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Et, au-delà des microtechniques et du biomedical, c’est
toute l’activité économique de l’agglomération que le
Grand Besançon souhaite développer. L’Agglomération
ne peut pas créer directement des emplois, mais elle a
le devoir d’offrir les meilleures conditions possibles de
développement et d’installation aux entreprises. Cela
passe notamment par les douze zones d’activité que notre
Agglomération a réalisées ou qui sont en cours, à l’instar
des zones des Marnières, de l’Échange, de MarchauxChaudefontaine, des Portes-de-Vesoul ou encore de la
zone autour de la future gare TGV à Auxon.

Édito //
Tous les deux ans, le mois de septembre est incontestablement le mois Micronora, le plus grand salon européen dédié
aux microtechniques et certainement aussi le plus prestigieux. Nous avons à cette occasion toujours beaucoup de
plaisir à accueillir le millier d’entreprises exposantes venues
du monde entier. Ce salon, dont la qualité et la notoriété ne
sont plus à démontrer, est une véritable vitrine du savoirfaire des entreprises innovantes et performantes du Grand
Besançon. Notre territoire a su valoriser et faire fructifier sa
tradition horlogère en prenant le virage des microtechniques, du génie biomédical et, plus généralement, du travail
de précision, de l’infiniment petit.
La Communauté d’Agglomération attache une importance
toute particulière à cette filière, labellisée " Pôle de
compétitivité " en 2005 autour des entreprises, de la
recherche et de la formation. C’est ainsi que nous avons
créé la technopole TEMIS et TEMIS Innovation, la Maison
des Microtechniques. De même, nous apportons une aide
financière aux projets novateurs. En juin dernier encore,
lors de notre conseil communautaire, une enveloppe de
500 000 € a été allouée dans le cadre du Contrat d’aide à la
compétitivité des microtechniques pour la période 20072013.

Mais nous voulons faire plus, car, chacun en conviendra,
la notion d’accessibilité est primordiale dans le choix de
l’implantation d’une entreprise ; nous avons ainsi besoin
d’axes de communication performants. La mise en service
du TGV Rhin-Rhône en 2011 fournira, à n’en pas douter,
un coup d’accélérateur supplémentaire ; dans le même
temps, nous devons aussi veiller au réseau routier. C’est
d’ailleurs en ce sens que le Grand Besançon est intervenu
avec les députés des circonscriptions bisontines auprès
du secrétariat d’État aux Transports pour obtenir, en
particulier, la programmation par l’État de l’achèvement du
contournement de Besançon, avec la mise à 2 x 2 voies du
tronçon " Amitié-Beure ". Sans cela, nous allons au devant
d’invraisemblables problèmes de circulation sur cette
portion de contournement qui constituera un véritable
" goulot d’étranglement " entre les voies des Montboucons
et des Mercureaux. Si chacun en est bien conscient, reste
maintenant à agir. La balle est dans le camp de l’État qui
est, nous le rappelons, le maître d’ouvrage et assure donc
la responsabilité de la réalisation de cet axe capital pour
notre développement.
Enfin, l’attractivité d’un territoire pour les entreprises,
c’est aussi le cadre de vie, la gastronomie, les services, le
sport, la culture. À cet égard, le festival de Musiques de
Rues, le début des saisons culturelles et festives qui auront
lieu début octobre, sont donc en totale harmonie avec la
dynamique que nous mettons en mouvement.
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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Coup de cœur
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Besançon

au patrimoine
mondial de l'Unesco
Après quatre années de travail intense pour le Réseau des Sites Majeurs
de Vauban, le verdict final du comité du patrimoine mondial de l’Unesco
est tombé le 7 juillet. Le réseau de fortifications Vauban, avec ses
12 sites – sur les 14 présentés – est devenu le 32e site français à entrer sur
la prestigieuse liste du patrimoine mondial.

D

epuis cet été, la citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon
de Besançon, qui occupent une superficie de 195 hectares
sont, avec les 11 autres sites français du réseau Vauban (lire
encadré), estampillés « patrimoine mondial de l’Unesco ». C’est
cette série de fortifications du grand architecte, créateur de 121
places fortes en France, qui ont été reconnues comme ayant « une
valeur exceptionnelle universelle ». Désormais, les 12 sites inscrits
au patrimoine mondial vont bénéficier d’un développement
touristique, grâce à ce label prestigieux qui équivaut à une
campagne publicitaire… à l’échelon mondial !

Davantage de touristes

Parallèlement, les villes du Réseau Vauban auront un devoir de
préservation et de mise en valeur et de ce fait, des investissements

Les 12 sites Vauban labellisés
Les fortifications de Vauban au patrimoine mondial sont
représentées par 12 sites exemplaires. Outre la citadelle, l'enceinte
urbaine et le fort Griffon de Besançon, il s’agit de la citadelle
pentagonale d'Arras, l'enceinte urbaine, les forts et le pont d'Asfeld
à Briançon, la tour dorée de Camaret-sur-Mer, l’enceinte urbaine et
les forts de Blaye/Cussac-Fort-Médoc, la ville neuve de Longwy, la
place forte et le fort de Mont-Dauphin, la citadelle de Mont-Louis,
la place forte de Neuf-Brisach, l’enceinte urbaine et la citadelle de
Saint-Martin-de-Ré, les tours côtières de Saint-Vaast-la-Hougue,
l'enceinte et les forts de Villefranche-de-Conflent.

L'inscription au patrimoine mondial a été

à réaliser, des
l'occasion de plusieurs manifestations.
recherches de fonds
à engager. Grâce au
label Unesco, les aides européennes et nationales, comme le
mécénat privé seront plus accessibles. Homme-clé du dossier
avec à ses côtés Paulette Guinchard, avec qui il initia ce lourd
projet, Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon, président du
Grand Besançon et du Réseau des Sites Majeurs de Vauban, n’a
pas caché sa détermination : « Il y aura des retombées économiques
qu’il faudra maîtriser. Nous ne pourrons et ne laisserons pas faire
n’importe quoi. » En effet, à l’image de la ville du Havre qui compte
plus de 25 % de touristes supplémentaires depuis son entrée au
patrimoine mondial, la capitale comtoise espère augmenter
le nombre de ses touristes de 20 % à 25 %. Une manne dont
devraient bien sûr bénéficier toutes les communes du
Grand Besançon.
Enfin, Jean-Louis Fousseret n’a pas manqué de souligner
que ce succès est le fruit d’une collaboration sans faille
avec les représentants de l’État à l’Unesco, avec tous ses
collègues maires concernés avec lesquels il continuera à
travailler afin d’honorer cette inscription.
Simple coïncidence, Besançon est entrée dans le Cartoville
Gallimard, quelques jours après sa nomination ; Besançon
a ainsi rejoint dans cette collection très fermée de guides
internationaux, des villes aussi prestigieuses que Paris,
Venise ou New-York…

ENSEMBLE PRÉSERVONS L’ESSENTIEL
C O L L E C T E , T R I & VA L O R I S AT I O N ,
TRAITEMENTS DES DÉCHETS

location de bennes
et containers aux entreprises
et aux particuliers
NICOLLIN S.A.S

Centre de Corcelles Ferrières - B.P. 47
25410 SAINT-VIT
E-mail : nicollin.corcelles@groupenicollin.com
Site : www.groupenicollin.com
Tél. : 03 81 58 29 29 - Fax : 03 81 58 29 20
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Le Clos des Vallières
2ème tranche
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13 maisons
individuelles
du T4 au T5
2 petits immeubles
du T3 au T4
Jardins privatifs

Accession
à la propriété
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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Économie

Micronora

ou la haute précision

					

en action

sur le Grand Besançon

Micronora est aujourd’hui le plus grand salon européen des
microtechniques et s’ouvre à l’infiniment petit. Du 23 au
26 septembre, près de 1 000 sociétés se donnent rendez-vous à
Micropolis. Un salon porteur d’affaires pour les entreprises
spécialisées du Grand Besançon.
Interview de Michèle Blondeau, directrice générale de Micronora,
par Grand Besançon Magazine.

« Qu’est-ce que Micronora ? Quelle
est l’utilité de ce salon ? »
Micronora est un salon consacré
aux microtechniques, réservé aux
professionnels. Il se tient tous les deux
ans à Besançon et existe depuis près
de 40 ans. À l’origine, il a été créé pour
promouvoir les techniques horlogères et
micromécaniques. Cette année, plus de
15 000 visiteurs dont 15 % d’autres pays
sont attendus ; 600 exposants directs et
400 firmes représentées participeront à
cette édition.
Le salon est transversal. Il est capable
d’offrir, sur 25 000 m² d’exposition, des
solutions multi-technologiques pour tous
les secteurs industriels. Tous les métiers
sont représentés : découpage, outillage,
usinage, assemblage, décolletage,
automatisation, etc. Micronora a été
construit sur la haute précision, la
miniaturisation et plus récemment
vers les nanotechnologies. Ce sont ces
compétences que les donneurs d’ordres
viennent chercher à Micronora, de
l’aéronautique au médical en passant
par l’automobile, l’électroménager ou
les télécoms.

« En quoi le salon Micronora
est-il une chance pour les
entreprises du Grand
Besançon ? »
En 2008, 32 % d’exposants sont
francs-comtois, et parmi ceuxci, plus de la moitié provient du
Grand Besançon. Le secteur des
microtechniques est une des forces
de la Franche-Comté. Aucune autre
région ne peut prétendre à une offre
aussi globale et reconnue dans ces
savoir-faire d’excellence.
Je suppose que les retombées pour
nos exposants sont intéressantes
puisque nous avons un fort taux de
fidélisation. D’ailleurs, le salon 2008
affiche complet depuis mi-février !
Nous mettons tout en œuvre pour
leur favoriser le meilleur retour sur
investissement. Certaines entreprises
se sont installées en Franche-Comté
après avoir visité Micronora. Je connais
aussi plusieurs exposants, qui, grâce à
des signatures de contrats importants,
ont dû agrandir leur site de production
et créer de nouveaux emplois.

