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e 18 décembre dernier, les élus du Grand
Besançon ont décidé, à une très large majorité,
de réaliser une ligne de tramway de 14,5 km
qui reliera l’ouest et l’est de l’agglomération en
2014. C’est une décision historique. Sans aucun
doute, la plus importante qu’il nous ait été donné de
prendre depuis la création de notre Communauté
d’Agglomération, en 2001.
Une longue réflexion a été nécessaire pour aboutir
à ce projet de référence. Cela s’est manifesté non
seulement ces derniers mois avec la concertation
préalable à laquelle vous avez participé, mais
aussi ces dernières années où des études
urbaines, techniques et financières sont venues
étayer les choix de l’Agglomération.
Le tramway sera, demain, un formidable outil de
développement et de qualité de vie, au service
de tous les habitants, ainsi que des entreprises.
À ce titre, nous avons voulu concilier ambition et
prudence pour le budget de 210 M€ consacré à
la réalisation de cet investissement de première
importance. Chaque dépense sera calculée au
plus juste et si l’enveloppe financière prévue ne
pouvait pas être respectée, nous reviendrions
devant l’Assemblée pour prendre une nouvelle
décision. Nous veillerons à ce que les
équilibres financiers de la Communauté
d’Agglomération et des autres collectivités
soient préservés, et que cet investissement
n’entraîne pas d’augmentation de la fiscalité
locale sur les ménages.
L’état sera, et c’est l’objet du vote du 18 décembre,
sollicité pour participer au financement de cet
équipement structurant, d’autant qu’il répond
aux enjeux du Grenelle de l’Environnement.

Outre la desserte de quartiers prioritaires pour la
politique de la ville, comme Planoise ou Palente/
Orchamps, le tramway permettra d’offrir à tous les
Grands Bisontins une alternative supplémentaire à
l’utilisation de la voiture pour les déplacements.
Nous nous sommes aussi engagés à
améliorer encore la desserte de l’ensemble de
l’agglomération par le réseau GINKO. Ce dernier
sera réorganisé autour de l’épine dorsale que
constituera le tramway et de vastes parkings-relais
seront créés. Nous pourrons ainsi faire évoluer nos
comportements individuels vers des attitudes en
faveur d’un développement durable et harmonieux
pour notre agglomération. C’est la conviction que
nous voulons vous faire partager.
Mais le tramway n’est pas le seul instrument de
cette ambition et de cette volonté que nous avons
d’œuvrer pour le développement durable.
L’agriculture, notamment, y a toute sa place. Le
dossier de ce magazine y est d’ailleurs consacré
et démontre toute la pertinence d’agir pour
préserver et développer l’agriculture de notre
agglomération. À travers le programme Sauge,
le Grand Besançon, ainsi que ses partenaires,
s’est engagé en ce sens depuis plusieurs années
et continuera à le faire à l’avenir.
En ces premiers jours de la nouvelle année, et dans
cette période difficile où le chômage, la précarité,
la solitude touchent toutes les familles, soyons aux
côtés de celles et ceux d’entre nous qui sont dans
les difficultés et formulons le voeu de construire
ensemble une agglomération dynamique, solidaire
et durable où chacun se sentira bien !
À tous, bonne et heureuse année 2009.
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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Les lauréats de la catégorie «Maison avec jardin» se sont vus remettre leur prix du fleurissement le 17 novembre dernier.
Cette 12e édition de l’opération fleurissement a réuni 30 communes et 143 participants.
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Le Conservatoire et les 26 écoles de musique du Grand Besançon se retrouvent à présent tous les mois pour définir
ensemble des actions autour de la musique et un programme courant sur l’année scolaire. Première action culturelle :
la journée du tuba, le 13 décembre 2008
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25720 AVANNE AVENEY
Tél : 03 81 52 63 11
Fax : 03 81 52 20 23
Email : j.michel.bourdon@wanadoo.fr

ARTISAN
DU VÉGÉTAL
DEPUIS PLUS
DE 30 ANS

VOTRE PRODUCTEUR DÉTAILLANT AUX PORTES DE BESANÇON
VOUS AIDE À RÉALISER LE JARDIN DONT VOUS RÊVEZ
ACCUEIL SUR LE LIEU DE PRODUCTION
ET VENTE DE VÉGÉTAUX ADAPTÉS À LA RÉGION
- Arbres fruitiers
- Arbres d’ornement
- Arbustes
- Conifères
- Plantes pour haie

AU

NOUVE

sarl BOURDON JARDINAGE
NOTRE ENTREPRISE AGRÉÉE SERVICES À LA PERSONNE
EN TRAVAUX DÉFISCALISABLES
NOTRE EXPÉRIENCE DE PRODUCTEUR
AU SERVICE DE VOTRE JARDIN
POUR QUE VOTRE JARDIN CONSERVE
FORME, SANTÉ ET PERSONNALITÉ
NOUS CONNAISSONS VOS PLANTES,
NOUS SAVONS LES ENTRETENIR
NOS PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE
Taille d’arbres fruitiers, taille d’arbres d’ornement,
taille d’arbustes, taille de haies, débroussaillage,
tonte, entretien saisonnier

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ

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

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

AVANTAGES FISCAUX

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

50 %* - TVA 5.5 %

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

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

Choix, qualité
et compétence

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.

PORTES DE GARAGE

Sectionnelles, basculantes,
rideaux métalliques
PORTAILS

Aluminium, PVC, bois, acier

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

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

< Dominique Lançon et Stéphanie Vuillet ne comptent pas leur temps pour que leur commerce
de proximité fonctionne. Et ça marche !

Oui au commerce
de proximité !
Épicerie et bar-tabac :
depuis bientôt une année,
" Le P’tit Marché " a ouvert
ses portes au cœur de
Boussières. Aux commandes
de ce commerce de
proximité quasi unique dans
le secteur, deux jeunes
femmes qui ne comptent
pas leur temps pour que leur
activité fonctionne.
Et ça marche…

D

ominique Lançon et Stéphanie Vuillet
ont repris l’épicerie du village en
février 2008 : l’ancien propriétaire souhaitait vendre après huit ans d’activité, les deux
amies voulaient « créer quelque chose ». Dès lors
s’engagent tournée des banques et démarches
variées. Elles bénéficient du fonds de garantie
spécifique à l’initiative des femmes, piloté par
la structure départementale Cré-Entreprendre
Initiative. Six mois après, elles ouvrent " Le P’tit
Marché ", à la fois épicerie et bar-tabac. Les
créneaux horaires, très larges, ravissent les
habitants du village et des alentours, de Busy et
Vorges-les-Pins notamment, qui n’ont rien sur
place d’équivalent. « Nous sommes persuadées
que les commerces de proximité sont nécessaires
souligne Dominique. Il faut que ça revienne ! »
Et, de fait, même si elles n’étaient pas prédestinées à se lancer dans une activité commerciale
(Stéphanie travaillait à l’usine), leur rêve est bien
parti pour devenir réalité. « Notre 1er bilan est très
positif, nous sommes largement dans le prévisionnel de départ », se réjouissent-elles. Il est vrai

coup de

cœur

que les deux amies ont travaillé jusqu’à 90 heures/semaine pour démarrer leur activité, épaulées
par leur mari, qui les ont suivies à 100 %. « Ils
se sont occupés des enfants, ont accepté de
nous voir moins. Ils ont été sensationnels raconte
Stéphanie. Maintenant, nous avons trouvé un
rythme de croisière : on alterne notre présence
au magasin par demi-journée, sauf le jour de
livraison des denrées. » Et justement, sur les
étals du " P’tit Marché ", les fruits et légumes sont
beaux, les produits locaux et artisanaux y ont une
large place, on peut y acheter du pain le jour où
la boulangerie est fermée. « Nous proposons tous
les produits courants mais aussi le dépôt de gaz,
ainsi qu’un service de livraison à domicile pour les
plus âgés. Enfin, le bar est ouvert jusqu’à minuit
le week-end… et du coup, l’épicerie aussi ! »,
précise Dominique. Que demander de mieux ?
Une ouverture le dimanche ? C’est le cas, de
9 h 00 à 12 h 30.
" Le P’tit Marché ", 16 rue du Centre,
25320 Boussières. Tél. 03 81 56 50 89
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> Habitat

Renouveau aux Clairs-Soleils
Le visage du quartier des Clairs-Soleils, à Besançon, ne cesse
de se transformer, grâce notamment à un nouvel immeuble
collectif, les " Soleils Levants ".

" Les Soleils Levants " donnent une seconde vie au quartier
des Clairs-Soleils.

> CENTRES DU VILLAGE

Cinq projets du fonds
" Centres de village "

06

La réhabilitation des centres de
villages continue dans le Grand
Besançon. Larnod poursuit ainsi
les travaux de sécurisation
débutés en 2007, cette fois sur
la rue Royale.
De même, la commune
de Routelle réalisera un
aménagement incitant les
automobilistes à réduire
leur vitesse en entrée
d’agglomération sur la RD13.
à Auxon-Dessous, différents
travaux seront entrepris : voirie,
signalisation, éclairage public.
à Thoraise, la place du
Monument aux Morts va
changer de visage grâce à
l’aménagement de nouvelles
places de parking et à
l’installation de mobilier urbain.
Enfin, le puits situé en plein
cœur de Mazerolles-le-Salin a
été remis en service. Il permet
ainsi d’arroser les massifs
floraux environnants et constitue
un nouvel attrait touristique
pour la commune.
Depuis 2005, le fonds " Centres
de villages " attribué par le
Grand Besançon pour financer
études et travaux contribue à
la valorisation patrimoniale et
touristique de nombreux centres
de village de l’agglomération.

