NB : Indéniablement oui, grâce à tous les acteurs
qui s’investissent : chercheurs, enseignants,
industriels, collectivités etc. 41 % de nos
étudiants viennent de toute la France et nous
comptons 5 % d’étudiants étrangers. Tous n’ont
aucune difficulté à trouver un emploi à l’issue de
leur formation. Il est indispensable aujourd’hui
d’accroître notre réseau de collaborations en
France et à l’international.

MARS > AVRIL 2009

GB : Comment expliquez-vous l’attrait actuel
pour les filières biomédicales ?

à SAVOIR
L’ISIFC recrute au niveau Bac +2 sur un concours
commun, Archimède, et sur dossier et entretien
après un BTS ou un IUT
16, route de Gray - 25030 Besançon
Tél.03 81 66 66 90 ou http://isifc.univ-fcomte.fr

Nadia Butterlin, directrice de l’ISIFC.
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d’essai gratuite valable 1 seule fois par personne
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ECOLE SAINT-BERNARD
1 rue Violet à Besançon
Tél. : 03 81 47 72 86

ECOLE NOTRE-DAME
30 rue Grange du Collège à Besançon
Tél. : 03 81 47 41 25

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

;dYkk]\]k:gml[`gmphgmjd]k*Yfk$
Maternelle et primaire,
Externat et demi-pension, admission dès 2 ans, accueil de 7 h 30 à 18 h 30,
Efk]a_f]e]flkh[aYdak2;DAK]lj]_jgmh]e]fl\Y\YhlYlagf.

INSTITUTION NOTRE-DAME SAINT-JEAN

www.notredamesaintjean.com

Un enseignement adapté aux besoins de chaque élève

COLLEGE NOTRE-DAME
30 rue Grange du Collège à Besançon
Tél. : 03 81 47 41 23

LYCEE SAINT-JEAN
)jm]\]d=khjYf[]§:]kYf¬gf
Tél. : 03 81 47 42 20

Externat, demi-pension et internat ;
De la 6ème à la 3ème générale ; classes SEGPA de la 6ème à la 3ème ;
Sections sportives ; Sections européennes et bilangues ; Ateliers Arts, Sports,

Externat, demi-pension et internat,
Sections européennes allemand, anglais et espagnol,
CPL1 - BAC L, ES, S, STG, ST2S - Pré-BTS1, CRE@RTS, FCIL prépa aux concours paramédicaux et sociaux, BTS en initial et par apprentissage,
3ème année de spécialisation : Chargé de Développement Commercial et
Collaborateur Comptable.
)2hjgb]lkh[aÚim]Ymdq[]&

Sciences et C3D (Co-Développement et Développement Durable) ; Etudes accompagnéesbmkim§ 18 h ; Accompagnement éducatif (plus de 2 500 heures par an).
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Philippe Borie, Président de l’association L’Amandier.

Le grand Brassens est à l’honneur de l’association L’Amandier – titre d’une de ses chansons. Un hommage en forme de festival avec la seconde édition des Brassensiades
qui se déroule les 27, 28 et 29 mars à Pirey.

L

a 1 re édition de ces trois jours autour de
Georges Brassens avait réuni l’an passé
1 000 personnes au centre St-Exupéry
à Pirey. Une très belle réussite pour un coup
d’essai qui, sans nul doute, sera une nouvelle
fois transformé cette année. « S’il y a une
douzaine de festivals en France consacrés à
Brassens, il n’y en avait jusqu’alors aucun dans
le Grand Est, d’où la création de L’Amandier
durant l’été 2007, explique Philippe Borie,
fondateur de l’association. Depuis, nous
avons organisé ou participé à une trentaine
de manifestations en Franche-Comté mais
le point d’orgue reste les Brassensiades,
dont le succès a dépassé nos espérances. »
La programmation de cette année, toujours
aussi pointue, montre l’exigence de qualité
des organisateurs : des artistes locaux mais
aussi des groupes venus de toute la France,
habitués des festivals. « On pourrait les citer
tous, estime Philippe Borie, comme le groupe
vosgien Concurrence Déloyale, un quintette qui
tire son nom d’une chanson de Brassens. Leurs
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adaptations pleines de vie et d’exubérance leur
ont valu un triomphe au festival de Charavines,
dans l’Isère (le plus ancien de tous), en août
dernier. À leurs côtés le MEJ Trio est aussi une
référence : ils furent les premiers à interpréter
Brassens après sa mort. » Durant ces trois
jours, plusieurs proches de l’artiste seront à
Pirey : Victor Laville, ami d’enfance à Sète,
président d’honneur de L’Amandier ; Josée
Stroobants, sa photographe personnelle durant
de nombreuses années ou encore Oswald
D’Andréa, compositeur en collaboration avec
Brassens d’arrangements orchestraux de ses
chansons. Enfin, des moments musicaux
assurés par le quatuor Calamus, des animations
et plusieurs expositions (photographies et
documents personnels) seront visibles durant
les Brassensiades. L’engouement pour l’artiste,
décédé en 1981, ne semble pas près de
s’éteindre…
Informations et réservations :
asso.lamandier@laposte.net

PROGRAMME
Le 27 mars, 20 h 30
Nathalie Mas & Jackie Oriol, duo
de la région lyonnaise, habitué
des festivals. André Chiron,
chanteur-guitariste.