Plus petit, plus précis
et plus intelligent
Les microtechniques sont partout : dans les
horodateurs, les montres, les instruments de
chirurgie, les téléphones portables et même dans
les satellites ! Si elles sont peu visibles pour le
grand public, elles sont au cœur des plus grandes
industries mondiales.
Micronora est bien plus qu’un salon. Son
programme d’animations permet de faire le
point sur les évolutions technologiques et de
les anticiper.
Cette année, un zoom consacré à la métrologie
montrera que celle-ci peut rapporter plus
qu’elle ne coûte et comment elle contribue à
l’amélioration continue de la qualité.
Avec l’aide du Grand Besançon, un pavillon
de 120 m² consacré aux nanotechnologies
réunira une vingtaine de participants. Un
espace regroupera trois pôles de compétitivité
sans oublier le concours de Microns d’Or, qui
récompense le savoir-faire des exposants.
Enfin Micronora accueillera les Rencontres
technologiques européennes micro et
nanotechnologies, s’appuyant sur le tout
nouveau réseau européen " Enterprise
Europe Network ", lancé en février dernier
à Bruxelles par la Commission européenne.
Elles permettent à des entreprises,
laboratoires de recherche ou centres
techniques de se rencontrer lors de
rendez-vous confidentiels afin d’envisager
ensemble des solutions innovantes et de
partager des savoir-faire spécifiques.
Pour plus d'infos www.micronora.com

6 / le magazine d’information du Grand Besançon // septembre / octobre 2008

L’actu de l’agglo
(Re)découvrons des moyens pour se déplacer autrement.

TRANSPORTS

De l’air pour nos villes
La 7e édition de la semaine européenne de la mobilité, se déroulera du 16 au 22 septembre, sur le thème " de l'air pour nos villes ". Le Grand Besançon, la Ville de Besançon,
le Conseil général du Doubs, la Région Franche-Comté, la SNCF, l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et Keolis Besançon se sont associés pour
promouvoir les "modes de transports durables". Le 17 septembre, "journée du transport
public", le réseau Ginko du Grand Besançon sera à l'honneur avec un titre à 1 €, valable
toute la journée. Une conférence, le 18 à 20 h (salle Courbet – mairie de Besançon)
permettra d'appréhender les pistes d'une mobilité différente. Enfin, une grande manifestation place du Huit Septembre le samedi 20, proposera animations et conseils pour
se déplacer autrement (vélo, bus, covoiturage). Lors de cette journée seront remis les
prix du concours " Au travail sans ma voiture " lancé en juin, pour lequel une trentaine
d’entreprises se sont mobilisées.
Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre. Renseignements au
Grand Besançon, direction des Transports - Tél. 03 81 65 79 68

É c ono m i e

Le Grand Besançon aide
la filière microtechnique :
500 000 €

ÉCONOMIE

Nos quartiers ont du talent !

Le 18 juin dernier, le Grand Besançon s'est
engagé à mobiliser 500 000 € en faveur de
la filière Microtechnique dans le cadre du
Contrat d'Aide à la Compétitivité. Ce type
de contrat définit les démarches collectives
de développement des entreprises de cinq
secteurs : microtechniques, automobile,
plasturgie, bois et agroalimentaire. Cet
engagement du Grand Besançon était déjà
inscrit au Contrat de Projets État-Région (CPER),
et fixe une ligne directrice aux politiques
industrielles pour la période 2007-2013.
Fethi Hakkar, lauréat dans la catégorie "Émergences."

TRANSPORTS

Annonce vocale
dans les bus
L’information vocale a fait son apparition dans
23 bus de la flotte urbaine Ginko et dans les
stations depuis le mois de juillet. Conçue avec
et pour les mal et non-voyants, cette innovation
vise à faciliter leurs déplacements en bus. À bord
de ces derniers, l’annonce sonore de la prochaine
station est répétée 30 m avant l’arrivée effective.
En station, un haut-parleur installé à bord du bus
et orienté vers l’extérieur annonce le numéro de
ligne et sa destination, au moment de l’ouverture
des portes. Ce système sera progressivement
étendu à l’ensemble du parc.

Depuis 2002, le concours " Talents des cités "
dynamise la création d'activités et d'emplois
dans les quartiers en soutenant de jeunes
entrepreneurs et permet également de
développer des projets grâce aux dispositifs
d’aide à la création.
Cette année, Recep Akyol d’Audincourt a
remporté le trophée régional avec à la clé
un chèque de 3 000 euros pour la création
de son entreprise de BTP spécialisée dans la
peinture, le plâtre et la décoration. En moins
de deux ans, sa société a déjà permis la
création de cinq emplois. Dans la catégorie
" Émergences ", un étudiant bisontin, Fethi
Hakkar a remporté le prix de 1 500 €. Lors
d’une visite au salon agroalimentaire de
Cologne, il a l’idée de créer " Écoboissons "
afin de distribuer un jus de fruit, Mao, aux

saveurs de pomelos ou de litchis. Les deux
lauréats ont été reçus au Sénat. Ils seront
également distingués lors d’une cérémonie
en septembre à Besançon avec d’autres
vainqueurs.
Fort du succès du concours, la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon avec
la Ville de Besançon et la préfecture en
partenariat avec EDF et la Caisse d’Épargne
ont en effet décidé de récompenser quatre
lauréats locaux pour une somme de
10 000 €. D’un commerce de " street wear "
rue d’Arène à des artisans qui se lancent sur
Planoise, " Talents de Cités " s’ouvre à toutes
les idées. Et avis aux porteurs de projets, les
candidatures seront bientôt ouvertes !
www.talentsdescites.com
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L’actu de l’agglo
É C O N O MIE

A M É N A G EME N T

Photline fusionne
avec Adlightec

Concertation publique
sur les ZAE

Photline choisit la croissance externe.

Nouvelle étape dans la croissance de Photline Technologies,
fabricant de modulateurs optiques à Besançon : l'entreprise a
annoncé au mois de juin sa fusion avec la société Adlightec,
basée dans les Côtes-d'Armor et spécialisée dans l'électronique rapide. Grâce à la combinaison de son savoir-faire
avec Adlightec, Photline prévoit une amélioration de ses
performances dans le domaine des télécoms optiques et
l'élargissement de sa clientèle, principalement en direction
des industries de la défense et de l'espace.

Les études préalables à la réalisation de nouvelles Zones d'Activités
Économiques (ZAE) ont débuté au Grand Besançon. Trois projets ont
ainsi récemment été lancés : la zone des Portes de Vesoul (située
dans les hauts de Saint-Claude à Besançon), la ZAE de MarchauxChaudefontaine (située à proximité de l’accès autoroutier) et le
pôle tertiaire TGV à Auxon.
Pour présenter l’état d’avancement de ces études, les enjeux de
ces projets, et recueillir l'avis de la population, plusieurs réunions
publiques seront organisées dès le mois de septembre. À vos
agendas :
• 1re réunion publique de concertation sur le projet des Portes de
Vesoul : mercredi 17 septembre à 18h30 à la Maison de l’Industrie
(UIMM) à TEMIS (si le magazine vous est distribué après cette
date, vous aurez pu voir l’information dans la presse et dans les
quartiers).
• Des réunions publiques seront également organisées à l'automne
sur les projets de pôle tertiaire TGV et de la ZAE de MarchauxChaudefontaine.
Ces réunions devraient permettre d’arrêter les grandes lignes des
projets fin 2008 et d’aboutir au montage des dossiers d’urbanisme
début 2009.
Renseignements : www.grandbesancon.fr

S O CI A L

Les voyages forment le Conseil
de Développement Participatif (CDP)
23 membres du CDP, des services du Grand Besançon, et des représentants
de la vie étudiante se sont rendus à Grenoble pour échanger sur cette
thématique et sur la démocratie participative.

Visites et échanges d'EVE,
Espace de Vie Étudiante

De l’avis de tous, « c’est un voyage très
enrichissant et très utile » que le CDP a mené.
Force de proposition, le CDP se réunit en
atelier pour réfléchir à l’avenir des habitants
du Grand Besançon et réalise un travail de
fond sur le terrain. Pour Didier Gendraud,
élu à la Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon et membre du CDP, « il est
important de s’enrichir des expériences réussies
d’autres régions. Nous avons découvert que la
Communauté d’Agglomération grenobloise
organise des rencontres conviviales avec les
" jeudis de l’agglo" et a créé un observatoire
des pratiques participatives qui recense
tous les espaces de participation portés
par les communes et les associations… ».

Occasion également pour le groupe de
rencontrer les fédérations d’associations
d’habitants et le conseil de développement.
En fin de journée, les membres du voyage
" démocratie participative " ont rejoint, sur
le campus réputé de Grenoble, le groupe
" vie étudiante ". Ce dernier a pu découvrir
EVE, l’Espace de Vie Étudiante géré par les
étudiants au service des étudiants. Véritable
lieu de convivialité et d’intégration, EVE
accompagne la vie associative et propose
une pléiade d’animations et de services en
partenariat avec le CROUS et les universités
grenobloises. Les membres du CDP sont revenus avec des idées plein la tête…

ASPIRATION CENTRALISÉE
ASPIRATION DES POUSSIERES

OUVERT 7j/7
Le midi

Restaurant traditionnel
ouvert à tous
Service rapide garanti

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.