Avec la livraison, mi-novembre, d’un bâtiment de 25 appartements
publics du T2 au T5 par Grand Besançon Habitat, c’est une nouvelle
page d’urbanisme qui s’ouvre. Le programme de rénovation urbaine
permet de donner une seconde vie à ce quartier bisontin. Baptisé " Les
Soleils Levants ", ces collectifs bâtis en forme de U, sortis de terre avec
le soutien de la Communauté d’Agglomération, s’insèrent dans un
environnement de verdure. L’habitat s’organise autour d’une cour qui
assure la transition entre la rue et l’espace du cœur d’îlot. Le système
d’accès aux logements est conçu comme une promenade : on rallie
la majeure partie des appartements par une entrée indépendante.
Jardins privatifs ou grandes terrasses au rez-de-chaussée, garage pour
la plupart des logements sont un " plus " très apprécié des premiers
locataires. D’autres projets notamment privés verront le jour et
permettront ainsi de contribuer au renouveau de ce quartier et à sa
diversité.

> Environnement

Autour du développement durable
Dès 2003, la Ville de Besançon et
le Grand Besançon se sont engagés
ensemble dans une démarche
de développement durable et
ont élaboré respectivement un
agenda 21 et une charte de
l’Environnement. Trois forums ont
déjà été organisés à cette fin
permettant de sensibiliser le grand
public, de faire émerger les actions
structurantes pour recréer les
équilibres du territoire et d’élaborer
un plan d’action. Aujourd’hui est
venu le temps de dresser le bilan
de ce programme d’actions arrêté
en 2006. C’est l’objectif de ce 4e
forum du développement durable.
Il se déroulera le 6 février, au
Kursaal de Besançon à 18 h 30.
Les deux collectivités se sont en
effet fixées trois axes de travail :
réduire les émissions de gaz à
effet de serre (en consacrant leurs
efforts sur les déplacements et
le bâti), préserver les ressources
naturelles, valoriser les ressources

locales (eau, biodiversité, réduction
et tri des déchets, meilleur choix
des matériaux de construction),
et agir solidairement. Ce 4e forum
sera un autre moment fort de
la démarche qui ne manquera

pas d’attirer le plus grand nombre
et permettra de bénéficier de
l’éclairage de l’invité d’honneur :
Allain Bougrain-Dubourg, très
engagé dans la sauvegarde de la
nature et des animaux.

4e forum du développement durable : le 6 février à 18 h 30 au Kursaal.

> ÉCONOMIE

50 bougies pour la SedD
Le 28 novembre, la SedD (Société d’équipement du Département du Doubs) a fêté ses 50 ans. Après une
visite de ses principales réalisations sur le Grand Besançon, la SedD a organisé une table ronde sur le thème
de " la cité idéale ".
Avec 43 collaborateurs, et un volume d’opérations de 50 M€ en 2007, la SedD réalise pour le compte des
collectivités un certain nombre de grands projets sur l’agglomération : l’aménagement de Planoise (aménagement de la ZUP de 1961 à 1981 puis de la ZAC de 1977 à 2009), la création du parc d’activités Lafayette, la
construction de la City ou l’aménagement de TEMIS et TEMIS Santé.
Avec l’appui de ses trois actionnaires publics (Pôles de Besançon, de Montbéliard et Département du Doubs)
cette société d’économie mixte confirme son positionnement d’ensemblier urbain fidèle aux valeurs de l’économie mixte et de l’actionnariat local. Les actions environnementales constitueront le trait d’union de tous les
projets de la SedD au croisement de l’urbanisme et de la construction.

Les 50 ans de la SedD ont été l’occasion du lancement du nouveau logo
de la Société d’équipement du département du Doubs.

> Aménagement

La passerelle de la Malate
en bonne voie

> Économie

à partir du printemps 2010,
piétons, rollers et vélos
pourront traverser le Doubs
à hauteur du barrage de la
Malate.
De par ses lignes fluides, le projet
de passerelle de la Malate s’intègre
parfaitement dans le paysage de la
vallée du Doubs. Depuis 2005, le
Grand Besançon travaille en effet
à sa conception pour relier la véloroute sur la rive gauche (chemin de
halage) et la piste cyclable sur la
rive droite : une passerelle " modes
doux ", accessible aux personnes à
mobilité réduite, pour traverser le
Doubs sur une centaine de mètres
et réaliser une boucle au départ de
la Malate ou de Besançon.
Les travaux préparatoires sur deux
mois devraient démarrer courant

Printemps 2010, les sportifs pourront réaliser une boucle jusqu’à la Malate.

janvier. Suivra la construction des
appuis, des rampes d’accès le
long de chaque rive et d’un guet
au-dessus du Doubs pour laisser
libre l’accès du chemin des Présde-Vaux.
La passerelle métallique sera
montée à partir de juillet.

Fin 2009, les garde-corps et
l’éclairage seront installés avant
une ouverture programmée pour
le printemps 2010. Le coût global
de la passerelle s’élève à 3,5 M€,
partagé entre le Grand Besançon,
le département du Doubs, le FEDER
et l’État.

Cette année, ARS - Châtillonle-Duc (Atelier Refendage
Service) a reçu le Trophée
MIDEST pour le développement
de l’activité de refendage et
vente de produits laminés à
l’international. Cette distinction
reflète le dynamisme et
l’ambition de la société
familiale bisontine, qui souhaite
doubler ses ventes à l’export.
L’édition 2008 du plus grand
salon mondial de soustraitance industrielle a réuni
à Paris des professionnels
venant de 29 pays. Côté
exposants, les entreprises du
Grand Besançon ont su profiter
de l’événement pour trouver
de nouveaux partenaires ; en
effet, les visiteurs étaient
majoritairement issus des
directions Achats et Technique/
Production.
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10 entreprises
de l’agglomération
au MIDEST’08
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Du nouveau
à la pépinière
de Palente…

08

Le Grand Besançon soutient la
création et le développement,
d’entreprises sur son territoire. Il
favorise notamment l’émergence
de nouvelles activités grâce à sa
politique d’accompagnement et
d’hébergement en pépinière.
La pépinière de Palente permet
aux entreprises de bénéficier
d’un ensemble de services et
d’un climat favorable à leur
développement. Les entreprises
sont ainsi accompagnées,
suivies et conseillées par un
référent de la Boutique de
Gestion. Elles disposent, par
ailleurs, de bureaux équipés
et de matériel en libre-service
(photocopieur, fax, ordinateur).
Elles ont accès à l’ensemble des
ressources de la Boutique de
Gestion (documentalistes, réseau
d’entrepreneurs, formations en
ligne, conférences thématiques.)
Trois nouvelles entreprises se
sont récemment installées :
• Rhodosigne : agence de communication globale et événementielle. À 39 ans, Sophie Lautaret,
après un parcours dans la communication a choisi de se faire
accompagner par un spécialiste
de la Boutique de Gestion pour
monter sa société. Son projet
s’est récemment concrétisé par
l’installation début décembre à la
pépinière de Palente.
• AHR : Amélioration de l’Habitat
Régional, après une expérience
dans le domaine de l’habitat les
deux jeunes associés (27 et 29
ans) ont créé cette structure et
embauché quatre personnes : un
commercial et trois techniciens.
Après un mois d’activité, l’équipe
se développe déjà et cherche un
nouveau commercial.
• Agence DER : Digital
Événementiel Reporters
Spécialisés dans les photos de
manifestations sportives, les
prestations mariage, les portraits,
ces deux photographes se sont
installés en novembre. Ils ont
déjà des clients : particuliers et
administrations…

> TRANSPORT

Un tramway optimisé pour
le Grand Besançon
Les élus du Grand Besançon,
réunis en Conseil communautaire le
18 décembre, se sont prononcés à
une large majorité en faveur de la
réalisation d’une ligne de tramway de
14,5 km, pour un montant prévisionnel
de 210 M€ (valeur 2008).
Cette première ligne reliera l’ouest et
l’est de l’agglomération, en passant
par le centre-ville de Besançon (Nodier,
Préfecture, Grande Rue, 8 Septembre,
République) et par le quartier Vaîtes/
Palente/Orchamps. Des parkingsrelais vastes et attractifs seront créés
aux extrémités de ligne et le long du
parcours, afin de permettre le report
modal des usagers de la voiture.
Une attention toute particulière
sera apportée à l’intermodalité,
notamment avec le réseau ferré, et
au développement des modes doux.
Sa mise en service est prévue en

2014 et sa réalisation se fera dans le
strict respect des équilibres financiers
de la Communauté d’Agglomération
et des autres collectivités.

Cependant, au cas où le cadrage
financier fixé ne pourrait être respecté,
l’Assemblée sera à nouveau saisie
pour prendre une nouvelle décision.

> Économie

Reconversion réussie pour l’espace
industriel et artisanal de Planoise

Avec sa verrière photovoltaïque, la reconversion du site répond aux exigences liées au développement durable.