Le 28 mars à 20 h 30
Guy Pothier, auteur-compositeur
bisontin, proposera une
interprétation jazzy blues, suivi
du groupe le MEJ Trio.

Le 29 mars, 16 h
Concurrence Déloyale, quintette.
L’Amandier, enfin, conduira le
dernier récital. Pour ce concert
bouquet-final, il sera rejoint par
quelques-uns des artistes précédents, et par Alain Nardino,
présent en 2008.

TARIFS
De 7 € (réduit) à 12 € (normal)
par soirée, gratuit pour les moins
de 12 ans. Forfait 3 soirées de
17 € à 30 €.
Exposition (photos et documents
personnels) : entrée libre.
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SERRE-LES-SAPINS

Une Zac pour une "urbanisation maîtrisée"

CD

Petit Aldebert
devient grand !

Sur 14 ha, la sedD aménagera d’ici 2018, 250 logements durables.

e

Pour son 5 album,
« Enfantillages », le Bisontin
Aldebert a réuni 11 artistes
comme Maxime Le Forestier,
Élodie Frégé, Riké ou encore
Steve Waring autour d’un album
pour les enfants et leurs parents.
Que de chemin parcouru pour
Guillaume Aldebert qui déjà en
2000 composait les chansons
comme « Pepette » ou « Super
mamy » alors qu’il occupait un
emploi jeune comme animateur
dans une école de Naisey-lesGranges près de Mamirolle.
Aujourd’hui, il affiche un sourire
espiègle puisqu’il a vendu près de
30 000 albums. Il vient également
d’écrire un livre pour enfants
« Justine ou le temps arrêté »
aux éditions Chocolat.
BESANÇON

Une carte IGN
des sentiers
pédestres
Une carte IGN au 1/25 000e
dénommée « Besançon – autour
de Vauban, collection Randonnées
patrimoine architectural » est
disponible depuis le mois de
février dans les principaux points
de vente des cartes IGN ainsi qu’à
l’Office de tourisme de Besançon.
Présentant au recto des circuits
de randonnée en forêt de Chailluz,
sur les collines de Besançon, le
GR 59 et la ceinture de Besançon,
le verso permet à travers
quatre itinéraires, Battant, fort
de Chaudanne, forts Beauregard
et Brégille et le tour des tours,
de découvrir les fortifications de
Vauban.
20

Tarif : 5,60 €
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Avec la nouvelle zone d’aménagement concertée, la commune de Serre-les-Sapins va
augmenter progressivement sa population dans les 10 prochaines années. À terme, environ
250 logements sortiront de terre aux "Épenottes - Champs Franois"
Sur 14 hectares, les champs parallèles avec la RD 75 en direction de Pirey vont progressivement laisser
place à un nouvel espace de vie mêlant maisons pavillonnaires, maisons jumelées et petits collectifs, afin
de répondre aux besoins de l’ensemble de la population en accès à la propriété ou en locatif.
Le chantier va s’étaler dans le temps avec trois tranches de travaux. Un diagnostic archéologique va
déterminer là où le chantier démarrera à l’été 2010 après l’achat des terrains par la sedD* qui a été choisie
pour aménager la zone. Les premiers logements, tous construits dans une logique de développement
durable, devraient être livrés courant 2011.
Pour Valérie Briot, adjointe à l’urbanisme, « Ce projet, en gestation depuis une dizaine d’années, est une
chance pour la vitalité de notre village. Il a été discuté et débattu en concertation avec les habitants. Nous
ne voulions pas la juxtaposition anarchique de lotissements et travaillons avec l’aménageur pour créer un
espace cohérent et agréable à vivre : un peu moins de deux des 14 ha seront dédiés à des espaces verts
ou d’aménagement pour les sports et loisirs. »
* sedD : société d’équipement du département du Doubs