Midi et soir

Toutes réceptions sur réservation
Cocktails, banquets, soirées à thème...
Devis sur mesure

ASPIRATION DES SUBSTANCES
LIQUIDES ET SOLIDES

Service Traiteur

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.

sur toute la région

ASPIRATION A VIDANGE
AUTOMATIQUE

Ets LEGAIN Serge
Rue de Besançon - La Louvière - 25480 PIREY - au rond-point de Pouilley-les-Vignes

03 81 52 06 13 - www.achard-restauration.com

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

découvrir…

vauban
vuduciel

illées,

s déta
44Inetfoin
scriptions
tarifs
r
en ligne su

ergue.fr
www.dom e.com
mergu

claude@do

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

MORTEAU
03 81 67 10 32

Aérodrome Besançon - La Vèze

route de Pontarlier - 25660 La Vèze

03 81 81 50 82/06 10 80 50 25
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L’actu de l’agglo
É C O N O MIE

Implantations d'entreprises
De Planoise à Dannemarie-sur-Crète, trois nouveaux bâtiments
professionnels ont été présentés au cours des derniers mois. Un
gage de dynamisme pour l'économie locale.
À Planoise, l'Anthéor, ses 2 300 m² de bureaux
et ses 19 entreprises, ont été inaugurés
le 6 juin au cœur de la zone d'activités
Lafayette. « Un projet innovant en matière
d'architecture et de luminaires », selon Vector,
le maître d'ouvrage et Serge Ferrini, l’architecte,
qui s'est engagé sur un niveau de prestation plus élevé que la moyenne. Démarrée
en septembre 2007, la construction a été
plus rapide que prévue, avec une livraison le
1er mai 2008.

nous disposons d'un meilleur confort de
travail et d'un outil en conformité avec nos
besoins», explique-t-on dans l'entreprise.
Sur le site de TEMIS, l'Union des Industries
des Métiers de la Métallurgie a ouvert les
portes de la Maison de l'Industrie. Son
rôle : du conseil et de la formation pour
accompagner les entreprises dans leur
développement. Avec un amphithéâtre
et des salles de réunions sur 1 200 m², la
Maison de l'Industrie aspire à devenir « un
lieu d'échanges, de débats et de réflexion
pour les dirigeants et les salariés », comme l'a
souligné Etienne Boyer, président de l'Union,
lors de l'inauguration.

À Dannemarie-sur-Crète, c'est la société
de messagerie Exapaq qui a inauguré ses
nouveaux locaux. Principale innovation :
une traçabilité accrue via un système de
vidéosurveillance. « Avec un espace de 3 000 m²,

Un espace en conformité
avec les besoins de la société.

L'Anthéor, projet architectural innovant.

EM P L O I

Un levier efficace vers l'emploi durable
La clause d'insertion encourage les entreprises à intégrer des personnes
en difficulté professionnelle. Grâce à elle, 72 personnes ont pu être
embauchées l'année dernière.
En 2005, la Communauté d'Agglomération,
la Ville de Besançon et quelques communes
ont pris l'initiative d'inscrire la clause
d'insertion dans leurs marchés publics.
« Cette clause incite les entreprises à réserver
des heures de travail pour des personnes
éloignées de l'emploi », explique-t-on au
Grand Besançon. Le PLIE (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi), structure rattachée
au Grand Besançon, organise la mise en
œuvre de la clause, principalement vers les
marchés du BTP. En 2007, le dispositif a
été intégré à de très nombreux chantiers.
Parmi eux : la construction de la gare située
à Auxon, la réhabilitation de la résidence
Canot, le Centre Nelson Mandela, le plan
de rénovation urbaine de Planoise et de
Le centre Nelson Mandela.

Clairs-Soleils. Au total, près de 14 000 heures
ont été réalisées et 72 personnes ont été
embauchées au titre de la clause d'insertion.
Huit d'entre elles ont signé un CDD* ou un
CDI*. « Nous devons éviter le risque d'une
utilisation d'opportunité qui conduirait
à une précarisation supplémentaires des
personnes », note-t-on au Grand Besançon,
« la clause d'insertion doit être avant tout
un levier efficace vers l'emploi durable en
entreprise. » Diversification et travail en toute
confiance avec les entreprises du bassin
d’emplois permettront d’amplifier en 2008
cet effort important pour l’emploi.
*CDD : Contrat à Durée Déterminée
*CDI : Contrat à Durée Indéterminée
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L’actu de l’agglo
La Z.A. de Lafayette continue d'attirer des entreprises de pointe.

É c ono m i e

Micropierre s’installe à Lafayette
Depuis le 1er mars, la société Micropierre s’est installée sur la zone
d’activités Lafayette sur plus de 2 100 m². « Nous étions à l’étroit rue de
Trépillot. Ici, nous avons gagné 1 000 m² de surface. Les locaux sont plus
fonctionnels et mieux adaptés et permettent d’envisager de nouveaux
marchés », explique Philippe Chaney, directeur de Micropierre qui
emploie aujourd’hui 19 salariés. Micropierre, du groupe RUBIS-PRECIS
est spécialisée dans l’usinage de céramique technique haut de gamme
notamment pour le bio-médical, l’aérospatial et le nucléaire.

TRANSPORTS

E N V I R O N N EME N T

Civisme sur
les tickets Ginko

Vers une politique
agricole périurbaine
L’association nationale " Terres en Villes " qui
travaille sur la problématique de l’agriculture
et de la forêt en zone périurbaine a tenu son
assemblée générale à Besançon au début de
l’été. Quel devenir pour l’agriculture autour des
villes ? Cette question est l’une des constantes
de ce réseau qui regroupe 18 territoires, tous
représentés par une agglomération et une
chambre d’agriculture. Adhérents depuis un an,
le Grand Besançon et la Chambre d’agriculture
du Doubs avaient concocté la visite de trois sites
et entreprises pour la soixantaine de participants
venus débattre, échanger des savoir-faire,
comparer les problématiques et co-construire
un programme d’actions. La pérennité d’une
entreprise agricole fut posée avec le GAEC Baulieu
à Franois, exploitation laitière et légumière qui a dû
déménager deux fois en raison de l’urbanisation.
La question du développement de circuits courts,
abordée avec les producteurs de la fruitière
de Fontain et les organisateurs du marché de
Pugey ou celle de l’aménagement agricole et

Visite du GAEC Baulieu.

paysager en projet dans le vallon du château de
Montfaucon ont permis d’illustrer le travail réalisé
sur notre territoire. À l’occasion de ces journées, la
déclinaison locale de la charte nationale de " Terres
en Villes " a été signée par le Grand Besançon et la
Chambre d’agriculture du Doubs, validant leurs
engagements pour l’agriculture périurbaine.

Chaque année, le réseau de
transports Ginko choisit un thème
qui orne ses coupons d’abonnement.
La collection 2008-2009 met à
l’honneur un geste civique : la
réduction et le tri des déchets. Ginko
s’est associé à la direction Gestion
des Déchets du Grand Besançon
pour promouvoir de bons gestes
environnementaux et proposer un
conseil mensuel aux usagers. En ce
mois de rentrée des classes et de
bonnes résolutions, il est question
de bon sens : " J’économise le papier
en écrivant recto-verso ".

www.terresenvilles.org
www.ginkobus.com

TRANSPORTs

Des aménagements pour les cyclos
Le Grand Besançon vient de financer des travaux d'aménagement sur deux itinéraires cyclables
autour des forêts bisontines, à l'Est et à l'Ouest de Besançon. Entre Serre-les-Sapins et les
Tilleroyes, c'est un chemin connu des cavaliers qui vient d'être transformé en piste cyclable,
avec un nouveau marquage au sol et un jalonnement. Montant de l'opération : 70 000 €.
À l'est de Besançon, les travaux sont encore en cours sur le chemin du Roi à Thise, qui fait le lien
entre la commune de Braillans et la forêt de Chailluz. Plus coûteuse, l'intervention porte sur
l'aménagement d'un nouveau revêtement pour un circuit sécurisé qui reliera la forêt de Chailluz
à la commune de Braillans. L'itinéraire sera praticable dès l'automne.

Deux nouveaux itinéraires
pour plus de sécurité.

septembre / octobre 2008 //
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L’actu de l’agglo
C U LT U R E

Le CLA a 50 ans
Joyeux anniversaire ! Pour marquer ses 50
ans d'existence, le Centre de Linguistique
Appliquée a vu les choses en grand. L'année
2008 est ainsi ponctuée de nombreux temps
forts dans une volonté de partage avec tous
ceux qui ont fait l'histoire du Centre : son
personnel, ses stagiaires, ses partenaires et
ses amis. Après le son et lumière du 7 juillet
dernier, d'autres manifestations vont marquer
le dernier trimestre, notamment la sortie d'un
DVD-anniversaire et la réalisation d'une œuvre
permanente dans les locaux du CLA sur le
thème "un étage, un continent".

Après le son et lumière du 7 juillet, d'autres manifestations à venir…

Didier Catenaro, responsable de Meca-Protos.