Été 2004, le Grand Besançon se porte
acquéreur des locaux de la rue Albert
Einstein afin de créer un espace dédié
aux activités industrielles et artisanales
répondant aux critères de la Zone
Franche Urbaine (ZFU) notamment
d’embauche de demandeurs d’emploi
issus des quartiers.
La SAIEMB Immobilier d’Entreprises
(Société Anonyme Immobilière

d’Économie Mixte de Besançon) a été
choisie pour reconvertir en 2007 le
site afin de louer 7 400 m² de locaux.
Cette opération de reconversion a
été rendue possible grâce à une
participation du Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER)
et de l’ensemble des collectivités.
Aujourd’hui, 11 sociétés ont investi
le bâtiment qui répond aux exigences

liées au développement durable avec
une verrière " solaire " composée
de cellules photovoltaïques et
une chaudière à condensation.
Actuellement, il reste trois lots
disponibles dont deux de 250 m²
et un de 600 m².
SAIEMB Immobilier d’Entreprises :
tél. 03 81 41 41 00
www.saiemb.com
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dossier

Quelle place
pour l’agriculture dans
le Grand Besançon ?
Le Grand Besançon est connu et reconnu pour sa qualité de vie. Véritable ville verte,
il n’est pas rare de voir quelques moutons ou des vaches en pâture sur les collines
bisontines ! Une image et une réalité économique à préserver pour l’attractivité de
l’Agglomération mais qu’il faut accompagner.

" Terres en ville " ou
les solutions pour
une agriculture
périurbaine
Trop souvent, de petites
exploitations disparaissent car
elles n’ont pas été préparées
aux changements induits
par l’urbanisation des zones
rurales. Pour répondre à la
problématique de l’agriculture
aux frontières des grandes
villes, 19 communautés
d’agglomération, dont le Grand
Besançon, se sont regroupées
au sein de l’association
" Terres en ville " créée en
2000. Pour Serge Bonnefoy,
secrétaire général, « ce
réseau permet d’échanger
les expériences et les savoirfaire pour promouvoir le rôle
et l’intérêt de l’agriculture
aux abords des villes. Il existe
de très bonnes pratiques,
notamment à Besançon avec le
programme d’action SAUGE qui
fourmille de bonnes idées pour
diversifier l’agriculture dans ces
secteurs. »

renseignements
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www.terresenvilles.org

La préservation des terres agricoles dans les communes du Grand Besançon est l’un des enjeux de
l’aménagement de notre territoire.

A

u Sud-Est de Besançon, l’agriculture du
plateau est encore riche et dynamique
grâce à la filière " lait AOC comté "
bien structurée. En revanche, à Besançon
et dans la vallée du Doubs, le nombre de
maraîchers et d’horticulteurs a fortement
diminué. Sur tout le flan Ouest de Besançon,
de Boussières à Auxon, l’enjeu aujourd’hui
est de préserver des espaces dans des
communes où l’habitat individuel prend peu
à peu le pas sur les terres agricoles. Plus à
l’Ouest, vers Audeux, l’agriculture céréalière
et bovine est majoritaire. La capitale comtoise
est un cas à part car il existe encore une
trentaine d’exploitations, principalement des
maraîchers et horticulteurs qui ne prennent
que peu d’espaces, mais également quelques
éleveurs.

Quand la ville arrive
à la campagne
De 1979 à 2000, la surface agricole utile (SAU)
a diminué de 16 % sur le Grand Besançon et
on estime une perte de 1 % des terres agricoles
par an. « Nous sommes de plus en plus soumis
à la pression urbaine », constate Christian Morel,
membre du bureau de la chambre départementale
d’agriculture du Doubs et agriculteur à Saône.
Pour lui, comme pour de nombreuses autres
exploitations, la relève n’est pas assurée. « Mon
exploitation s’est retrouvée au milieu des maisons d’habitation. Un éventuel repreneur devrait
obligatoirement modifier son siège ! » C’est ce
qui est arrivé à la ferme Baulieu aujourd’hui en
GAEC. Installée auparavant à St-Ferjeux, elle a dû
déménager à Franois et retrouve aujourd’hui les
mêmes problématiques liées à l’urbanisation.

Un panier
du producteur
au consommateur

En 20 ans, c’est plus de 15 % de la surface agricole utile qui a disparu, au profit de projets d’aménagement.

“

On ne voit plus l’agriculture comme
une réserve de terrains à bâtir.
L’enjeu aujourd’hui est de privilégier
différents types d’agriculture,
le territoire du Grand Besançon ne
compte en effet que très peu de
maraîchers.

”

Plusieurs projets ont été
identifiés en partenariat avec
les agriculteurs, les communes
et les consommateurs. Quatre
ont débouché sur la création
de circuit-courts, c’est le cas
de l’AMAP (Association pour
le Maintien d’une Agriculture
Paysanne) des paniers de
l’Aneth.
En commandant par internet, 70
familles bénéficient d’un panier
composé de légumes, volailles…
70 autres sont déjà sur liste
d’attente. Pour Mme Caulet,
présidente de l’AMAP, les
« personnes s’interrogent
sur ce qu’elles consomment
et souhaitent savoir où va
finalement la plus-value… les
paniers de l’Aneth répondent à
cette attente. »

renseignements
panier.aneth@gmail.com
ou http://tbattant.free.fr/
amap-aneth/legumes/htm

Christian Morel

Il y a une dizaine d’années encore, seules les
communes les plus proches de Besançon étaient
touchées par le phénomène. La périurbanisation
s’étend jusqu’à Dannemarie-sur-Crète et devrait
toucher le plateau avec la mise en service de la
future voie des Mercureaux. Mais la terre agricole
n’est pas renouvelable. Alors, pour éviter toute
spéculation sur les terrains, les communes commencent à instruire leur Plan Local d’Urbanisme
(PLU) sur une plus longue durée car l’objectif
est bien de garder des terres pour les agriculteurs. C’est d’ailleurs la réflexion menée par la
commission " cadre de vie " du SCoT (Schéma
de Cohérence Territoriale). Aujourd’hui, il ne
reste que 385 exploitations sur 133 communes

autour de Besançon. La ville de Besançon maintient son potentiel agricole dans son PLU.
Après une phase de diagnostic du nombre précis
d’exploitations et de leurs besoins, le SCoT souhaite réserver des terrains aux agriculteurs pour
qu’ils puissent simplement poursuivre leur activité et si possible dans de meilleures conditions,
pourquoi pas en recentrant des parcelles en un
même endroit. On assiste donc à une véritable
prise de conscience. Pour Christian Morel, « on
ne voit plus l’agriculture comme une réserve de
terrains à bâtir ». L’enjeu aujourd’hui est de privilégier différents types d’agriculture, le territoire du
Grand Besançon ne compte en effet que très peu
de maraîchers.
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Partager l’espace
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dossier
" Les Jardins
de Cocagne " :

des légumes bio pour
se réinsérer.
Le tout premier " Jardin de
Cocagne " est né en 1991 à
Chalezeule, à l’Est de Besançon.
Depuis, l’idée a fleuri. On en
compte aujourd’hui 80 dans
toute la France avec des
projets d’installation en Europe
(Espagne, Italie, Belgique et
Maroc). Un succès parti d’un
concept simple mais efficace.
Ces jardins maraîchers
biologiques emploient des
travailleurs en insertion sociale
et professionnelle. Au sein du
réseau " Cocagne ", les jardinierssalariés passent par tous les
postes du travail de la terre
jusqu’à la livraison afin de
diversifier leur activité et de
repérer leurs compétences.
Tous les ans, le " Jardin de
Cocagne " de Chalezeule, géré
par l’association JulienneJavel, accompagne près de 80
personnes qui distribuent 47
paniers par an auprès de 400
abonnés. Victime de son succès,
on compte actuellement 150
demandes sur liste d’attente.
Même la ville de Besançon
souhaiterait pour sa restauration
collective se fournir en légumes
biologiques grâce au jardin
de Cocagne. Mais pour cela
il faudrait plus que les 8,5 ha
de surface agricole. C’est ce à
quoi l’agglomération travaille
aujourd’hui…

en

CHIFFREs

94 exploitations
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En 2006, on comptait
94 exploitations professionnelles
sur les 59 communes du Grand
Besançon contre 155 en 2000
et plus de 300 en 1979.
Plusieurs explications : certaines
ont disparu et d’autres, se sont
concentrées notamment sous
la forme de GAEC qui répond
à un motif social, en termes
d’organisation du travail.
Plus de 50 % des exploitations
professionnelles élèvent des
bovins pour la filière lait.

L’une des actions du programme Sauge :
Le marché de Pugey permet de renforcer le lien naturel qui se tisse entre ville et campagne.

Sauge ou l’agriculture en action
dans le Grand Besançon
Promouvoir l’agriculture, c’est toute l’idée du programme Sauge (Solidarité agricole et urbaine
pour des gains économiques environnementaux) coordonné et porté par la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon. Financé à
50 % par le Fond Social Européen, il regroupe
la Communauté d’Agglomération, la Chambre
d’Agriculture du Doubs, l’AFIP Bourgogne
Franche-Comté (Association de Formation et
d’Information Pour le développement d’initiatives
rurales) et le Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricole de Châteaufarine.
Sauge combine plusieurs objectifs croisés :

favoriser la diversification des activités agricoles
en accompagnant les porteurs de projet,
privilégier les circuits courts, du producteur aux
consommateurs, notamment avec la création du
marché de Pugey qui connaît un franc succès.
Pour Jean-Marie Bôle, éleveur de volailles à
Amancey, « Les consommateurs sont de plus en
plus sensibles à la qualité des produits et à la
traçabilité. Le contact direct avec le producteur
les rassure ». Des animations sont également
proposées aux citadins pour leur faire découvrir
le monde agricole. Autant d’initiatives qui
engendrent un véritable lien social et qui prouvent
que la ville et la campagne peuvent cohabiter en
toute harmonie.