BALADE GOURMANDE

Galettes de blé, flans de salade
verte et chutney de pommes
Galettes : 250 g de blé, 1 oignon
haché, 1 carotte râpée, 2 œufs
entiers, persil et ciboulette hachés,
1 cuillère à soupe d’huile, sel,
curcuma. Bien mélanger le tout.
Faire des boules, les rouler dans la
farine et les aplatir. Retourner les
galettes dans le mélange suivant :
1 cuillère à soupe de colombo,
1 cuillère à café d’amidon de maïs,
1/2 cuillère à café de sel. Poêler
les galettes de chaque côté dans
un peu d’huile.
Flans de salades : 1 laitue,
estragon et persil hachés, 25 cl
de lait, 4 œufs, sel, quelques
grains de coriandre. Préchauffer

le four T° 200. Laver et cuire la
laitue 5 mn dans l’eau bouillante.
La mixer avec les herbes, le lait, la
coriandre et le sel. Battre les œufs
et les incorporer. Verser dans des
moules et cuire 15 mn à 150°.
Chutney: 1 oignon haché, 1 cuillère
à soupe d’huile, 2 cuillères à soupe
de vinaigre de cidre, 3 cuillères à
soupe de miel, 300 g de pommes
épluchées et coupées, 1/2 cuillère à
café de cannelle, 1/2 cuillère à café
de cardamome, quelques grains de
moutarde, 1/2 cuillère à café de
girofle. Faire revenir les oignons dans
l’huile, ajouter les autres ingrédients
et laisser mijoter 10 mn.

Dresser les galettes en alternance
avec les flans de salade. Disposer
le chutney au milieu.
La recette d’Églantine Bouveret
Bêtises et Volup’Thé
79, rue des Granges
25 000 Besançon
Tél. 03 81 50 83 45
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TALLENAY, BESANÇON,
CHÂTILLON-LE-DUC

BESANÇON

Jérôme Daran,
un Bisontin dans la cour des grands
Ses personnages sont drôles, pathétiques, touchants et résolument de
mauvaise foi. Humoriste de talent qui ravit les parisiens – et les autres
– depuis une poignée d’années… Jérôme Daran est bisontin! Après le
collège Montjoux, le lycée Pergaud et la fac de lettres de Besançon, il part
à Paris pour « suivre une fille »; il vit de petits boulots tout en se consacrant
à l’écriture de sketchs et en composant des chansons. Tout s’enchaîne:
révélation au festival "Juste pour rire" de Montréal en 2004, il devient
complice de Florence Foresti, dont il coécrit les sketchs pour les émissions
de Laurent Ruquier. Il se lance aussi dans son one-man-show, « En toute
mauvaise foi », dont le succès est immédiat. 60000 spectateurs plus tard,
il remet ça au Splendid, où il sera présent jusqu’au mois de mai. On l’espère
de pied ferme sur ses terres natales dans les prochains mois…

3e Rando raid du
Grand Besançon
Trois formules autour de la
randonnée d’orientation : c’est
ce que propose le Club alpin
français pour ce 3e Rando raid au
départ de Tallenay, le 5 avril. Seul
impératif : rechercher en temps
limité un maximum de balises
facultatives repérées sur la carte
au 1/25 000e fournie avant le
départ. Rando libre, accompagnée
ou raid en compétition : les
groupes démarreront ensemble
à 9 h pour un périple menant
notamment jusqu’au Grand
Désert, en forêt de Brégille.
Inscription jusqu’au 31 mars
à l’adresse adorr@wanadoo.fr

www.jeromedaran.fr

BESANÇON

Ouverture d’un hammam-spa

AUXON

1 pierre pour la
gare d’Auxon
re

Second prix du concours Entreprendre au Féminin 2008, Asma Zerouali-Bardai ouvre un
hammam traditionnel-spa à la mi-mars. Le seul à Besançon.
2

" Nephtys ", univers feutré de 180 m vient d’ouvrir ses portes rue
Lecourbe. Ce hammam traditionnel-spa où sont aussi pratiqués
massages, modelages, gommages et enveloppements est le résultat
de plusieurs mois de travail pour Asma Zerouali-Bardai. Cette Bisontine
de 30 ans, ancienne directrice administrative et financière, a choisi de
sauter le pas pour se lancer dans la création d’entreprise. « Je voulais
entreprendre dans un secteur dévolu au bien-être mais pas sous la forme
d’un institut de beauté. J’ai fait une étude de marché : il n’y a aucun
hammam traditionnel à Besançon et au-delà. » La jeune femme se lance
dans le montage du dossier, la recherche de locaux, de finances… et
s’inscrit sans y croire au concours Entreprendre au féminin 2008, dont
elle remporte le 2e prix avec une dotation de 4 000 €. « C’est vraiment
bienvenu car les banques ne font pas d’avance de trésorerie », expliquet-elle. Aujourd’hui dans les starting-blocks pour le démarrage de Nephtys,
elle a recruté une esthéticienne à temps plein.