É c ono m i e

De nouveaux horizons pour Meca-Protos
Issue de la pépinière d’entreprises de Palente, Meca-Protos, jeune société spécialisée
dans la recherche et le développement en micromécanique-prototypes, vole désormais
de ses propres ailes dans le quartier des Vaîtes à Besançon. Soutenue par la Boutique
de Gestion et le Grand Besançon, qui accompagnent les jeunes créateurs, l’entreprise
a su se développer de façon régulière : « Nous travaillons sur des dossiers très pointus,
notamment sur des avant-projets dans plusieurs domaines comme le médical, les énergies
renouvelables, l’aéronautique… Nous développons tout de A à Z, de l’étude, du prototype
jusqu'à la préindustrialisation. D’où la suite logique de notre déménagement de la pépinière avec un parc machines plus conséquent », explique Didier Catenaro, le responsable.
Et ça marche plutôt bien : l’embauche d’une 5e personne viendra renforcer l’équipe
actuelle d’ici la fin de l’année.
Meca-Protos, 3, rue François Rein, 25000 Besançon. Tél. 03 81 52 04 85

TRANSPORTs

Acheter ses tickets
Ginko sur internet
Il faut vivre avec son temps : Ginko se met à
la page en proposant sur www.ginkobus.com
une boutique en ligne. Il est désormais possible
d’acheter ses tickets et titres d’abonnement
sur le site avec deux modes de livraison
possible : par La Poste, moyennant un coût de
1€ ou en imprimant directement son coupon
chez soi, en couleur ou en noir et blanc ! Cette
première en France pour une compagnie de
transports en commun fait en outre appel à
une technologie éprouvée : les coupons seront
infalsifiables.
www.ginkobus.com

g e s T E CI T O Y E N

Un réflexe : la récupération des piles
Un tiers seulement des piles jetables est
récupéré. Pourtant, elles contiennent
des composants toxiques et des métaux
lourds (mercure, plomb) dangereux pour
la santé et l’environnement.
Piles et accumulateurs ne doivent pas
être jetés dans la poubelle de la cuisine
ou avec les déchets recyclables, et encore
moins être abandonnés dans la nature.
Pour qu’ils soient traités correctement,
un geste simple ; les mettre de côté, puis
les rapporter dans un point de collecte
(grande surface, magasin où vous les
avez achetés — ils ont obligation de les
reprendre — déchèteries), où ils seront
recyclés.

Le recyclage permet de valoriser les composants des piles et d’extraire le mercure dangereux pour l’environnement. Par exemple :
le zinc de la pile alcaline est utilisé pour des
chaînons de toiture. Le fer et le manganèse
sont réunis en un alliage très résistant
utilisé dans les pointes de pelleteuses.

• Electricité
• Eau chaude sanitaire • Chauffage et eau chaude

Crédit d’impôt jusqu’à 50 %*

Le capteur plan le plus performant d’Europe
★★

Energies
Nouvelles
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18,
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92, rue de Dole
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 41 09 76
Fax : 03 81 41 14 31
Courriel : contactenrj@orange.fr
Site : www.enrj25.com

A votre écoute depuis plus de 30 ans

Chauffage

Couverture

Zinguerie

Sanitaire

Chaudière gaz ou fioul à condensation,
Chaudière bois granulé,
Chaudière bois hydroaccumulée,
Couplage avec solaire.

Toiture neuve et rénovation,
Réparation et remise à neuf,
Isolation sous toiture,
Petites et moyennes surfaces.

Tous travaux neufs,
Réparations et modifications,
Noues, faîtières, chéneaux…
Fabrication sur mesure.

Fourniture et pose des matériels de votre choix,
Fourniture et remplacement de vos vieux matériels,
Dépannage à domicile,
Tous travaux de plomberie.

Entreprise prestataire
agréée par l’état

"services à la personne"
déduction de 50 %
du montant de la prestation
de vos impôts

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

ENTRETIEN DU JARDIN
taille de haies, taille de fruitiers, tontes,
désherbage, bêchage, traitements...

PETITS BRICOLAGES

petites réparations, ponçage, décapage,
fixation et pose d'objets, nettoyage, vitrerie...
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

*selon l’application de l’article 200 quater du C.G.I.

VOS SOLUTIONS SOLAIRES
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Musiques
de
Rues
DU 2 AU 5 OCTOBRE / BESANÇON

2008

Dossier

Fabrique Supérior.

Fabrique Supérior.
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Kocani Orkestar.
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Avec ses bouillonnements créatifs, sa typographie massive et ses
fanfares tonitruantes, le festival
Musiques de Rues va enflammer
Besançon au cours de trois jours
festifs, du 2 au 5 octobre. Après
le succès des deux premières
éditions – 70 000 personnes dans
les rues – les organisateurs du
festival ont voulu s'inscrire dans
la continuité, avec un goût intact
pour l'ouverture et la diversité.
« Musiques de Rues est atypique
car il n'a pas de style musical
revendiqué », explique FrançoisXavier Ruan, directeur artistique
de l'événement, « le festival n'est
ni rock, ni jazz, il ne repose pas sur
une logique de starification avec
des têtes d'affiche, mais plutôt

Pascal Esseau et François-Xavier Ruan, co-directeurs du festival Musiques de Rues.

sur une ambiance, et une volonté de donner un accès simplifié vers la musique. » Une étude a révélé
que 70 % des personnes présentes au festival ne vont jamais voir de concerts en temps normal,
Musiques de Rues assume également son rôle de manifestation pédagogique pour un nouveau
public, et continue d'attiser les curiosités pour guider les spectateurs vers la création.

Retour en fanfare

Hot 8 Brass Band.

« À travers Musiques de Rues, Besançon se situe au croisement
des rues du monde », confie le directeur. Pour cette édition 2008,
c'est un grand brassage culturel et créatif qui va encore naître
au cœur de la boucle. Moldaves, belges ou brésiliennes, les
fanfares du monde entier vont converger vers Besançon au
rythme des grosses caisses et des cymbales. Certaines viennent
de très loin (les Québécois de la Fanfare Pourpour), d'autres nous
sont familières (l'ensemble franc-comtois du Contre-Z'Ut) mais
toutes partagent le goût de la découverte et de la performance
endiablée. Après Cuba en 2007, le Brésil sera à l'honneur de cette
édition avec la venue de la troupe Moleque de Rua [voir encadré
page 15] et la participation de l'association locale Ritmo da
Capoeira, déjà présente en 2007 pour présenter cette discipline
métissée, à la rencontre de la danse et de la lutte. Cette année,
place à la nouveauté : six jeunes formations de tous horizons vont
transformer les rues bisontines en terrain de jeu, conjuguant jazz,
hip-hop ou reggae dans un joyeux bazar sonore et ludique. Avec
leur caravane mobile, le duo de L'Atelier Grandélire emmènera
de Bretagne tout un capharnaüm sonore, à mi-chemin entre le
théâtre et la chanson festive. Le Festival verra également le retour
de ses chouchous : La Fanfare en Pétard, vainqueur du Tremplin
Musiques de Rues 2007. Ça va chauffer !

septembre / octobre 2008 //
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Dossier
Multiculturel et ouvert sur
le monde, le festival garde
également un lien fort avec
La Nouvelle-Orléans. Une
relation entamée dès la
1re édition en 2006, qui se
concrétise cette année encore
par de nouvelles rencontres
artistiques et humaines entre
le Doubs et le Mississipi.
Le Hot 8 Brass Band, qui
avait enflammé les rues
bisontines en 2007, fait son
grand retour avec une autre
formation, le Dirty Dozen,
Brass Band trentenaire. Pour
François-Xavier Ruan, l'esprit
de la capitale de la Louisiane
va de pair avec le cœur du
festival : « La Nouvelle-Orléans
est le point d'intersection de
la musique au XXe siècle, c'est
là-bas que se sont croisées
la musique des colons avec
celle des esclaves et des
indiens. » De ce brassage est

Du Doubs
au Mississipi
née la dimension sociale des
fanfares qui jouent un rôle
fort auprès des habitants.
« L'idée d'une musique qui
rythme l'existence, au-delà du
simple divertissement, comme
à La Nouvelle-Orléans, c'est
aussi notre philosophie. » Suite
logique de cette amitié entre
les deux villes : le Hot 8 Brass
Band participera pendant
le festival à une rencontre
avec les élèves du dispositif
" Orchestre à l'école " de l'école
Jean Zay à Besançon et de
l'école de musique d'Ornans.
Un temps sera également
consacré à la projection de
« When the Levees Broke », le
" requiem en quatre actes " du
cinéaste Spike Lee autour de
l'ouragan Katrina.

Planoise au rythme
du Brésil
Temps fort du festival : le collectif brésilien Moleque de Rua
(les gavroches de la rue) va aller à la rencontre des habitants
du quartier Planoise pour
deux semaines de résidence à
la veille du festival. Emmené
accompagné du compositeur Zeka Lopez va partager la
par Duda, compositeur et
richesse de la création brésilienne lors d'ateliers de création,
monteur du groupe, Moleque
où des instruments curieux vont naître des objets les plus
de Rua réunit une douzaine
improbables : il suffira par exemple d'une semelle de tong
d'artistes de tous âges. Issu des
et d'un tube en carton pour créer le chinelophone, drôle de
quartiers sud de Sao Paulo, le
percussion à découvrir. « C'est d'abord une rencontre festive et
combo agite autour du monde
artistique mais également une forme d'éducation populaire »,
sa musique festive, mélange
explique Jacques Pasquier, coordinateur de l'événement pour
de samba, de rock et de hipl'association Les Gamins de l'Art de Rue, « faire venir des gens
hop. Son credo : « Créer, c'est
d'un autre continent, qui vivent des situations difficiles, ça
résister. » À Planoise, le collectif
permet aussi à chacun de réfléchir aux autres et à soi. »

Hot 8 Brass Band.
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POÉSIE
POTAGÈRE
En parallèle aux concerts,
c'est tout un monde de
création qui va vivre autour
du festival pendant trois
jours. « Musiques de Rues a
des imbrications qu'on ne
soupçonne pas forcément »,
note François-Xavier Ruan,
« il y aura un atelier photo,
une rencontre avec un
cuisinier de La NouvelleOrléans au lycée Condé,
sans oublier la dimension
écologique de l'événement,
avec des opérations de
sensibilisation au développement durable. » De ce
maelström va émerger un
ensemble d'installations
sonores un peu partout
dans la ville, avec un intérêt particulier pour les

Ben Farey, du collectif bisontin Tricyclique, proposera la version
aboutie de « Source », une installation sonore et poétique.