Question à Nicolas Guillemet
Vice-président en charge du développement durable, de l’environnement et du cadre de vie
•Quel est l’avenir de l’agriculture périurbaine
dans le Grand Besançon ?
« Dans les dix prochaines années, l’agriculture
périurbaine devrait prendre de plus en plus
d’importance. Face à la crise énergétique, les
circuits courts apparaissent comme une véritable
alternative à la demande croissante des consommateurs. La suite du programme Sauge est de
promouvoir une agriculture périurbaine forte
dont nous avons besoin. Il est donc impératif de
préserver des terres pour les besoins agricoles
et de préserver les exploitations existantes en
les accompagnant vers les nouveaux défis qui
s’ouvrent à elles.
Le Grand Besançon en tant qu’aménageur
participe à l’urbanisation des zones d’activités
économiques (ZAE). Notre devoir est de le faire
en bonne intelligence avec la nature et avec
ceux qui la façonnent. C’est une nouvelle ère qui
s’ouvre aujourd’hui pour l’agriculture du Grand
Besançon. »

" Agriculteur
pour le plaisir "

Dans ce village de 1 500
habitants bordant le plateau de
Saône, Montfaucon a subi une
forte pression foncière. Dans
les années 1980, on comptait
une dizaine d’exploitations. En
2009, il ne restera qu’un seul
paysan. Aujourd’hui, l’équipe
municipale de Pierre Contoz
souhaite dynamiser son village
en aidant à l’installation de
nouvelles activités agricoles
également utiles à la
commune. Montfaucon est
ainsi sur le point d’accueillir
des chèvres pour défricher le
vallon du château sur environ
8 ha, comme l’a fait Besançon
sur ses collines. Dans le
même temps, l’agriculteur
développerait son entreprise
de fabrication de fromages. En
parallèle, le village va soutenir
l’installation d’une pension
de chevaux d’une vingtaine de
box et proposer des terrains
au-dessus de la Malate à
Pierre Chupin qui pourrait
installer des arbres fruitiers
pour développer son activité
de ventes de confitures. Grâce
à l’agriculture diversifiée,
Montfaucon veut allier
développement économique,
lien social et préservation du
paysage.

Daniel Prieur, Président de la Chambre
d’Agriculture du Doubs

L’Agriculture Non Professionnelle permet
de préserver la diversité biologique et
paysagère de nos communes.

« Le programme Sauge a été une première prise de
contact très positive avec l’Agglomération autour de projets
communs qui nous ont permis de mieux nous connaître
dans nos attentes et besoins. Les agriculteurs ont eu la
preuve qu’une agriculture " traditionnelle " pouvait très
bien cohabiter avec des plus petits producteurs. Grâce à
cette reconnaissance mutuelle nous avons pu travailler de
concert pour sauver par exemple l’abattoir de Besançon.
Aujourd’hui, la Chambre d’Agriculture du Doubs travaille
sur l’amélioration des circuits-courts en aidant notamment
à l’installation de nouveaux producteurs en concertation
avec le Grand Besançon. »
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En marge des exploitations
professionnelles subsiste une
part non négligeable de paysans
qui pratiquent une agriculture
plus personnelle. Plus de la
moitié des exploitations sont
classifiées ANP : Agriculture Non
Professionnelle. Elles occupent
un peu moins de 250 hectares
soit moins de 5 % de la surface
agricole exploitée sur le Grand
Besançon. Certains en tirent
un complément de revenus,
d’autres ont plaisir à consommer
leurs propres productions
alors que les plus anciens
veulent perpétuer une idée de
l’agriculture traditionnelle. Plus
de la moitié de ces agriculteurs
sont aujourd’hui à la retraite.
Ce type d’agriculture permet de
multiplier la diversité biologique
et paysagère. Il faut, par
ailleurs, souligner l’émergence
de nombreux projets, notamment
dans l’horticulture, y compris sur
la ville de Besançon. Besançon
compte également de nombreux
jardins familiaux. Leur succès
croissant incite la Ville à les
aménager dans les nouveaux
quartiers.

Montfaucon
ou l’agriculture
retrouvée
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*validation nécessaire en fonction de l’installation existante

Conception H’ABT architecture

VOS SOLUTIONS SOLAIRES

• Production d’électricité

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

Le capteur plan le plus performant d’Europe

Groupe

★★

Energies
Nouvelles
René
Jacot

www.wagnet-solar.com

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

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

VOS SOLUTIONS TOITURES
Neuf ou rénovation

TI

Crédit photo Pavatex

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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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.

vquioetidienne

Grands travaux à Planoise

E

ntre le secteur Cassin et celui d’Île-deFrance, le boulevard Allende se dresse
comme une barrière routière toujours
plus empruntée par les voitures. Pour changer
la donne et privilégier les déplacements doux, le
PRU prévoit deux séquences d’aménagements.
Le 1er chantier, qui débute ce mois-ci pour
s’achever en mai, permettra la création d’une
allée piétonne en pente douce, entre le centre
Mandela et la rue de Cologne, adaptée aux
personnes à mobilité réduite.

Un souterrain
La seconde phase mais aussi la plus lourde
nécessitera huit mois de travaux (mars à
octobre), dont six de fermeture totale (mars à
août) du boulevard Allende entre les ronds-points
de Bourgogne et des Causses, y compris les voies
de bus. Un laps de temps nécessaire à la création
d’un ouvrage en trémie – un souterrain de 150 m
de long dont 50 m couverts – au niveau du centre

commercial Cassin, destiné au trafic routier. Une
traversée piétonne sera aménagée au-dessus de
cette trémie.
Pour ne pas engorger inutilement Planoise, il est
vivement conseillé d’emprunter les autres axes
(voir ci-contre), notamment pour se rendre dans
la ZAC Châteaufarine et Avanne-Aveney.

Les Hauts-du-Chazal aussi
Le développement de la ZAC des Hauts-duChazal (pôle santé, activités économiques,
logements) impose aussi une connexion avec
Planoise. Un passage sous la rue de Dole est
aménagé à l’attention des piétons, cycles et bus
pour relier les deux secteurs et déboucher sur le
collège Voltaire. Une courte déviation de 200 m,
mais pas de coupure de circulation, est mise en
place (à hauteur du radar fixe) dès ce mois de
janvier, tandis que la construction effective du
pont débutera en février pour s’achever avant
la fin 2009.

à savoir
Les déviations
pendant les travaux
Circulation routière :
- pour l’accès Planoise (Nord) et
ZAC Châteaufarine depuis l’av.
Mitterrand et venant de Beure :
itinéraire conseillé du trafic
automobile
-> D673 (rue de Dole).
- pour l’accès Avanne-Aveney
et ZAC Lafayette : déviation
indiquée par panneaux de
signalisation
-> rue Russel et ancienne route
d’Avanne-Aveney.
- pour l’accès riverains Planoise,
services et commerces locaux
-> av. de Bourgogne - Île de
France.
Transports en commun : ligne
3 contournée par la route
d’Avanne-Aveney ; lignes 53, 56,
57, 58 par l’av. Île de France.

janvier > février 2009

Le Programme de rénovation urbaine (PRU) de Planoise se poursuit dès ce début d’année.
Les mois à venir seront marqués par de gros travaux pour restaurer les échanges
piétonniers entre les quartiers (Île-de-France/Cassin/Hauts-du-Chazal). Mais améliorer
le cadre de vie des habitants passe par des perturbations obligatoires. Quelques mois
de désagréments nécessaires au bien-être des habitants qui découvriront un quartier
réellement plus agréable à vivre. Enjeux, déviations, bus : tour d’horizon.

15

un temps

d’avance

L’Intelligence
Économique,
ça s’apprend !
Q

À l’heure de la mondialisation,
les entreprises doivent être en
éveil permanent afin de rester
compétitives.
Anticiper, prévenir, s’informer
et s’adapter sont les mots-clés
de l’Intelligence Économique
qui vient également de
faire son entrée à l’ENSMM
(école Nationale Supérieure
de Mécanique et des
Microtechniques), école
d’ingénieurs de Besançon.
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ue fait mon concurrent ? Comment mon
marché évolue-t-il et comment m’y
adapter ? Ce sont les premières questions qu’une entreprise doit se poser en matière
d’Intelligence Économique. Marc Vuillet, directeur
de l’AIEFC (Agence d’Intelligence Économique de
Franche-Comté) souhaite aujourd’hui sensibiliser
les entreprises et notamment les PME (Petites
et Moyennes Entreprises) à cette problématique.
« Sur des marchés de plus en plus concurrentiels, l’IE (Intelligence Économique) permet aux
sociétés de construire leur stratégie par une
meilleure maîtrise de leur environnement. L’IE
passe donc d’abord par l’information : une veille
technologique, concurrentielle, juridique et qui
englobe également les notions de gestion de ses
ressources humaines et de protection industrielle
comme le dépôt de brevets. » Si l’information ne
suffit pas, elle permet néanmoins de savoir comment agir pour protéger ses intérêts et construire
une stratégie adéquate.