Après une cérémonie officielle le
30 avril, le site de la future gare
TGV située à Auxon sera ouvert au
public le 2 mai prochain.
Une exposition avec des
animations en 3D permettra
aux visiteurs de découvrir le
fonctionnement de la future gare
Besançon – Franche-Comté.
Avec une mise en service prévue
en décembre 2011, cette
gare contribuera fortement à
rapprocher Besançon et sa région
des grandes villes françaises et
européennes.
Exposition de 10 h à 17 h.
Accès par Auxon-Dessus
Pour plus de renseignements:
www.grandbesancon.fr

PLATEAU

Le Grand Besançon, aménage progressivement un réseau d’environ 1 000 km d’itinéraires pédestres et VTT sur
l’ensemble des 59 communes de son territoire, en concertation avec les communes et avec l’appui financier
du Conseil général du Doubs et de l’État. Les travaux d’aménagement, des sentiers pédestres d’abord, ont
commencé sur le secteur du Plateau : ils concernent Saône, Montfaucon, Mamirolle, Le Gratteris et Larnod,
bientôt rejoints par une dizaine de communes du secteur Plateau et secteur Est. Les itinéraires, en cours de
réalisation, passent sur les chemins existants et seront aisément reconnaissables à leur balisage jaune et bleu.
« Mieux vaut cependant attendre cet été que l’ensemble de la signalétique soit achevé pour emprunter les
sentiers », conseille-t-on du côté du Grand Besançon. Ces itinéraires, composés d’un maillage de boucles et
de liaisons, permettront d’emprunter un parcours défini (de la balade familiale à la sortie sportive) ou bien de
créer sa propre randonnée en combinant les tracés proposés.
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Le balisage des sentiers pédestres
permet aux promeneurs d’emprunter
des parcours définis.
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Des sentiers pédestres pour l’été
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BESANÇON

Huit violoncelles

VAIRE-ARCIER

Ateliers santé
Avec la mise en place d’ " ateliers
équilibre " proposés par
l’association La Cascade, de
nombreuses personnes de plus
de 60 ans profitent des cours
adaptés d’une enseignante de
la Fédération de Gymnastique
Volontaire. Le cycle initial de 12
séances est prolongé jusqu’à
fin juin en raison du succès du
programme axé sur la prévention
de l’équilibre. Passage de plots
au sol, réception en cas de
chute permettent de réactiver
les mécanismes réflexes. Ces
programmes se développent dans
tout le Grand Besançon.
Corinne Léon,
tél. 06 74 20 00 71
GRAND BESANÇON

Optimiser
l’efficacité
énergétique sur le
Grand Besançon

Depuis 2004, Emmanuel Boulanger s’est entouré de ses meilleurs élèves pour former cet ensemble original.

L’Octuor de Violoncelles de Besançon suscite un réel enthousiasme et l’admiration du
public.
« C’est plutôt rare : tous les Conservatoires n’ont pas d’octuor, d’autant qu’il faut trouver un répertoire
adapté ou retranscrire des partitions », explique Emmanuel Boulanger, à la tête de l’Octuor de Violoncelles
de Besançon. Depuis quatre ans, ce violoncelliste émérite, professeur au Conservatoire du Grand Besançon
s’est entouré de ses meilleurs élèves – de 12 à 22 ans – pour former cet ensemble de huit instruments.
À leur actif aujourd’hui : l’enregistrement d’œuvres de Brahms et Mendelssohn ainsi qu’une vingtaine de
concerts dans la région, mais aussi dans l’est et le sud de la France, fin 2008. Les jeunes musiciens,
assidus et fidèles, n’ont pas quitté la formation depuis ses débuts : « L’ambiance est bonne et nous avons
un mode de fonctionnement original sous forme d’une seule répétition mensuelle de quatre heures, ce qui
oblige à une forte concentration… et une grande responsabilité des élèves. » L’expérience de la scène leur
permet de développer et d’affirmer leur talent de musiciens mais procure également au Grand Besançon
via son Conservatoire un formidable rayonnement national.
Concert le 5 mai à 20 h 30 à la chapelle Saint-Étienne de la Citadelle de Besançon. Tél. 03 81 87 83 33

BESANÇON

Une troupe
pas avare…

22

À l’heure où l’efficacité
énergétique devient un chantier
prioritaire pour tous, le Grand
Besançon, la Ville de Besançon,
et le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de Besançon ont
décidé de signer une convention
élargie avec EDF Franche-Comté
pour favoriser un développement
durable et équilibré du territoire.
Entériné le 22 janvier, cet
accord porte sur l’énergie, le
développement économique,
les transports, la culture, le
patrimoine, la solidarité et le
handicap et engage les différents
signataires à privilégier des
démarches visant à améliorer
l’efficacité énergétique.
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Depuis 1990, la Compagnie de la
Cancoillotte va son petit bonhomme
de chemin avec un succès qui ne se
dément pas. Elle rejoue ainsi, les 28
et 29 mars au Petit Kursaal, «L’Avare»
de Molière, que le public – 1 700
personnes sur trois représentations
– avait plébiscité l’an passé. La
particularité de cette troupe de théâtre
amateur exclusivement composée de
bénévoles est de proposer une seule
pièce de théâtre chaque année,
donnée à Besançon. Les bénéfices
sont intégralement reversés à des
œuvres caritatives ou humanitaires.
Les fonds récoltés fin mars sont