Impossible d'être exhaustif, tant la programmation 2008
est riche en surprises. « En plus des spectacles et des
expérimentations, nous privilégions aussi les petites formes,
musicales, avec des concerts plus intimistes dans les cours et
jardins », glisse le directeur. Voix, cuivres et cordes : du trio
Apollo au quatuor à cordes, les petites " virgules sonores "
du festival vont s'inviter au cœur de la ville à la cédille…
« Le début du mois d’octobre est une date symbolique.
Comme pour la fête de la Musique lors du solstice le 21
juin, il est important de marquer ce passage d'une saison à
l'autre dans le rythme de la ville. C'est l'été indien, Musiques
de Rues représente le dernier feu estival avant l'automne.
C'est un rite auquel nous sommes attachés. » Le rite et le
rythme, décidément indissociables.

Block Party
Né dans le Bronx à New York, le hip-hop
et ses disciplines (rap, graffiti, danse
et deejaying) traversent le monde et
bouleversent les époques depuis plus de
30 ans. Logique donc que Musiques de
Rues s'en fasse l'écho : pour la 3e année
consécutive, les " B-Boys " (et " B-Girls ")
de Besançon prendront la ville d'assaut
au cours d'une "block party" géante.
Go DJ !

musiques végétales. Un
exemple ? Le musicien et
plasticien Raoul Gagliolo,
qui a imaginé de fabuleuses machines pour donner
vie à sa poésie potagère.
L’ensemble de ces réalisations trouvera sa place au
parc de la Gare d’Eau, où
les enfants de l'agglomération pourront découvrir
les percussions sur cucurbitacées dans un cadre
ludique. Autre curiosité :
l'Orgue de bois. Imaginée
par les luthiers et créateurs Denis Tricot et Eric
Cordier, cette sculpture
musicale et monumentale étendra ses tentacules
dans l'espace à la recherche de nouveaux horizons
électro-acoustiques.

Le Retour du Boogie.

Pour retrouver tout le détail de la programmation
du festival, rendez-vous sur le site

www.musiquesderues.com
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Ginko donne le tempo
à Musiques de Rues
Choisir le bus, c’est choisir la liberté pour soi-même : pas de souci de circulation, ni de stationnement,
de la liberté de mouvement. C’est aussi choisir de participer activement au bien-être de tous.
Moins de voitures en ville, c’est plus d’air, plus d’espace, plus de sécurité, moins de bruit, plus de
douceur. Plus de musique !

Tickets Journée
à prix tout doux *
En vente à bord des bus du 2 au 5 octobre et dans les
boutiques Ginko et Mobilignes.
(*1,50 e seulement pour des voyages à volonté sur toute une
journée)

Depuis les communes
du Grand Besançon
• Le samedi 4 octobre pour toutes les lignes*, arrivée à
13h25 sur les pôles d’échange et départ à 18h35 sans
réservation.
• Le dimanche 5 octobre création d’un aller-retour sur
réservation pour toutes les lignes* avec une arrivée à
14h25 et un départ à 18h35 au centre de Besançon :
St Jacques pour les lignes 51 à 67 et 81 à 86 ou Centre
St Pierre pour les lignes 35 et 71 à 75.
(*hors 76, 87, 88, 91 et 92)

Dans Besançon
Doublement de la capacité d’accueil de voyageurs.
Mise en service de grands bus en soirée le dimanche
(lignes A, B, C et D) et le samedi après-midi (lignes 5,
7 et 10).
Un cœur de ville dédié à la musique.
Lignes déviées à certains moments, pour permettre à
chacun de vivre pleinement cet événement musical
unique (principales stations à deux pas du centre-ville :
St Jacques, Centre St Pierre, parc Micaud).
Jeudi 2 et vendredi 3 octobre de 19h à la fin du
service.
Samedi 4 octobre de 13h à la fin du service.
Dimanche 5 octobre de 14h à 21h.

Voiture + bus
Parcs relais Micropolis et Temis.
Garez votre voiture* et laissez-vous conduire :
• Depuis Micropolis, le centre-ville en 10 mn avec les
lignes 5 et 10 jusqu’à 20h et ligne A de 20h à minuit.
• Depuis Temis, le centre-ville en 15 mn avec la ligne 4
jusqu’à 20h.
(* stationnement gratuit )

Train + bus
Sur le parvis de la gare SNCF Besançon Viotte, liaison
directe pour le centre-ville avec la ligne 10 jusqu’à 20h
et ligne A* de 20h à minuit. Le dimanche ligne D.
(*station Foch Gare)

Pour en savoir plus
0 825 00 22 44 (0,15€/min)
www.ginkobus.com
La boutique Ginko
4, place du Huit
Septembre - Besançon
Co-OrGANISATEURS
• Ville de Besançon
• Casino Barrière de Besançon
• Grand Besançon

PARTENAIRES
• Région de Franche-Comté
• Conseil général du Doubs
• Keolis
• Secip
• La Caisse des Dépôts
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Découvrez les solutions «confort sur mesure» Linéa.

Commande radio

Aluminium
LE SEUL OSCILLO-COULISSANT
À OUVRANT CACHÉ DU MARCHÉ.
Ne choisissez plus entre performances et grande dimension : jusqu’à 6,40m.
Conforme à la valeur de référence de la RT 2005 : 1,8 W/m2.K.
Isolation accoustique de façade allant jusqu’à 38 dB (a).

ROLAX,
le volet de toiture pour vérandas et verrières.
Pouvant couvrir jusqu’à 6 mètres de tombée,
Rolax vous apporte 20 degrés de fraîcheur en plus
en plein soleil.

PORTES
FENÊTRES
VOLETS

BESANCON
Rue du Murgelot Z.I. de THISE 25220 CHALEZEULE

03 81 47 19 00

© aseb

RETROUVEZ LES PLANS D’ACCÈS DE NOS POINTS DE VENTE ET TOUS NOS PRODUITS SUR : www.linea.fr

La confiance est là.

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

Aide et Assistance
à domicile

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

Technopole

du Grand Besançon

DEVIS GRATUIT

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

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

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

Lacs et rivières : halte à la pollution !

Renseignements
surfrider-besancon@hotmail.fr

80 % de la pollution des mers et des océans proviennent des continents. C'est ce constat
qui a mené la Surfrider Foundation Europe, association environnementale dévouée à la
protection et la mise en valeur de l'océan, des vagues et des littoraux, à étendre ses actions
vers les lacs et rivières. Basée à Biarritz, la fondation vient d'ouvrir une antenne locale à
Besançon. Ses objectifs : la sauvegarde des cours d'eau et leurs rives, mais aussi un travail
de sensibilisation envers les citoyens. « Nos bénévoles interviennent dans les écoles primaires
et collèges, tout en organisant des opérations de nettoyage dans les communes de l'agglomération »,
souligne Benoît Leclercq, responsable local de l'association. Il note une évolution notable
des comportements : « Depuis la canicule de 2003, les gens ont plus conscience des risques pour
l'environnement, et dans les écoles, on constate que les enfants sont vraiment sensibles à ces enjeux. »
Dans le monde, 15 000 personnes se mobilisent déjà pour l'association. Combien le feront
dans le Grand Besançon ?

Des produits fermiers facilement accessibles grâce à internet.

Besançon

Des paniers fermiers
à Velotte
Escargots, miels, confitures, fromages de chèvre, œufs, primeurs,
viandes, pain bio… autant de produits disponibles en direct du
producteur au consommateur à la maison de Velotte, quartier ouest
de Besançon. Le principe est simple : il suffit de passer commande
sur internet dans les 10 jours précédant la livraison, effectuée par la
dizaine de producteurs régionaux devant la maison de quartier, et
ce, deux vendredis par mois. « Les paniers ne sont pas figés, explique
Hubert Moreau, président de l’association de la maison de quartier, à
l’initiative du projet, qui a bénéficié de fonds européens pour l’achat
d’un logiciel haut de gamme. On peut commander trois laitues et 12
œufs et seulement des fromages la fois suivante. Le rapport qualité / prix
est intéressant et permet, ce qui était notre objectif
premier, d’acheter sans intermédiaire. Nous
tenions aussi à ce que les acheteurs puissent
rencontrer leurs fournisseurs et ne reçoivent pas
simplement un carton.  » Les clients paient
directement les producteurs, la maison
de Velotte n’ayant aucun intérêt financier
dans l’affaire, si ce n’est une adhésion
annuelle. « Il faudrait une cinquantaine
de clients à chaque fois pour que ce soit
vraiment profitable aux producteurs. »
Qu’on se le dise !

Renseignements

© Dev'art vidéo

Une plaquette présentant une liste
d'adresses permettant d'acheter des
produits fermiers sur le territoire
du Grand Besançon est disponible
à l'accueil du Grand Besançon.
N'hésitez pas à la demander !

www.maisondevelotte.com
37, chemin des Journaux à Besançon
Tél. 03 81 52 79 15
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Communes
Thise

Besançon

Jeunes européens, mobilisez-vous !
Le nouveau comité Franche-Comté du Parlement européen recherche des jeunes
de 15 à 25 ans pour s’investir sur les questions européennes… des questions
d’avenir.
" Être un citoyen actif et européen ! " C’est pour sensibiliser les jeunes à l’importance
de l’Europe que le PEJ (Parlement Européen des Jeunes) se mobilise à travers des
rencontres, des forums ou des conférences. Un véritable lieu d’échange qui permet au
PEJ d’être une force de propositions auprès des instances européennes sur des sujets
aussi variés que l’environnement, le sport, l’éducation, la santé ou l’agriculture.
Un comité régional a été créé en décembre 2007 à Thise.
Cette jeune association recherche donc des bénévoles prêts à s’engager et à prendre
des responsabilités afin de promouvoir l’Europe dans les lycées, les facultés mais
aussi pour préparer le forum franco-allemand du 8 au 14 novembre en Allemagne,
à Strasbourg et enfin, durant trois jours, à Besançon. 140 jeunes devraient échanger
pour faire part de leurs résolutions aux gouvernements français et allemand et au
Parlement européen.
CONTACT

franchecomte@pejfrance.org

Besançon

Le médaillé des JO
Le boxeur bisontin Khedafi Djelkhir, s’est
particulièrement illustré sur le ring de Pékin
en remportant le 23 août 2008 la médaille
d’argent.
Les bisontins ont suivi avec une émotion
particulière le parcours de ce jeune boxeur
de 24 ans. Ils étaient ainsi près de 500 au
gymnase de la Malcombe à suivre la finale
sur l’écran géant installé par la Ville de
Besançon.
Une réception organisée par la Ville s’est
tenue le 26 août place Saint Pierre avec
installation d’un podium permettant la
rediffusion des derniers combats et séance
de dédicace de cartes postales pour fêter
dignement ce médaillé des JO 2008.