« S’informer n’est pas espionner »

L’AIEFC a accompagné environ 80 entreprises
industrielles ces dernières années en FrancheComté dont une quinzaine du Grand Besançon,
mais le concept d’Intelligence Économique a du
mal à entrer dans les mœurs. « C’est une gêne
idéologique ! » explique le chargé de mission à
l’agence. « Nos entreprises ne sont pas pionnières en la matière. La France n’a pas cette
culture de l’information. Se renseigner, rechercher des éléments sur ses concurrents, ce n’est
pas de l’espionnage, à partir du moment où les
informations sont libres d’accès ! Les autres pays
ont très bien intégré cette notion. Nous devons
donc sensibiliser et accompagner les chefs d’entreprise en ce sens. »

De l’information à la stratégie
Depuis 2004, l’AIEFC propose une première
phase d’action basée sur le conseil. Une
quinzaine d’entreprises ont bénéficié de ce

AIEFC, Agence d’Intelligence Économique de Franche-Comté : de gauche à droite, Violaine Chavy – assistante, Marc Vuillet – directeur,
A. Bazaou – chargé de mission.

La société ALCIS, partenaire de l’ENSMM, a accueilli un binôme d’étudiants. Ceux-ci ont pu s’immerger en
entreprise et y intégrer les notions d’Intelligence Économique qui enrichiront leur cursus.

programme l’année dernière. « En une semaine,
nous réalisons un diagnostic pour comprendre
l’environnement de l’entreprise », explique Marc
Vuillet. « Cette approche permet d’instaurer une
relation de confiance avant d’aller plus loin.
Depuis 2007, nous avons mis sur pied des
ateliers pratiques sur l’Intelligence Économique.
Ces ateliers présentent l’IE de manière très
opérationnelle, aux travers de thématiques
comme " Le renseignement commercial " qui ont
attiré 120 participants, " Comment se mettre
en valeur sur un salon " ou encore " Propriété
industrielle et contrefaçon " qui ont également
connu beaucoup de succès. » Ces initiatives
portent progressivement leur fruit. Environ 20 %
des entreprises suivies poursuivent dans la voie
de l’Intelligence Économique.

à savoir
Où se former ?
L’AIEFC propose différentes formules
d’accompagnement à destination des
entreprises industrielles. Un premier programme
de diagnostic et de compréhension de
l’environnement coûte environ 1 000 euros par
jour et est subventionné à 50 % par l’Europe
et l’État français. Pour les entreprises qui le
souhaitent, l’agence d’Intelligence Économique
peut aller plus loin et propose des séances
d’accompagnement pour apprendre à mieux
s’informer et à protéger ses intérêts.
Agence d’Intelligence Économique. Chambre
Régionale de Commerce et d’Industrie de
Franche-Comté : 03 81 47 42 00

J.F. Delforge, gérant
de la société ALCIS
présente l’une des
innovations de son
entreprise.

Depuis le mois d’octobre,
la filière " Ingénierie de
l’Innovation " de l’École Nationale
Supérieure de Mécanique et des
Microtechniques de Besançon
intègre des notions d’Intelligence
Économique. Cette option a été
créée sous l’impulsion de Nicolas
Bodin, directeur des études à
l’ENSMM : « Nos étudiants ont un
profil très technique. L’objectif
premier est de les sensibiliser à
d’autres aspects de la vie réelle
d’une entreprise. »
En plus des cours dispensés
par de multiples intervenants
extérieurs (industriels et
spécialistes de l’innovation…)
et des mises en situation par
des jeux stratégiques, les 28
étudiants de 3e année ont été
immergés dans une des 15
entreprises partenaires avec le
soutien de l’Agence d’Intelligence
Économique de Franche-Comté.
Julien et Benjamin ont travaillé
avec l’entreprise biomédicale
Alcis d’École-Valentin
spécialisée dans le biomédical,
du conseil à la conception,
au marquage CE, et jusqu’à
l’usinage, l’assemblage et la
stérilisation des produits. « Après
un diagnostic industriel et
marketing, nous nous sommes
rendus au salon international des
technologies médicales Medica
et Compamed à Düsseldorf. Un
vrai travail de prospection… »
De retour du salon, l’entreprise
a pu savoir par exemple si
d’autres sociétés pratiquaient
également les soudures laser en
salle blanche. « Une expérience
enrichissante autant pour
notre entreprise que pour ces
étudiants », remarque Claude
Blondet responsable des affaires
réglementaires chez Alcis.
Pour Nicolas Bodin, le profil de
ces élèves est très recherché
car « en plus d’avoir une
connaissance technique, ils
ont de véritables outils pour
stimuler l’innovation au sein
d’une société ». Julien voudrait
travailler au Brésil dans une
entreprise d’ingénierie. Benjamin
s’oriente vers le biomédical en
Russie…

janvier > février 2009

ENSMM :
de futurs ingénieurs
formés à l’Intelligence
Économique

17

re

-portage

quelques

chiffres

650

clubs de boxe française
en France.

37 500

licenciés
dont 1/3 sont des filles.
En Franche-Comté, on comptait
fin 2007 plus de 650 licenciés
pour une grosse dizaine de clubs.
La discipline existe dans la
région depuis 1985.

Comment ça marche ?
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En boxe française, on peut
choisir son mode de combat, qui
se pratique sous deux formes :
• en combat (de 5 rounds de
2 mn) où l’on gagne au nombre
de points. Donné dans les
jambes, un coup rapporte
1 point… et peut atteindre
4 points si la tête est touchée.
• en assaut, formule choisie
par Romaric. Dans cette
confrontation, les adversaires
sont jugés sur la technique et la
précision des coups.
Les titres acquis ne donnent pas
de droit particulier : le champion
de France recommencera en bas
de l’échelle l’année suivante, s’il
veut reconquérir son titre.

Romaric Vuillaume,
roi de la savate…
La boxe française – ou savate –, vous savez, ce sport où l’on peut utiliser pieds et poings
pour se battre sur toutes les parties du corps ? à bientôt 23 ans, Romaric Vuillaume
en connaît tous les rouages, tous les secrets. Licencié au club de Franois, il est déjà
deux fois champion du monde, une fois d’Europe et une douzaine de fois champion
de France de la discipline ! Retour sur un parcours exemplaire.

E

n une poignée d’années, le jeune
Romaric Vuillaume a raflé tous les
titres possibles en boxe française,
encadré par Raoul Carrel, son coach du club
de Chevigney-sur-Saône en Haute-Saône, où
il a débuté, puis à Franois. De multiples fois
champion de France (en minime et cadet,
en technique, en UNSS et Universitaire),
il devient champion du monde assaut en
2006, à tout juste 21 ans. Concourant dans
la catégorie 70-75 kg, il enchaîne l’année
suivante par un titre de champion d’Europe
et en septembre 2008, il est de nouveau
sacré champion du monde. « Romaric, c’est
un bijou, assure Raoul Carrel. Je le connais
et je l’entraîne depuis qu’il est tout petit. Il
a très rapidement eu un coup d’œil terrible :
il voit le jeu de son adversaire, il comprend
vite les choses. »

Romaric Vuillaume est tombé dans la boxe
française quand il était très jeune, à 9 ans
exactement, et il n’en est jamais sorti.
« J’ai essayé un peu par hasard, après avoir
testé le foot et le tennis. Ça m’a plu et j’ai
persévéré avec l’objectif d’aller toujours
plus loin. » Trois ans plus tard, il obtient son
premier titre de champion de France, début
d’un palmarès impressionnant. Membre de
l’équipe de France, il espère un second titre
de champion d’Europe cette année mais
reste lucide. « Je suis en 4 e année d’école
d’ingénieurs à Metz, et ça me prend du
temps ! Je ne peux pas revenir chaque weekend à Franois pour m’entraîner. Même si je
le fais, à Metz, c’est quand même moins que
je le voudrais. Mais bon, la boxe française
n’est pas un sport professionnel. Ma priorité
doit rester les études. »

l’actu des

communes

NOVILLARS

Chaufferie révolutionnaire à la papeterie
Une centrale de production d’électricité et de chaleur alimentée par biomasse, un projet
porté par Poweo à l’échelon national, sera réalisé dans la papeterie du Doubs à Novillars,
d’ici fin 2010.

cd

Les Infidèles :
25 ans de scène et
un nouvel album !
Après un concert en 2005, en
hommage à leur ancien ami et
claviériste Fabrice Ragris, les
Infidèles se sont reformés autour
du trio originel : Jean Rigo au chant
et à la guitare, Olivier Derudet à la
basse, Jo Matiss à la batterie.
Le groupe travaille actuellement sur
un nouvel album, dont la sortie est
prévue fin 2009. L’année s’annonce
riche pour le groupe franc-comtois
qui vient de fêter ses 25 ans de
scène lors d’un concert-anniversaire
le 9 janvier dernier à Lons-le-Saunier.
Besançon

Gérard Lassere, directeur de la papeterie de Novillars et de la nouvelle chaufferie, l’un des deux projets
retenus par Poweo en Franche-Comté.