Après le plébiscite de l’an passé, la Compagnie de la Cancoillotte rejoue
«L’Avare» de Molière les 28 et 29 mars prochain au Petit Kursaal.

destinés à Pani, association franccomtoise qui œuvre au Bénin pour
l’éducation des enfants. Cette année
en particulier, elle apportera son aide
et son soutien au développement
d’une école primaire en brousse

dans la région d’Abomey avec la
construction de bâtiments, du matériel
et des fournitures scolaires mais aussi
le parrainage d’enfants.
Renseignements et réservations
au 03 81 61 02 68
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AGENDA
BESANCON
Jusqu’au mardi 31 mars

GRANDFONTAINE
Samedi 14 mars à 19 h 30

Exposition Geneviève Dotal

Loto solidaire - Équipe locale
du CCFD - Terre solidaire,
tél. 03 81 52 87 01
Salle paroissiale

Peintures à l’huile.
Centre de Long Séjour,
29 quai de Strasbourg
Tél. 03 81 61 43 55

TORPES
Samedi 21 mars à 19 h

PUGEY
Samedis 7 et 21 mars,
4 et 18 avril de 8 h à 12 h 30

sportsetloisirs.torpes@hotmail.fr
Salle Polyvalente

Pugey fait son marché

FRANOIS
Mars : samedis 21 et 28 à
20 h 45, dimanche 29 à 15 h
Avril : samedi 4 à 20 h 45,
dimanche 5 à 15 h, samedi 18 à
20 h 45 et dimanche 19 à 15 h

BESANÇON

Théâtre « Allo Tahiti? »

Portés / équilibre
sur mains

Par la troupe Cercle Saint-Joseph
de Franois, Serre-les-Sapins.
Réservations (Lundi, mardi,
jeudi, vendredi, 18 h - 20 h.
Samedi, 10 h - 12 h), 27 Grande
Rue, tél. 06 77 49 68 40.

Contact, tél. 06 09 93 75 60
PELOUSEY
Samedi 21 mars à 17 h 30
Maison de la Noue
SAÔNE
Dimanche 22 mars à 13 h
Loto informatisé, réservations
conseillées, tél. 03 81 55 81 36
ou 06 59 42 44 89
Espace du Marais

CHATILLON-LE-DUC
Samedi 21 mars à 20 h 30

Nadège Contey, concert
de piano classique.

Foire aux livres

Concert de Ritary
Gaguenetti

Contact, tél. 03 81 88 47 38
Salle Boniface, sous l’église
Saint-Louis de Montrapon

Jeune guitariste manouche de
notoriété internationale.
Association Tempo,
tél. 03 81 80 16 30,
14 avenue Fontaine Argent

Comité des Fêtes,
tél. 03 81 41 94 43
Salle des Fêtes
THISE
Samedi 4 avril à 19 h 30
Club de foot, tél. 0381803202
Salle des Fêtes

BESANÇON
Jusqu’au jeudi 30 avril

Exposition « Un des sens »
Photographies sur plexiglas
issues d’une collaboration
entre Lulla Chourlin, danseuse/
chorégraphe, Yves Petit,
photographe, et Stéphane
Angelier, graphiste.
Compagnie Astragale,
tél. 06 07 75 54 19
Salon de coiffure L’Appartement,
3 rue de la République
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Découverte/perfectionnement,
animé par Thuc N’Guyen,
enseignant en arts du cirque.
Samedi 4 et dimanche 5 avril

Secours Populaire Français,
tél. 03 81 81 63 91
Salle Parquet - Centre Bellevue

Jonglons seuls, animé par
Julien Clément, artiste jongleur.
Passe-Muraille, Centre des Arts
du Cirque, tél. 0381830108





BESANÇON
Samedi 21 mars à 20 h 30

BESANÇON
Dimanche 22 mars à 14 h

MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
Samedi 28 mars à 20 h 30

Samedi 21 et dimanche 22 mars

Jonglerie
CHATILLON-LE-DUC
Samedi 21 de 14 h à 18 h et
dimanche 22 mars de 10 h à 17 h

Contact Mairie, tél. 03 81 58 86 55
Église

Stages de cirque
pour adultes

SAÔNE
Jeudi 26 mars, vendredi 17 avril
et samedi 25 avril,
samedi 2 mai, mercredi 6 mai
de 13 h 30 à 17 h 30

SAÔNE
Samedi 21 mars de 9 h à 16 h

BESANÇON
Samedi 21 mars à 21 h

Bourse aux vêtements
enfants (0 à 16 ans) et
vêtements de grossesse

Soirée Tango argentin

Dépôt vendredi 20 (14 h-18 h).
Reprise des invendus
dimanche 22 (9h30-10h30).
Les Loustiques du Marais,
Contact, tél. 03 81 55 72 89
ou 03 81 55 77 19
Espace du Marais