Auxon-Dessus

Bienvenue aux étudiants !

Le nouveau jardin des Ch'nillons

Comme chaque année, des centaines de nouveaux
étudiants rejoignent le campus et les facultés du centreville de Besançon. Pour les accueillir et les aider à se
familiariser à leur nouvel environnement, la Ville de
Besançon et l’Université organisent à leur attention
quelques heures de convivialité le jeudi 25 septembre, au
Kursaal et place Granvelle de 17h à 20h. Information bien
sûr, mais aussi animations, buvette gratuite et concert
donneront le la d’une soirée qui se poursuivra après
20h30 dans les " Bars en fête " associés à l’opération.

Un grand jardin ou un petit parc : celui des Ch’nillons, qui tire son nom des
habitants de la commune, tient en tout cas des deux ! Aux abords d’un nouveau
parking planté de tilleuls, ce bel endroit traversé par un petit ruisseau, mêle
habilement plusieurs espaces de détente et de convivialité. On trouve ici des
fleurs qui suivront le fil des saisons, un verger d’espèces anciennes, un jardin
de senteurs mais aussi une zone de jeux pour les petits à l’ombre de deux
chênes, des bancs et des tables, un kiosque entouré d’un terrain de boules et
une table de ping-pong. Enfin, un espace équipé sur un côté de gradins pour
les spectateurs pourra accueillir des manifestations culturelles ou sportives.
Le jardin s'inscrit dans une réflexion globale d'aménagement du village :
il est sorti de terre en un peu plus d’un an et a bénéficié du soutien des
collectivités, dont celle du Grand Besançon.

JEUDI 25 SEPtEMBRE au kursaal

Besançon

" Synergie-Entreprises " :
passerelle vers l'emploi
Pour établir un relai entre enseignants, étudiants
et professionnels, l'Université de Franche-Comté a
mis en place la plate-forme " Synergie-Entreprises ",
une "interface active" pour rapprocher les 20 000
étudiants franc-comtois du milieu professionnel.
Ses projets : un accès facilité aux stages pendant
les études, une aide à la préparation d'entretiens
d'embauche et des initiatives ciblées pour les
formations généralistes, parfois éloignées du monde
du travail. De la PME au groupe international,
toutes les entreprises de la région sont invitées à
apporter leur collaboration à la structure.
CONTACT

christine.viel@univ-fcomte.fr

La commune se dote d'un nouvel espace de convivialité
où les enfants s'en donnent à cœur joie.
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Communes
Besançon

Besançon

Handicap et intégration
Les 24 et 25 octobre prochains,
Micropolis accueillera la 3e édition
du forum international du handicap.
Organisée par la Mission Handicap
du CCAS, la manifestation réunira
les professionnels du secteur et des
représentants du milieu associatif.
Les visiteurs pourront aller à leur
rencontre au sein de l'espace exposant
qui abritera près de 50 stands. Cette
année, la question de l'intégration
sociale des personnes handicapées
par le sport et l'emploi sera au
cœur des débats : de Charlottesville
(États-Unis) à Kuopio (Finlande),
10 conférenciers venus des villes
jumelées à Besançon partageront
leurs initiatives et expériences en la
matière.

Circulation simplifiée
sur les Marnières
Les travaux d'aménagement de l'entrée Est de Besançon
se poursuivent. Après le carrefour de Palente et les
voies descendantes de la RD 683, les terrassements ont
débuté à la mi-juillet sur le carrefour des Marnières
à proximité de la grande surface commerciale à
Chalezeule. Exit les stops et cédez-le-passage qui
encombraient la circulation, c'est un giratoire qui
sera aménagé sur le site, en léger décalage de l'ancien
carrefour. L'opération, pilotée par les services du Grand
Besançon, est évaluée à 920 000 €. Fin des travaux
prévue début 2009.

24 et 25 octobre à micropolis

Besançon

Tout pour un habitat sain…
Nouveau venu dans la zone artisanale de Champagney, le magasin Matériaux
Naturels Du Doubs (MNDD) est entièrement dévolu à l’habitat sain et à
l’éco-construction : tous les produits sont compatibles avec la préservation
de l’environnement et synonymes de qualité comme de durabilité. « Isolants
en fibres de bois, briques de terre crue, de chanvre, peintures et enduits 100 % naturels :
l’offre est vaste ! », souligne Jean-Michel Delaitre, le directeur, qui souhaitait
s’installer dans le Grand Besançon, où les habitants sont particulièrement
sensibles à l’écologie pour leur maison. Appartenant au réseau des Matériaux
Naturels de France, qui regroupe une quinzaine d’adhérents dans l’hexagone,
MNDD travaille en étroite relation avec les magasins éponymes de l’Ain et de
Franche-Comté notamment pour optimiser le transport. Ecologique jusqu’au
bout du circuit !
Renseignements

ZA du Chêne, chemin de la Fontaine,
Champagney - Tél. 03 81 59 37 33

Livres

Jean-Michel Delaitre, directeur de MNDD.

Besançon

Ils écrivent en famille…

Découvrir le Relais Vélo

À « Ricou rencontre Noirou », un conte pour les 6-9 ans de
Jean-Marc Cerutti fait écho « Un voyage extraordinaire »,
roman destiné aux plus de 9 ans écrit par Léna Cerutti,
sa fille. Particularité de la demoiselle : elle n’a que
13 ans et demi et a imaginé son histoire, qui a trait à
l’Égypte antique il y a deux ans en classe de 6e ! Ces deux
bisontins sont édités par la maison Thot, qui comme
chacun sait, était en Égypte
Renseignements
le dieu de la connaissance
et de l’écriture. Un signe du
www.editionsthot.com
destin ?

Installé sur le tracé de la Véloroute qui relie Nantes à Budapest en passant par
le Doubs, le Relais Vélo a pignon sur rue à Besançon. Un espace de 65 m2 qui
propose la location de vélos, tandems, skiroues, remorques pour enfants, vélos
couchés et électriques… mais aussi la vente de plusieurs modèles. On peut
y effectuer de petites réparations sur son vélo, prendre un verre ou un encas
en bordure du Doubs, et obtenir une foule de conseils touristiques sur les
environs. Une adresse incontournable qui a obtenu le 1er prix régional 2008
du concours Talents de la création d’entreprises, dans la catégorie Services.
Renseignements

Le Relais Vélo 36, rue de la 1re Armée américaine
25000 Besançon - Tél. 03 81 52 65 53
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Communes
CD

My Lady's
House – ep#1

Vue et entendue en concert dans
les alentours de Besançon, le folk
intimiste du trio My Lady's House
séduit par sa douceur et sa fragilité. Il y a dans les voix retenues
de Séphora, Guillaume et Simon
une petite mélancolie au cœur léger,
portée par la guitare, l'harmonica ou
le xylophone. Ils sortent en cette rentrée un premier projet au titre sobre
(« ep#1 »), qui résume leurs influences (Johnny Cash, Neil Young, Bob
Dylan) mais dessine déjà un univers
singulier et accueillant. Notre coup
de cœur : " The Grasses ", en écoute
sur la page Myspace du groupe.
Renseignements

Besançon

Marcus Malte a posé sa besace à Besac…

Une exposition accompagne la sortie du roman.

Grand Prix des lectrices de Elle 2008 pour son
livre « Garden of Love », l’écrivain Marcus
Malte était ces jours derniers au salon des Mots
Doubs avec son tout nouvel ouvrage « Poser
ma besace à Besac » édité pour l’occasion.
Venu en résidence à Besançon à la demande
de l’association Croq’Livre, l’écrivain a animé
des ateliers d’écriture, rencontré des dizaines
d’adolescents de tous les quartiers de la ville.
De ces moments complices, Marcus Malte a
imaginé ce petit roman qui emmène le lecteur
dans une enquête, de Planoise aux ClairsSoleils en passant par la Boucle. En parallèle,

www.myspace.com/myladyshousekey

Grand Besançon

Un nouveau souffle pour le Téléthon
L'Association française contre les myopathies
prépare depuis le mois de juin la 22e édition
du Téléthon qui aura lieu les 5 et 6 décembre
prochains. Afin de lui donner un nouveau
souffle, l’AFM a lancé une grande campagne
de mobilisation nationale, relayée à tous les
échelons. « Il s’agit d’inciter le plus grand nombre
de personnes à organiser une animation locale :
nous sommes là pour les aider à coordonner
leurs manifestations », souligne Robert Petiteau,
coordinateur de l’AFM pour le département du
Doubs. Avec lui, une équipe de 15 personnes
toutes bénévoles, sont force conseillère et
incitatrice ; ils rencontrent l’ensemble des
personnes susceptibles de mettre en place une
manifestation : « Les gens ne manquent pas d’idées

mais ont parfois du mal à les mettre en perspective.
Notre rôle est de les aider à enrichir leur
projet en suggérant une marche aux flambeaux,
un jeu de société avec les anciens du village,
etc. » Pour renforcer le dispositif, un site dédié
www.idees.telethon.fr, permet aux internautes
de déposer leurs bonnes idées dans cette boîte à
lettres géante, de voter pour les meilleures… ou
d’aller y consulter une banque d’idées en tout
genre pour ceux qui sont en panne.
Renseignements
Coordination départementale AFM Téléthon
4, chemin de l'Ermitage - 25000 Besançon
Tél. 03 81 47 99 17 - telethon25v@free.fr

Croq’Livre a demandé au photographe Jack
Varlet, qui travaillait lui aussi avec des jeunes
des quartiers bisontins, d’imager certaines
belles phrases du livre. Une exposition retrace
leurs travaux, actuellement dans le hall de
l’Hôtel de Ville. Elle circulera, dès 2009,
notamment dans les bibliothèques du Grand
Besançon.
références
« Poser ma besace à Besac » de Marcus Malte,
aux éditions Aréopage (Lons-le-Saunier).