Faire fonctionner la papeterie, qui travaille sur le recyclage des papiers usagés et la production de papier
grâce à l’énergie biomasse devrait révolutionner et l’usine et l’environnement. Ce sont en effet des
rémanents forestiers – ces petites branches trouvées sur le sol des forêts –, qui alimenteront la nouvelle chaudière, couplée à une turbine vapeur, opérationnelles fin 2010, après les travaux nécessaires
et la réalisation d’une enquête publique. La future installation sera exemplaire pour l’environnement.
« Actuellement, nous utilisons 12 000 t de fuel par an pour sécher les feuilles de papier », explique le
directeur, Gérard Lasserre. « Grâce au chauffage biomasse, nous ne rejetterons plus de CO2. » Ce projet
novateur permettra de créer 25 emplois sur place et de chauffer plusieurs bâtiments communaux mais
aussi le centre hospitalier et les logements sociaux de Novillars. Vraiment révolutionnaire !
Seuls 22 projets ont été retenus par Poweo, dont deux en Franche-Comté.

Le BRC soutient
l’opération
" Noël pour tous "
Comme chaque année, le Besançon
Racing Club (BRC) a organisé le
" Challenge du Cœur " (foot en salle).
Le tournoi Féminin Senior a eu lieu le
20 décembre, les tournois Masculins
Senior et 13 ans, le 10 janvier. Une
partie des bénéfices a été reversée
à l’opération " Noël pour tous ",
destinée aux enfants malades de
l’hôpital Jean-Minjoz. La Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon,
associée à l’opération, a apporté son
soutien financier et offert des lots à
tous les participants.

besançon

Ca bouge du côté du réseau des Écoles de musique du Grand
Besançon ! Rencontres, actions culturelles, formations : les 26 écoles
de musique et le Conservatoire du Grand Besançon se retrouvent
désormais une fois par mois et ont mis en place un programme
courant sur l’année scolaire, qui a débuté en octobre. Première
action culturelle : la journée du tuba, le 13 décembre dernier, a réuni
l’ensemble des tubistes des écoles de musique du Grand Besançon
et du Conservatoire de Mâcon, lors d’un grand concert gratuit. Sur le
même principe, l’ensemble des enseignants " cordes " du réseau des
Écoles de musique se réunira pour la première fois en février. D’autres
actions sont à venir chaque mois, parmi lesquelles une formation en
trois sessions pour les bénévoles des associations de musique ou
encore un concert de l’Orchestre d’Harmonie du Grand Besançon, le
28 juin.
Journée Tuba du 13 décembre dernier.

Prochain concert le 28 juin.
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Franois/Serre-les-Sapins

Nouveaux
équipements :
crèche et salle
de sports de tapis

besançon

Remise des médailles " Un des Meilleurs
Apprentis "

© Boris 3 D - Besançon

Afin de répondre aux besoins
croissants d’accueil de la petite
enfance sur le secteur Ouest du
Grand Besançon et pour remplacer
les locaux devenus trop petits
de l’actuelle halte-garderie, une
structure multi-accueil de 34
places va voir le jour. Les travaux
démarreront en janvier, pour une
ouverture prévue courant 2010.
Par ailleurs, une nouvelle salle de
sports de tapis sera équipée d’un
tatami de 170 m² pour la gym et le
judo. Les communes ont bénéficié
d’un soutien financier du Grand
Besançon (13 942 €) ainsi que
d’un accompagnement technique
et administratif de la Communauté
d’Agglomération.

livre

Tour du monde en
camping-car

Quatre lauréats du Grand Besançon : 1 médaille d’or et 3 d’argent

Le 11 décembre dernier, le Kursaal a accueilli la cérémonie " Un des Meilleurs Apprentis ". Ce concours
s’adresse à des jeunes de niveau CAP ou BEP provenant de lycées techniques, C.F.A. et écoles
d’apprentissage de la région, et qui souhaitent relever ce défi exigeant de la rigueur, et du temps en plus
de leur apprentissage.
Le travail de 64 jeunes a été distingué – par des médailles d’Or ou d’Argent – dans des catégories aussi
diverses que la menuiserie, la ferronnerie d’art ou le traitement paysager espaces verts. Plus de soixante
métiers sont ainsi représentés dans le concours.
Afin de les départager, des sujets sont proposés aux candidats qui doivent réaliser une " œuvre " dans leur
spécialité. Le jury était composé de Meilleurs Ouvriers de France, de professionnels et d’enseignants.
Cette année, parmi les 32 médaillés d’Or, certains ont également concouru au niveau national. Ils
sont 16 jeunes francs-comtois à avoir été reconnus « Meilleur Apprenti de France », dont quatre sur le
grand Besançon. Lauriane Bonnefoy (Saône) en coiffure, Pierre-Julien Thivet (Osselle) en ébenisterie,
Charles Jeunot (Fontain) en traitement paysager espaces verts et la médaille d’or pour Romain Touvrey
(Champagney) en menuiserie.

besançon

L’aventure de la famille Tsagalos,
originaire de Grandfontaine, qui a
passé quatre ans autour du monde
dans un camping-car méritait bien
un livre ! Émaillé de 600 photos
et fiches des 36 pays traversés
dans leur maison à roues, ce gros
ouvrage d’1 kg 200 emmène le
lecteur d’Amérique au Moyen-Orient,
en passant par l’Australie et l’Asie.
Un beau périple truffé d’anecdotes,
en compagnie de Luc, Corinne et les
enfants Marion et Thibault, 6 et 7
ans au moment du départ.
20
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Forum régional des métiers
de l’industrie
Un forum dédié aux métiers de l’industrie se tiendra le vendredi 13 février
sur le site de TEMIS à l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
(UIMM) et au Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie (CFAI). Il permettra de s’informer sur l’ensemble des emplois qualifiés recherchés par
le milieu industriel régional et présentera les différentes formations, du Bac
professionnel au diplôme d’ingénieur, ainsi que les évolutions de carrière.
Industriels et organisateurs partenaires (l’AFPI, des lycées de la région,
l’IUT…) interviendront tout au long de la journée sur les apprentissages
et savoir-faire exigés. Enfin, lycéens et apprentis témoigneront de leurs
expériences respectives.
Le forum se tiendra en deux temps : de 9 h 00 à 16 h 30 pour les scolaires ;
de 17 h 00 à 21 h 00 pour les jeunes, les familles, les conseillers et les
professionnels.

MAMIROLLE

besançon

Entreprendre au féminin

Chants
costumés…

Les trophées du concours Entreprendre au féminin sont réalisés par une artiste de Besançon,
Valérie Fincato.
Des mains féminines, côte à côte, sculptées dans la résine et
recouvertes d’un joli dégradé de peinture bronze… Ce trophée « qui
symbolise la création, avec un papillon prenant son envol d’une
des deux mains, tandis que l’autre tient un cartouche représentant
un diplôme », explique Valérie Fincato, récompense en effet les
lauréates d’" Entreprendre au féminin ". Ce concours de la création
d’entreprises réservé aux femmes est unique en France et organisé
par Cré-Entreprendre Initiative pour le Doubs. Visant à saluer toutes
celles qui ont franchi avec succès le pas de la création – ou de la
reprise – d’entreprises, la 3e édition de ce concours a récompensé
en décembre dernier cinq initiatives, avec une dotation globale de
14 000 euros, dont deux lauréates de Besançon : Marianne Fall et
Asma Zerouali-Bardai. Valérie Fincato, elle-même ancien ingénieur
reconvertie dans une carrière artistique, crée des œuvres d’art
à partir du corps humain et réalise pour l’occasion ces œuvres
uniques.
Pour plus d’information, contacter Valérie Fincato.
Tél. 06 88 49 09 38 et www.alverence.com

BESANçON

Le groupe de Franois
" La Débandade " se produira
à Mamirolle le 31 janvier à
20 h 30 pour une soirée musicale
originale. Ce chœur d’hommes de
25 à 30 personnes propose des
chansons traditionnelles mais
aussi humoristiques, des parodies
alternant avec des morceaux
classiques. Le spectateur fait
ainsi un tour du monde sans
bouger de sa chaise, d’autant que
les membres du groupe changent
constamment de costumes. Les
fonds récoltés sont destinés
au Comité de Jumelage de
Mamirolle, organisateur de la
soirée.

Portes ouvertes à l’Université
le samedi 32 janvier

Réservation au 03 81 55 76 29
/ 03 81 55 70 20

Vous êtes lycéen ou vous souhaitez reprendre des études ? Venez
vous renseigner sur la nouvelle carte des formations disponibles à
Besançon. Les journées portes ouvertes seront l’occasion de découvrir
les locaux de l’Université et de trouver des informations pratiques
sur la ville de Besançon, les logements… Des enseignants et des
étudiants vous accueilleront pendant toute cette journée. Ginko, réseau
de transport du Grand Besançon, partenaire de l’opération, offre aux
lycéens un Pass’bus pour se déplacer gratuitement sur tous les sites
de la ville.

balade gourmande

Bœuf Bourguignon

Le FC Judo Besançon brille en France
et en Europe
En juin dernier, le FCJB fêtait un très beau parcours et ses 20 ans. Le
8 novembre, lors des championnats nationaux à Paris, les judokas comtois
ont décroché la médaille de bronze par équipe face à l’Alliance Dijon Judo
21. Malgré une défaite en début de compétition, l’équipe a atteint, grâce à
son esprit d’équipe, la demi-finale. Le club, presque exclusivement composé
de franc-comtois, se voit ainsi directement qualifié pour la prochaine Coupe
d’Europe à Tallin, en Estonie.
Depuis sa création, le FC Judo Besançon a remporté 35 titres de Champions
de France et cinq de Champions d’Europe, individuels et par équipe. L’équipe
Senior figure depuis 15 ans dans la division élite. Bien qu’étant un club à
petit budget, le FC Judo est un très bel exemple de volonté et de réussite.