Théâtre
« Je veux voir Mioussov »
Pièce de Valentin Kataïev, par la
troupe du Caméléon.
ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
Samedi 21 mars à 20 h 30
Salle Lumière, 5 rue des Écoles
SAÔNE
Samedi 4 avril à 20 h
Espace du Marais

Association Tango du Kiosque,
inscriptions au 06 89 27 77 08
Salle de la Chapelle - Théâtre
Bacchus
BESANÇON
Dimanches 22, 29 mars
à 14 h 45, 5 avril à 14 h.
Du mercredi 8 au jeudi 30 avril,
tous les jours à 14 h 45 (sauf le
lundi). Vendredi 1er, samedi 2,
dimanche 3, vendredi 8 et
dimanche 10 mai à 14 h 45

Visites guidées
de la Citadelle
Découverte des caractéristiques
d’un site défensif d’exception
ainsi que de l’histoire et du
rôle de la forteresse, de sa
construction à nos jours.
Informations au 03 81 87 83 33

Découverte du marais,
fonctionnement
hydrologie, faune et flore
Animée par la Fédération Doubs
Nature Environnement et la
Fédération Départementale des
Chasseurs du Doubs.
Syndicat Mixte du marais de
Saône, inscriptions obligatoires
au 03 81 55 48 75
NANCRAY
Du vendredi 27 mars
jusqu’à fin juin

Exposition art
contemporain
Œuvres sur le thème de
l’architecture et du paysage, en
partenariat avec le Fonds Régional
d’Art Contemporain (FRAC)
et la licence professionnelle
Développement et protection du
patrimoine culturel de l’Université
de Franche-Comté.
Musée des Maisons comtoises,
tél. 03 81 55 29 77
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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.

Entreprise prestataire agréée par l’état

La qualité de travail d'un artisan près de chez vous
discrétion - sécurité - matériel de l'entreprise
ASPIRATION DES SUBSTANCES
LIQUIDES ET SOLIDES
Efﬁcacité – Fiabilité
Une forte puissance de succion.
Aucune perte d’aspiration grâce au système cyclonique
qui offre une aspiration constante.
Refoulement de l’air vicié à l’extérieur.
Facilité d’entretien.

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

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
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AGENDA
SOS Amitié, tél. 03 81 51 25 38
Gymnase, 28 rue Fontaine Écu

Don du sang

Rando raid du Grand
Besançon

SERRE-LES-SAPINS
Vendredi 3 avril à 20 h 45

PIREY
Vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 mars

NANCRAY
Samedi 28 mars de 14 h à 17 h

« Création de plessis
et de haies vivantes »

Les “Brassensiades“
Voir page 19

Atelier adultes : structurer les
jardins en confectionnant des
haies vivantes tout en profitant
de la période du bouturage
des saules.
Musée des Maisons comtoises,
tél. 03 81 55 29 77

MAMIROLLE
Samedi 28 à 20 h 30
et dimanche 29 mars à 15 h

Théâtre « Ça sent le gaz »
par la troupe théâtrale
" À vos masques " de Mamirolle.
Tél. 03 81 55 88 65
Salle des Fêtes

CHATILLON-LE-DUC
Dimanche 29 mars
à partir de 7 h 30

THISE
Samedi 28 de 14 h à 18 h 30
(filles) et dimanche 29 mars
de 9 h à 18 h 30 (garçons)

15e VTT de la Dame
Blanche

Concours de gymnastique
Championnat de Franche-Comté.
Gymnase

Circuits de 25, 35 et 50 km ou
circuit familial.
Inscriptions de 7 h 30 à 8 h 30
AC 2000, tél. 03 81 58 84 64
Centre Bellevue

BESANÇON
Samedi 28 et dimanche 29 mars

Stage de flamenco
Animé par Albane Mathieu,
danseuse, professeur et
chorégraphe.
Renseignements et inscriptions
MJC Palente, tél.03 81 80 41 80
24 rue des Roses
BESANÇON
Samedi 28 et dimanche 29 mars

NOVILLARS
Dimanche 29 mars à partir de 9 h

Carnaval de Besançon

Vide-grenier

Informations Coordination
Jeunesse, direction Vie des
quartiers, tél. 03 81 61 51 11

Association des étudiantes SMS
de la Croix-Rouge.
Salle Polyvalente
THISE
Jeudi 2 avril à partir de 16 h

Théâtre « L’Avare »

Don du sang

Compagnie de la Cancoillotte.
Voir page 22

Contact, tél. 03 81 80 19 92
Salle des Fêtes
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TALLENAY

Contact, tél. 03 81 53 70 39
CAL

Foire aux livres

BESANÇON
Samedi 28 à 15 h et 20 h 30
et dimanche 29 mars à 15 h

ÉCOLE-VALENTIN
Jeudi 2 avril de 15 h 30 à 19 h 30

Conférence « Sous les
yourtes de Mongolie »,
Marc Alaux, écrivainvoyageur
Association La Clé,
tél. 03 81 59 97 72
association.la-cle@wanadoo.fr
Centre Culturel Sportif
et de Loisirs
ÉCOLE-VALENTIN
Samedi 4 avril