1 5 au 2 1 s e pt e m br e

Semaine du Patrimoine
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Mise en place
l’année dernière,
la " Semaine du Patrimoine "
de l'Agglomération se déroulera en
2008, du 15 au 21 septembre, pour
un accès prolongé aux richesses du
patrimoine local.
Diverses animations et visites sont
proposées par des bénévoles, amateurs
ou professionnels, tous acteurs de
la valorisation du patrimoine de notre
territoire. Ils se mobilisent cette année
encore pour vous offrir le plus large
champ d’exploration possible et vous faire
découvrir leur passion.
Qu’il s’agisse de patrimoine bâti, industriel,
paysager, naturel ou bien encore de savoirfaire, les possibilités sont nombreuses.

Alors, partez tous
à la découverte de votre patrimoine !!

Crédit Gilles Erny

Dans le Grand
Besançon, en
collaboration avec
l’association " Le
Chemin des Sens ",
ce thème sera
illustré par divers
artisans d’art qui
vous ouvriront les
portes de leurs
ateliers pendant
la semaine. Maître
verrier, mosaïste,
sculpteur, tailleurs de pierre, brodeuse d’art ou encore graveur vous
laisseront percer les secrets de leurs créations également pendant le
week-end où ils seront tous réunis au fort Griffon à Besançon.

Le thème " Patrimoine et
Création " renvoie également à
l'architecture contemporaine
dans le tissu urbain ancien.
Dans cet esprit, une exposition
est mise en place dans la cour
de l’Hôtel de Région sur le
projet architectural " Cité des Arts " de Besançon intitulée " Histoire
de création, du port fluvial à la Cité des Arts ". L’actuelle friche
industrielle de l’ancien port de commerce de la ville sera en effet
reconvertie et la vie sera redonnée à ces espaces qui accueilleront le
Conservatoire Régional de Région ainsi que le Fonds Régional d’Art
Contemporain. Place donc à des architectures contemporaines qui
abriteront pratiques artistiques et collections, à des aménagements
urbains qui redessineront cette partie de la ville. Cette exposition
sera l’occasion de découvrir ce projet ambitieux porté par la Région
Franche-Comté, le Grand Besançon et la Ville de Besançon ; et conçu
par l’architecte japonais Kengo Kuma.
Le programme suivant présente les animations et
manifestations. Vous pouvez également consulter le portail
web du Grand Besançon pour des informations définitives et
détaillées : www.grandbesancon.fr
* Les informations ont été recueillies auprès des différents prestataires. Des
changements de dernière minute sont toujours possibles. N'hésitez pas à
contacter les structures pour vérifier la programmation.
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Pour sa 25e édition, les Journées Européennes du Patrimoine sont
placées sous la thème national " Patrimoine et Création " ; occasion de
mettre en valeur la relation existante entre le patrimoine et la création,
ainsi que les possibilités de développement culturel et d’aménagement
urbain et paysager qu’elle génère sur l’ensemble du territoire français.
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Crédit Kengo Kuma
and Associates

Élement majeur du patrimoine gastronomique de l'agglomération
bisontine et de la Franche-Comté, l'AOC Comté a fêté son 50e
anniversaire et a ainsi donné le coup d'envoi aux Journées Européennes
du Patrimoine 2008.

le magazine d’information du Grand Besançon

Pendant la semaine du patrimoine
du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2008

Visite d'Ateliers
Mardi 16 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h

En collaboration avec
l’association " Le Chemin des
Sens " et l'Office de Tourisme,
des artisans d’art ouvrent leurs
ateliers :
• Gilles Erny, graveur en taille
douce impression de gravures
et Modjtaba Sagattchi,
peintre en porcelaine,
34, rue Ronchaux à Besançon.

Crédit Denis Maraux

• Pierre Beuchey sculpteur
et marqueteur, 31 bis, rue des
Fluttes Agasses à Besançon.
• Vanina Orsini Genton,
maître verrier, 13, rue Rivotte
à Besançon.
• Odile Mahé, mosaïste,
à Fontain.
Renseignements,
tél. 06 13 33 37 84
Crédit Gilles Erny

Crédit Gilles Erny

À Besançon

Semaine du Patrimoine
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La Citadelle
Journée des enfants
Mercredi 17 septembre
de 14h à 18h

Parcours aventure, atelier
démonstration d'un tailleur
de pierre, visite guidée pour
enfants, jeux sur le thème de la
construction.
Inscription nécessaire
pour certaines animations,
tél. 03 81 87 83 33

Exposition
" Patrimoine et création "
• ateliers démonstrations
d’artisans-restaurateurs
• visites guidées inédites
• animations enfants autour de la
construction
• exposition
Retrouvez le programme
détaillé de ces animations sur
www.citadelle.com

Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie
Mercredi 17 septembre
de 14h à 18h
Les enfants du patrimoine, à la
découverte de l'exposition
"La momie aux amulettes".
À 14h, visite spéciale jeune
public. À partir de 15h, ateliers
sur des thèmes égyptiens tels
que "Momies", "Fabrique ton
amulette", "Hiéroglyphes"...
Renseignements, tél. 03 81 87 80 49

Animations proposées
par l’Office de Tourisme
Inscriptions, tél. 03 81 80 92 55

Autour du patrimoine
industriel et de la visite
d’entreprise

Novillars

Entreprise Otor
papeterie du Doubs
Mercredi 17 septembre à 14h

Pendant le week-end
des journées du patrimoine
samedi 20 et Dimanche 21 septembre 2008
À Besançon
Apothicairerie
Visites commentées par un guide
conférencier agréé Ville d'Art et
d'Histoire.

Crédit Denis Maraux

Semaine du Patrimoine
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Samedi 20 septembre à 14h,
15h, 16h et 17h, dimanche 21
septembre à 11h, 15h et 16h
Visite limitée à 30 personnes
par visite. Inscription
auprès de l'Office de Tourisme,
tél. 03 81 80 92 55

Archives départementales
du Doubs

1 5 au 2 1 s e pt e m br e

Visites commentées des archives :
présentation du dépôt de livres et
des ateliers techniques (reliure et
restauration).

Samedi 20 septembre,
à 10h et à 14h
Inscription, tél. 03 81 25 88 00,
(avant le 19 septembre 12h)

Bibliothèque

Dans l’agglomération
École Valentin
Chapelle baroque
Mercredi 17
et jeudi 18 septembre

Dépôt d'art sacré et église
du XIXe siècle.
Visites guidées sur RDV,
tél. 03 81 53 76 64

Boussières

Visite de l'entreprise
Zuber-Rieder (papeteries)
Mercredi 17 septembre à 10h
Visite de l'entreprise spécialisée
dans la fabrication de papier à
usage graphique.
Maximum 154 personnes,
à partir de 18 ans.

Portes ouvertes pour découvrir
les coulisses de la Bibliothèque
d'étude : magasins de livres, cour
intérieure.

Samedi 20 septembre, visites
à 14h, 15h, 16h et 17h
Musée de l'anesthésie
Visites commentées limitées
à 25 personnes par visite.

Samedi 20 et dimanche 21
septembre à 10h
Inscription obligatoire
auprès de l'Office de Tourisme
au 03 81 80 92 55

Rectorat
Dimanche 21 septembre

Église Sainte Madeleine
Dimanche 21 septembre
de 14h à 18h
Visite libre.

Cathédrale Saint-Jean
Samedi 20 septembre
de 9h à 18h, dimanche 21
septembre de 9h à 18h
Visite libre.

Église Saint-Pierre
Samedi 20 septembre
de 9h à 18h
Visite libre.

Église Saint-Maurice
Samedi 20 septembre
de 9h à 18h
Visite libre.

Visites commentées par un guide
conférencier agrée Ville d'Art et
d'Histoire
Inscription auprès de l’Office de
Tourisme, tél. 03 81 80 92 55

Synagogue
Dimanche 21 septembre
de 14h à 18h

Rue du Murgelot.

Temple du Saint-Esprit
Samedi 20 septembre de
10h à 12h et de 14h à 18h,
dimanche 21 septembre de
14h à 18h

Chapelle du Refuge
Samedi 20 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h,
dimanche 21 septembre
de 14h à 18h

Mardi 16 septembre

Visite libre avec accueil.

Visite libre avec accueil.

Thise

Entreprise Le Criollo
(chocolaterie)

Visite commentée.

Observatoire
• Observatoire ouvert au public
et visites libres de la bibliothèque
et du bâtiment de la méridienne.

Samedi 20 septembre
de 14h à 18h, dimanche 21
septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Samedi 20 septembre à 15h

• Visites guidées
de l'astrographe
et de la lunette méridienne
Crédit Denis Maraux

RDV devant la Cité Universitaire
Canot
Inscription au 09 77 56 01 38, à
partir du lundi 1er septembre, aux
heures de repas

Musée du Temps
• Visite guidée
"La mesure du temps"

• Conférence sur "La machine
à remonter le temps",
suivie d'ateliers de démonstration,
menés par Y. Peria (horloger)
et P. Lebru (concepteur de montres
et d'horloges).