Détaillez les morceaux de viande
de bœuf. Les faire revenir dans
la graisse d’oie. Flambez à
l’Armagnac ou au Cognac.
Farinez les morceaux de viande.
Faire cuire avec la farine.
Mouillez avec un bon Bordeaux.
Ajoutez sel, poivre, thym, laurier
et ail (très peu). Laisser mijoter
4 heures. Mettre des petites
carottes + une branche de céleri.
Une recette de La Locomotive
3, rue de la Gare
Dannemarie-sur-Crète
Tél. 03 81 58 54 49
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Pour un quotidien plus léger,
choisissez en toute liberté

duction
*après ré

fiscale

Les prestations :

Vous déterminez vous-même le type de prestations,
la fréquence et les horaires qui vous conviennent.

Le personnel :

C’est vous qui choisissez parmi les intervenants
rigoureusement présélectionnés par Chouettes Services,
celui qui assurera les prestations à votre domicile.

Aucune formalité administrative :
Chouettes Services, en qualité de prestataire,
gère les contrats de travail de ses intervenants.

Garde d’enfants à domicile
(garde à domicile, sortie d’école,
accompagnement extra-scolaire…)

Avantages financiers

Soutien scolaire, cours particuliers
(enfants – adultes, toutes matières,
tous niveaux)

Réduction fiscale jusqu’à 50 %*
Aide possible de la CAF (PAJE)
Financement partiel
par vos employeurs, CE, … grâce au Chèque
Emploi Service Universel préfinancé (CESU)
accepté sans supplément de coût.
Contactez-nous au :

Travaux ménagers
(ménage, repassage…)

ou rencontrez un conseiller à nos bureaux,
Village Expobat – Espace Valentin
25048 BESANÇON Cedex
E-mail : besancon@chouettes-services.com

%
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TRANSPORTS - EXCURSIONS
Entreprise prestataire agréée par l’état

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

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

THISE
03 81 80 52 90
PONTARLIER
03 81 46 40 44

MORTEAU
03 81 67 10 32

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

*Dans la limite du plafond fixé par la loi de finances

et le quotidien est plus léger !
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agenda
BESANçON	
Vendredi 16 janvier à partir
de 19h
© Anne Franck Stichting Amsterd

Boogieboxxx.

BESANçON					
Jusqu’au dimanche 22 février

Les Funk Doubistes
vous présentent une 6e
BoogiBoxxx remplie à ras
bords de talents, le meilleur
d’un électro hip hop avantgardiste.
Pum Thai Bar,
1 rue Jean Petit

					

Exposition « Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui »

Le Gymnase à l’IUFM de Franche-Comté, fort Griffon		

BESANçON	
Jusqu’au samedi 24 janvier

BESANçON	
Jusqu’au samedi 14 février

Exposition inaugurale de
la Galerie Jean Greset
« Yes I Can ».

Exposition « Poser ma
besace à Besac ».

Galerie Jean Greset,
tél. 06 80 21 33 03
5 rue Rivotte

Regards jeunes sur la ville.
Médiathèque P. Bayle

BESANçON	
Du lundi 12 au dimanche
18 janvier à la Maison de
Quartier de Velotte
Du lundi 9 au vendredi
20 février à la Maison de
Quartier de Rosemont

Exposition « France
Bénévolat s’expose ».
Exposition itinérante.
France Bénévolat Besançon,
tél. 03 81 51 80 44
BESANçON	
Lundi 12 à 20h30, mardi 13 à
20h30, mercredi 14 à 19h, jeudi
15 à 19h et vendredi 16 janvier
à 20h30

Théâtre « élus » création
collective du Théâtre
Group’.
Nouveau Théâtre,
tél. 03 81 88 55 11
Au Grand Kursaal

BESANçON					
Jusqu’au vendredi 6 février

					
Exposition « L’inde is pensable ».
Proposée par l’Université de Franche-Comté en collaboration avec
les Bibliothèques universitaires.
Contact, tél. 03 81 66 58 60
Bibliothèque de Droit Pierre-Joseph-Proudhon

BEURE	
Vendredi 16 janvier à 20h

Conférence « Un monde
en changement ».
La situation actuelle (écologie,
société, crise monétaire…)
est révélatrice du déséquilibre
planétaire et de l’incohérence de
nos actes. Quel avenir pour la
planète ?
Animée par David Pyon et
Dominique Petetin.
Association ART’MONIE,
tél. 03 81 51 14 75
Maison Art’monie,
23 B rue de la République

BESANçON	
Vendredi 16 janvier à partir de
21h

BESANçON	
Samedi 17 janvier de 14h30
à 16h30

Soirée « Besac all
Stars ».

Stage de Qi Gong (art
énergétique chinois).

Reprise en tout genre et
réadaptations par des musiciens
bisontins. Les bénéfices de
la soirée seront reversés à
l’Association humanitaire
PADAO.
Association PADAO,
tél. 06 61 98 60 23
Au Cousty Bar, 21 rue de Dole

Gymnastique chinoise dont les
effets bénéfiques sur l’énergie,
le bien-être et la santé sont
reconnus.
Association Yin Yang,
tél. 06 11 65 06 64 ou
www.asso-yinyang.fr
1 rue François Charrière
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Exposition conçue comme un outil éducatif et pédagogique.
Itinéraire de mémoire, d’histoire et d’éducation à la citoyenneté.
La Ligue de l’enseignement, service culturel, tél. 03 81 25 06 39
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agenda
BESANçOn
Samedi 24 et dimanche
25 janvier et samedi 14 et
dimanche 15 février

Stages de Sévillanes et
de Flamenco.

BESANçON	
Samedi 17 et dimanche
18 janvier de 14h à 17h

THISE	
Samedi 24 janvier à 18h30

Stage d’initiation à la
technique de l’aquarelle.

Salle d’animation

Stage encadré par Christian
Lopez, destiné aux adolescents
et aux adultes débutants.
Renseignements et inscriptions :
« De la peinture en particulier… »,
tél. 03 81 83 46 09
43 rue Bersot

BESANçON	
Samedi 17 janvier de 14h à 19h
et dimanche 18 janvier de 9h
à 18h

Braderie de vêtements.
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Exposition « Flash-in ».
Représentation artistique d’émotions négatives par le parcours
d’un élément invisible : le ressenti.
Proposée par l’Université de Franche-Comté en collaboration
avec les Bibliothèques universitaires.
Contact, tél. 03 81 66 58 60
BU de Sciences et Staps

© Sylvain Prégaldiny

© Sylvain Prégaldiny

Stages animés par Albane
Mathieu, danseuse, professeur
et chorégraphe.
Renseignements et incriptions
à la MJC de Palente
au 03 81 80 41 80 ou sur le site :
www.duendeflamenco.overblog.com
24 rue des Roses

BESANçON					
Jusqu’au vendredi 20 février

Organisée par le Club
Soroptimist de Besançon
Salle Proudhon au Kursaal

Gala de gymnastique.
AVANNE-AVENEY
Vendredi 30 janvier à 20h30
à l’église
CHEMAUDIN	
Samedi 31 janvier à 20h30
à l’église

CHEMAUDIN	
Samedi 24 janvier de 15h à 19h

Après-midi du jeu
animations.

BESANçON	
Mercredi 28 janvier à 20h30

Le Coffee jeu à la bibliothèque
des Francas.
Contact, tél. 03 81 58 66 81
Salle Malplanche

Conférence-Débat
« De la dignité ».

POUILLEY-LES-VIGNES
Lundi 26 janvier de 16h30 à
19h30

Collecte de sang.
Organisée par l’Amicale des
donneurs de sang bénévoles de
Franois, Serre-Les-Sapins et ses
environs.
Salle polyvalente

Conférence organisée par
l’Association Écoute-Jalmalv,
par Éric Fiat : philosophe et
professeur à l’Université de
Marne-La-Vallée.
CCI, 46 avenue Villarceau
ÉCOLE-VALENTIN	
Jeudi 29 janvier de 15h30 à
19h30

Don du sang.
Contact, tél. 03 81 53 70 39
CAL Lumière

FRANOIS
Dimanche 1er février à 17h
à l’église

Trois concerts de la
Chorale « A Croch’choeur »
de l’Association La Clé. Les
fonds récoltés seront versés à
la fondation du Patrimoine pour
aider à la restauration intérieure
de l’église de Serre-les-Sapins.
BESANçON	
Samedi 31 janvier

Journée Portes
Ouvertes de l’Université
de Franche-Comté.
voir page 21

Exposition de
Jean-Pierre Burande.

THISE	
Samedi 31 janvier à 19h30 et
dimanche 1er février à 13h30

Loto paroissial.
Contact, tél. 03 81 61 08 38
Salle d’animation

Acrylique et pastel.
Centre de Long Séjour
de Bellevaux,
tél. 03 81 61 43 55
29 quai de Strasbourg

PIREY
Samedi 31 janvier à 20h30

BESANçON	
Samedi 31 janvier

Soirée hommage à
Jacques Brel.

2e édition de la FOLK
JOURNÉE DE PALENTE.
Rencontre ouverte à tous,
danseurs ou non, habitués des
musiques traditionnelles ou non.
Renseignements à la MJC de
Palente au 03 81 80 41 80
24 rue des Roses
ÉCOLE-VALENTIN	
Samedi 31 janvier à 20h30

Soirée Théâtre
« La Visite de la Vieille
Dame » de Frédéric
Dürrenmatt par la
Compagnie Coloquinte.