Journée Environnement,
développement durable
Manifestation intercommunale,
visites de sites, expositions,
conférences sur le thème des
énergies renouvelables.
Contact, tél. 03 81 53 51 07
CAL
SAÔNE
Samedi 4 avril de 8 h à 11 h

Initiation au chant
des oiseaux
Animation Ligue pour la
Protection des Oiseaux de
Franche-Comté.
Syndicat Mixte du marais
de Saône, inscriptions
obligatoires au 03 81 55 48 75

Dimanche 5 avril de 8 h à 16 h

Voir page 21
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
Dimanche 5 avril de 10 h à 18 h

Passions d’Avril
Exposition-vente artisanale
Contact, tél. 03 81 56 60 83
Foyer Sainte-Anne,
16 rue d’Avanne
BESANÇON
Mardi 7 avril à 20 h 30

Les invités de la Citadelle
Carte blanche à l’école régionale
des Beaux-Arts qui propose une
visite artistique du site.
Entrée libre sur réservations
au 03 81 87 83 33
SAÔNE
Mardi 7 avril à 20 h

Conférence « Le tour du
monde en camping-car »
Contact, tél. 03 81 55 71 31
Espace du Marais
BESANÇON
Jeudi 9 avril à 20 h

Conférence-table ronde
sur le délit d’outrage
et des questions plus
générales des droits
et libertés en France

BESANÇON
Samedi 4 avril de 15 h 30 à
18 h 30 et dimanche 5 avril de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h

Stage de chant
« Circle songs »
Chant a cappella ou autour du
clavier, avec Hélène Rullon,
Association Tempo,
tél. 03 81 80 16 30
14 avenue Fontaine Argent
CHEMAUDIN
Samedi 4 avril à 20 h

Repas dansant
Comité de jumelage,
tél. 03 81 58 49 83
Salle de la Malplanche

La Ligue des droits de l’Homme
(section de Besançon) accueillera
Michel Tubiana, membre du
Bureau national de la LDH et
président d’honneur de la LDH.
Conférence qui fait suite à celle
d’Hélène Franco, ancienne
secrétaire générale du Syndicat
de la Magistrature, le 11 mars
dernier, sur le droit des mineurs,
suite au rapport Varinard.
Salle Proudhon Entrée libre.

MARS > AVRIL 2009

BESANÇON
Vendredi 27 de 15 h à 19 h,
samedi 28 de 10 h à 19 h et
dimanche 29 mars de 10 h à 17 h
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AGENDA
SAÔNE

Visites guidées
Vendredi 10 avril
de 13 h 30 à 17 h 30
Petites histoires et grands
mystères du marais de Saône.
Animation CPIE du Haut-Doubs.
Samedi 18 avril de 9 h à 12 h
Les oiseaux du Creux-sousRoche. Animation Ligue pour
la Protection des Oiseaux de
Franche-Comté.
Syndicat Mixte du marais de
Saône, inscriptions obligatoires
au 03 81 55 48 75

NANCRAY
Samedi 18 avril à 20 h 30

NOVILLARS
Jeudi 23 avril à 20h30

BESANÇON
Samedi 9 mai

Concert choral

Concert « Les petits
écoliers chantants de
Bondy »

La Citadelle
prend ses quartiers

Avec les chœurs mixtes de
La Ritournelle (Gennes), Au
Fil des Chants (Mamirolle) et
Acchordiale (Dannemarie-surCrète). Au profit de l’association
« Vaincre la mucoviscidose ».
Tél. 03 81 55 73 65
Église
SAÔNE
Samedi 18 avril à 20 h

Concert de printemps,
proposé par la Batterie
Fanfare de Saône
Espace du Marais

ÉCOLE-VALENTIN
Samedi 11 avril

Prix de Valentin
Courses cyclistes nationales
et départementales, avec
3 courses. Départ 13 h 45,
parking Dunand (zone Valentin).
Arrivée vers 17 h, parking de
BMW (zone Valentin).
Amicale Cycliste Bisontine,
tél. 03 81 47 02 69
BESANÇON
Dimanche 12, lundi 13, vendredi
1er et dimanche 3 mai à 15 h

Visites « Sur les traces
de Vauban », animées
par un comédien

Concert de musique
baroque : « Musique à la
cour des rois Louis XIV
et Louis XV »
26

Tél. 03 81 55 88 89
Église de Gennes
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MAMIROLLE
Samedi 25 avril à 20h30

Concert double plateau
Avec Clotilde Moulin et Caroline
Beley, chanteuses.
Association sportive et
culturelle La Mancine,
tél. 06 59 71 74 82
Salle des Fêtes
FONTAIN
Samedi 25 avril à 20h30