Philippe Borie, accompagné au
piano par Christian Tissot vous
propose de retrouver Jacques
Brel, en vous chantant quelquesunes des chansons qu’il préfère.
L’intégralité des profits sera
reversée à l’Association PADAO.
Association PADAO,
tél. 06 61 98 60 23
Au centre Saint-Exupéry
BESANçON	
Dimanche 1er février
de 10h30 à 18h

Atelier découverte
« Bien-être et
Mouvements ».
Venez goûter à différentes
approches de mieux-être par le
mouvement.
Association Art’monie,
tél. 03 81 51 14 75
Maison de Velotte,
37 rue des Journaux

Contact, tél. 03 81 53 76 13
CAL Lumière

ÉCOLE-VALENTIN	
Dimanche 1er février à 20h30

Loto.
Contact, tél. 03 81 53 02 67
CAL Lumière
BESANçON	
Mercredi 4 février à 19h

Apéro-concerts :
Chorale.
MAMIROLLE	
Samedi 31 janvier à 20h30

Spectacle musical
avec le groupe
La Débandade.
voir page 21
Salle des Fêtes

Ouvert à tous. Une petite heure
de découverte de la musique,
suivie d’un moment d’échange
convivial.
Université de Franche-Comté,
en partenariat avec le Crous de
Besançon, tél. 03 81 66 56 60
Au restaurant universitaire
Grand Bouloie

POUILLEY-LES-VIGNES					
Samedi 7 février à 20h30

					
Gala d’accordéon.
Rassemblement d’accordéonistes du département du Doubs et
de Suisse, sous la direction de l’Orchestre DD Hawrylko.
Orchestre de Pouilley-Les-Vignes,
réservations au 03 81 59 01 12 ou 03 81 58 48 90 (après 18h)
Salle des Fêtes

BESANçON	
Vendredi 6 février à 18h30

4e Forum du
développement durable.

BESANçON	
Samedi 7 février de 15h30 à
18h30 et dimanche 8 février de
9h30 à 12h30 et de 14h à 16h

Grand Kursaal
Avec Alain Bougrain-Dubourg
comme invité d’honneur.
Voir page 6

Stage de Chant
« Polyphonies
africaines » avec N’faly
Kouyaté.

FONTAIN	
Samedi 7 février à 19h30

Accessible à tous. N’faly
Kouyaté, griot de Guinée
Conakry, chanteur, joueur de
kora et de balafon, transmets
son amour pour la musique
avec une joie simple et
contagieuse.

Repas paroissial.
Contact, tél. 03 81 57 24 32
Salle des Fêtes
NANCRAY
Samedi 7 février à 20h

Concours de tarot.

Nombre de participants limités,
réservation conseillée.
Association Tempo,
tél. 03 81 80 16 30
14 avenue Fontaine Argent
GENNES
Samedi 7 février à 19h

Organisé par l’Association des
Boulistes de Nancray.
Salle polyvalente

Repas dansant.
Contact, tél. 03 81 55 89 00
Salle polyvalente

janvier > février 2009

BESANçON	
Jusqu’au samedi 31 janvier
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agenda
OSSELLE	
Mercredi 18 février de 9h30 à 12h

MISEREY-SALINES
Vendredi 27 février à 20h

Spécial Saint-Valentin.

Fête du carnaval.

Tournoi de tarot.

Dans la tradition irrévérencieuse
et enlevée des cabarets de la
Compagnie Bacchus, vous
allez participer pendant 3 h
aux réjouissances du banquet
nuptial.
Théâtre Bacchus,
tél. 03 81 82 22 48
6/8 bis rue de la Vieille monnaie

Lecture de contes et différents
ateliers.
Contact, tél. 03 81 63 86 41
Bibliothèque

Association sportive et culturelle
de Miserey-Salines, section
tennis
Contact tél. 03 81 58 76 95
Salle polyvalente

BESANçON	
Mercredi 18 février à 20h30

THISE	
Samedi 28 février de 10h à 18h

Chanson de Femmes.

Bourse aux vélos.

Festival permanent de chanson
d’auteur parrainé par Yves
Jamait, avec Isabelle Meyereau,
Clotilde Moulin, Maggy Bole et
Dorothée Daniel.
Petit Kursaal

Dépôt des vélos, le vendredi
27 février de 14h à 20h et le
samedi 28 février de 8h à 10h.
Contact, tél. 03 81 61 05 20
Salle d’animation

SAÔNE	
Samedi 7 de 14h à 21h et
dimanche 8 février de 10h à 18h

NANCRAY
Samedi 14 février
à partir de 19h

Exposition « Saveurs et
Passions ».

Loto de la SaintValentin.

Nombreux exposants de
produits artisanaux et régionaux.
Contact, tél. 03 81 55 72 89
Espace du Marais

Organisé par l’Association Bol
d’Air et la Mutualité Française du
Doubs
Contact, tél. 03 81 60 15 71
Salle Polyvalente

MAMIROLLE	
Dimanche 8 février à partir de
13h30

ÉCOLE-VALENTIN	
Samedi 14 février à 20h30

THISe
Du samedi 21 février au
dimanche 1er mars

Loto.

Soirée dansante
Saint-Valentin.

Open de Tennis de
Franche-Comté.

Amicale des Parents d’élèves,
tél. 03 81 55 87 14
Salle des Fêtes
ÉCOLE-VALENTIN	
Dimanche 8 février à 14h30

Thé Dansant.
Association des Anciens
Combattants,
tél. 03 81 53 70 07
CAL Lumière

Pôle espoirs Trébignon

Association des Granges de
Valentin, tél. 03 81 88 48 47
Salle MCV
SAÔNE	
Samedi 14 février à 20h30

Repas dansant.
Handball Saône-Mamirolle,
réservations au 03 81 55 70 04
ou 03 81 55 90 36
Espace du Marais

TALLENAY
Samedi 21 février de 8h à 16h

Bourse aux vélos 2009.

THISE	
Dimanche 8 février de 8h à 18h

CHEMAUDIN	
Dimanche 15 février à 14h

Bourse multicollection.

Loto.

Échanges entre collectionneurs.
Salle d’animation

Association Pastels,
tél. 03 81 58 53 20
Salle Malplanche

Jeudi 19 et vendredi 20 février
de 16h à 20h : dépôts des vélos.
Samedi 21 février de 16h à 19h :
versement des ventes et reprise
des invendus.
Les Cyclos de la Dame Blanche
Tallenay/Châtillon-le-Duc
tél. 03 81 58 85 65
Salle Charles Mollet

MAMIROLLE	
Dimanche 15 février
à partir de 14h30

THISE	
Samedi 21 février à 20h30

BESANçON	
Dimanche 8 février à partir de
14h30

Thé dansant.
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BESANçON	
Vendredi 13 février à 20h

Organisé par le Comité des
Fêtes de la Ville de Besançon.
Kursaal

Thé Dansant par
Christian Roy.
Comité d’animation,
tél. 03 81 55 78 05
Salle des Fêtes

Repas dansant.
Amicale des anciens
sapeurs-pompiers,
tél. 03 81 61 09 47
Salle d’animation

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 12 février 2009 pour
le journal de mars/avril. La
publication de ces annonces est
gratuite et la rédaction se réserve
le choix des textes publiés.

2009. TRAVAILLONS ENSEMBLE SUR VOS PROJETS.
NOUVEAUX PRODUITS - NOS SOLUTIONS SUR MESURE
PROJETS ADAPTÉS A VOTRE BUDGET - CRÉDIT D’IMPÔT
SÉCURITÉ - ESTHÉTIQUE - ISOLATIONS PHONIQUE ET
THERMIQUE - CONFORME AU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
Fenêtres Linéa : Jusqu’à 40% de crédit d’impôt*et des économies de chauffage.
RITÉ
SÉCU LUS
YP
SAFET

TION
ISOLA ERM*
TH
LINEA
Renforts
fibre de verre
dans l’ouvrant
et le dormant.

Les 6 verrous sont munis d’un galet à tête champignon et d’une gâche
de sécurité composée d’une base en zamak recevant une coquille en acier traité.
m
.

* Avec l’isolation renforcée Lineatherm, vous bénéficiez d’un gain
thermique de 25%. Coefficient global de la fenêtre : Uw=1,3W/m2.K.

* Selon la législation en vigueur. Nous consulter.

PORTES
FENÊTRES
VOLETS

VISITEZ NOS SHOW-ROOM
BESANCON
Rue du Murgelot Z.I. de THISE
25220 CHALEZEULE

BELFORT
Route Nationale 83
90380 ROPPE

RETROUVEZ LES PLANS D’ACCÈS DE NOS POINTS DE VENTE ET TOUS NOS PRODUITS SUR :

www.linea.fr

03 81 47 19 00

03 84 58 66 00

La confiance est là.

Le Clos des Vallières
2ème tranche
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13 maisons du T4 au T5
2 petits immeubles du T3 au T4
Jardins privatifs
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Accession
à la
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Tél. : 03 81 41 41 00
SAIEM B Logement
1, place de l'Europe - B.P. 2075 - 25051 BESANÇON Cedex
www.saiemb.com
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Le Vallon du jour

˝ CONFORT ET ÉCONOMIE ˝
matériaux écologiques et énergies renouvelables
12 maisons individuelles T4 et T5

çon
Besanrd
no

quartier
UDE
St CLA