BESANÇON ET COMMUNES
LIMITROPHES

Concert animé
par le groupe Quetzal

Du mardi 21 au samedi 25 avril

Rythmes et musiques du Pérou,
de la Bolivie et du Chili.
Salle des Fêtes

Opération Brioches 2009
Collecte de fonds pour favoriser
la dignité des enfants et adultes
handicapés mentaux.
Adapei, tél. 03 81 51 96 20
BESANÇON
Mercredi 22 de 8 h à 18 h et
jeudi 23 avril de 8 h 30 à 11 h 30

Bourse aux vêtements
printemps tout âge.
Dépôt les 20 et 21 avril sur RV.
Reprise des invendus le 24 avril
(9 h - 13 h).
Association des Familles de
Besançon, tél. 03 81 88 47 38
Salle Boniface sous l’église
Saint-Louis de Montrapon.

Vauban vous fera partager ses
connaissances sur l’histoire
et l’architecture du site de la
Citadelle.
Tél. 03 81 87 83 33
GENNES
Vendredi 17 avril à 21 h

Salle Polyvalente

SAÔNE
Dimanche 26 avril

La Diagonale du Doubs.
5 parcours VTT et 3 parcours cyclo.
Inscriptions obligatoires :
www.diagonaledudoubs.com
ou par courrier :
A.M.I.C.A.L.E. – Diagonale du
Doubs, 1 rue de la Glacière,
25 660 Saône
Contact, tél. 03 81 55 91 29
(lundi au vendredi, 18 h à 20 h)
BESANÇON
Jeudi 30 avril au samedi 2 mai

Festival « L’herbe en zik »
Renseignements,
tél. 03 81 66 67 42
www.lherbeenzik.org
www.myspace.com/
herbeenzikfestival
BESANÇON
Samedi 16 et dimanche 17 mai

NANCRAY
Samedi 25 avril de 14 h à 17 h

Atelier « Les astuces
du jardinage bio »
Atelier pour adultes.
Musée des Maisons
comtoises, tél. 03 81 55 29 77

4e édition festival
« Jours de Cirque »
Découvrez un lieu festif destiné
aux arts du cirque et de la rue
Passe-Muraille, tél. 0381830108
www.passe-muraille.org
Place d’Arènes

Les accueils de loisirs des
quartiers de Besançon
investissent la Citadelle.
Animations originales sur le
thème de l’Europe. Partenariat
avec la direction Vie des
quartiers/Relais Culture Europe
de la Ville de Besançon.
Informations au 03 81 87 83 33
BESANÇON
Dimanche 10 mai
à partir de 8h30

6e Trail des forts du
Grand Besançon
Trail de 35 km – Dénivelé :
+1 600 m, - 1 360 m. En solo,
par équipe de 2 ou 3, challenge
entreprise. Organisé par
l’Amicale Sportive Territoriale
Bisontine. Départ sur le site
de la Malcombe – Arrivée à
Montfaucon
Inscriptions :
http://trailbesancon.free.fr
ou samedi 9 mai (14h à 19h30),
salle de la Malcombe
Nous ne sommes pas en mesure
de communiquer la totalité des
manifestations se déroulant à
Besançon. Nous vous invitons à
vous reporter au site
www.grandbesancon.fr

ENVOYEZ-NOUS
VOS ANNONCES
Vous souhaitez annoncer
une manifestation ?
Écrivez au journal Grand
Besançon - 4, rue Gabriel
Plançon - 25000 Besançon
ou faxez-la au 03 81 82 29 60
Délai limite de parution,
le 17 avril 2009 pour le
journal de mai-juin. La publication
de ces annonces est gratuite et
la rédaction se réserve le choix
des textes publiés.
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Le Vallon du jour

12 villas T4 et T5
avec jardin privatif

Très Hautes Performances Energétiques :

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

fenêtres PVC, panneaux solaires, récupérateurs d’eau de pluie...

Autre programme proximité Polyclinique de Franche-Comté : Le Clos des Vallières

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

Tél. : 03 81 41 41 00

1, place de l'Europe - B.P. 2075 - 25051 BESANÇON Cedex - www.saiemb.com
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Enﬁn de nouveaux locaux !
ZI VALENTIN
Chemin des Maurapans
Le Pré Brenot
Tél. : 03 81 80 11 22
Fax : 03 81 80 83 33

Vers
VESOUL

Pour mieux vous servir Servi’mag
vous accueille
à Valentin

Vers
CHATILLON

N57
de ch
s M em
aur in
ap
ans

ZI
le Pré Brenot

Centre
commercial
Valentin
Vers
DOLE

Vers
BELFORT

A36

Vers
BESANÇON

Gamme
pour
professionnels

Collectivités
et
Associations

Particuliers

Horaires magasin
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h - Samedi matin 9 h 30 à 12 h 30
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