Samedi 20 septembre
de 15h à 18h

Musée des Beaux-Arts
et d'Archéologie

Dimanche 21 septembre
à 11h, 16h30

" Le tour de la Citadelle "

• Animations conduites par un
comédien autour de la machine à
explorer le temps, à destination du
jeune public dans la cour du Palais
Granvelle.

Samedi 20 septembre
et dimanche 21 septembre,
de 14h à 18h
Renseignements,
tél. 03 81 87 81 61

Conseil de quartier Boucle/
Chapelle des Buis.
Parcours commenté. Durée 2h,
montée à la Citadelle, descente
par Rivotte, passage sous le tunnel
fluvial, sortie à Tarragnoz, montée
à la Citadelle par les remparts
Vauban, retour à Rivotte.

Samedi 20 septembre à
10h et 15h, dimanche 21
septembre à 10h et 15h
Visite limitée à 15 personnes.
RDV devant le restaurant "Les
Bateliers", 12 faubourg Rivotte.
Inscription, tél. 03 81 81 30 46

Visites guidées toutes les 20 mn.
• Visites commentées des
fouilles archéologiques par
des guides conférenciers agréés
Ville d'art et d'histoire.

La Citadelle

• Animations grand public,
ateliers sur la restauration du
petit patrimoine rural, à la cour des
cadets.
• Expositions de maquettes,
visites guidées, démonstrations et
participations d'artisans, parcours
aventure avec une animatrice,
animations par des comédiens,
ateliers "bâti rural", jeux...

Samedi 20 septembre
et dimanche 21 septembre,
de 9h à 18h
Inscriptions pour certaines
animations, tél. 03 81 87 83 33

Horloge astronomique
Crédit Denis Maraux

Dimanche 21 septembre
à 15h

Conseil Régional
de Franche Comté

Dimanche 21 septembre
Renseignements,
tél. 03 81 87 80 49

(parking du petit Chamars)
Nouvellement restaurée, la Tour
des Cordeliers, érigée sur les
plans de Vauban en 1691, ouvre
ses portes pour les Journées
du Patrimoine. Elle accueillera le
trio vocal "Les Têtes en l'air" qui
propose une lecture musicale
associant ses créations aux textes
d'auteurs décrivant le patrimoine
fortifié bisontin, réunis dans le livret
"Besançon littéraire, remparts
et citadelle", édité par la Ville de
Besançon, secteur Ville d'Art et
d'Histoire. Trois voix, trois identités
en résonance avec l'acoustique du
site, offrant une création unissant
littérature et musique, textes et
chansons.

Samedi 20 septembre à 19h,
dimanche 21 septembre à
11h, 15h, 16h et 17h

Animations tout public : de 9h30
à 18h, jeu de piste, "Enquête sur
les momies", 11h et 16h, visites
guidées de l'exposition "La momie
aux amulettes", 14h30, visite
guidée autour de la magie en
Égypte.

• Vauban en famille, visite
guidée de l'exposition Vauban pour
les parents et ateliers Vauban pour
les enfants de 8 à 12 ans.

• Visite guidée
"Le Palais Granvelle"

Inscription du 1er au 18
septembre, tél. 03 81 66 69 31
Mail : martine.pidancier@obsbesancon.fr

Crédit Denis Maraux

Samedi 20 septembre
à 15h et à 16h30

Samedi 20 septembre
à 14h et à 16h
Dimanche 21 septembre
à 10h, 14h et 16h

Trio Vocal à la Tour
des Cordeliers

Visites commentées : 9h50,
10h20, 10h50, 11h20, 11h50,
14h50, 15h20, 15h50, 16h20,
16h50, 17h20 et 17h50.

Samedi 20
et dimanche 21 septembre

• Présentation du projet
architectural " Cité des arts ".
Exposition : "Histoire de
création, du port fluvial à la
Cité des Arts"
Cour de l'Hôtel de Région.

Samedi 20 septembre
et dimanche 21 septembre
de 13h30 à 18h30

• Visites commentées de la salle
Edgar-Faure et du grand salon
de l'Hôtel Grammont par des
élus du Conseil régional.

Samedi 20 septembre
et dimanche 21 septembre
de 13h à 18h30
Chapelle Louis Pasteur

Ouverture de la chapelle,
du cloître et du jardin.
Visites commentées par
l'Association des anciens élèves
du lycée Pasteur.

Dimanche 21 septembre de
10h à 12h et de 14h à 18h
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Conseil de quartier Grette-Butte.
Visite commentée.
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Crédit Kengo Kuma
and Associates

" Sur les pas du Président
Lebrun : de la Cité
Universitaire de Canot
à l'École Nationale
d'horlogerie "
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Fort Griffon

Parcours autour
des métiers d’art
Association Le Chemin des Sens.
Animations et mise en scène des
artistes et artisans dans l’exercice
de leur métier. Marqueterie, dorure
sur bois, luminaires, gravure,
peinture sur porcelaine, verrier
d’art, coutelier, luthier, tailleur
de pierre, facteur de clavecin
et d’orgue, brodeuse d’art,
fromager, bronzier, horloger
d’édifices, mosaïste sont autant de
domaines où les artistes feront des
démonstrations.
Métiers d'ébénisterie et de
marqueterie avec le lycée Vernois
de Moirans en Montagne.
Section photo - labo - prises de
vues avec le CFA de Besançon.

Patrimoine Vauban :
" Emmène tes parents sur
les traces de Vauban "
Ville de Besançon, Direction
de la Culture et du Patrimoine,
secteur Besançon Ville d'Art et
d'Histoire.
Visites guidées sur les fortifications
de Battant et de la Boucle,
destinées au jeune public et
à leurs parents.

Samedi 20 septembre
Visite limitée à 30 personnes.
Inscription, tél. 03 81 41 53 65

Dans l’agglomération

DELUZ

Samedi 20 septembre de
10h à 19h et dimanche 21
septembre de 10h à 18h

Bâtiment des anciennes
papeteries et patrimoine
environnemental et
fluvial.

Association Les Amis du
Funiculaire de Besançon
• Visites commentées de la gare
basse et de la machinerie
dans la gare haute à 14h30,
16h et 17h30. Visites libres de 14h
à 19h.

Samedi 20 septembre

Crédit Denis Maraux

1 5 au 2 1 s e pt e m br e

Funiculaire de Bregille

Montfaucon

• Visite commentée de la
gare basse à 10h30, visites
commentées de la gare basse et
de la machinerie dans la gare
haute à 14h30, 16h et 17h30.
Visites libres de 10h à 19h.
• Animation théâtrale
" Voyage au temps du
funiculaire " de 14h à 19h,
toutes les 30 mn.

Château médiéval de
Montfaucon

Dimanche 21 septembre

septembre à 16h, dimanche à
11h, 15h, 16h et 17h

Renseignements,
tél.06 24 19 04 41
Mail : funibregille@yahoo.fr

Association pour la Défense du site
de Montfaucon
• Ateliers des métiers anciens :
forge, cordellerie, tailleur de pierre,
travail de l'osier, presseur de jus de
pomme, bouquetière, animation
musicale.
• Visite guidée, samedi 20

• Apéritif et pique-nique à 12h,

Commune de Deluz
• Exposition sur l'histoire de Deluz.
• Animations théâtrales.
• Balades à poney pour les enfants
(payant), de 14h30 à 18h.
• Circuit pédestre libre ou guidé
" des berges du Doubs aux hauts
de Deluz ".
• Croisières sur le Doubs, départ le
samedi à 13h30, 15h30 et 17h30 ;
le dimanche à 8h30, 10h30, 15h30
et 17h30.

Samedi 20 septembre de
14h à 18h et dimanche 21
septembre de 10h à 18h
Inscriptions à la mairie de Deluz
au 03 81 55 52 29 ou par mail à
commune.de.deluz@wanadoo.fr

Chalezeule
Les fours à chaux

dimanche 21 septembre

Association Calisiola
• Visites libres et exposition de
peintures dans les fours à chaux.
Promenades en poney pour les
enfants à 14h, concert de cors
de chasse à 15h, représentation
théâtrale à 17h.

Samedi 20 septembre
après-midi
• Visites libres des fours à chaux
toute la journée.

Dimanche 21septembre

Crédit Éric Chatelain

Semaine du Patrimoine
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Boussières
Visite de l'église,
avant porche et petit
patrimoine

Commune de Boussières.
Visite de l'église de 10h à 12h et
de 14h à 17h. Rallye pédestre et
jeu de piste de 10h à 17h. Ateliers
d'animation de 10h à 18h. Prévoir
jumelles, chaussures de marche,
stylos et papier.

Samedi 20 septembre

Visite guidée de la fruitière,
atelier de découverte du comté :
patrimoine et création culinaire.

Samedi 20 septembre
de 13h30 à 18h30

Saône
Marais de Saône

3 thèmes : départ à 9h pour la
découverte des oiseaux des marais
(durée 3h), départ à 14h pour les
petites histoires et grands mystères
du marais de Saône (durée 4h),
départ à 13h30 pour la découverte
du marais, son fonctionnement,
son hydrologie, sa faune et sa
flore (durée 4h). Prévoir jumelles,
chaussures de marche, eau.

Samedi 20 septembre
Inscriptions obligatoires,
tél. 03 81 55 48 75
Mail : syndicat.maraisdesaone@
wanadoo.fr

École-Valentin

Association des Bénévoles pour
l’Entretien du Patrimoine
Chapelle baroque, dépôt
d'art sacré et église du XIXe siècle.
• Exposition permanente de
peintures, sculptures et orfèvrerie
• Visites guidées à 15h à l'église, à
16h à la chapelle.

Église

Association Les Amis du
Patrimoine de Pirey
• Visite guidée de l'église et de son
mobilier classé,

Samedi 20 septembre de 9h à
12h et de 14h à 18h, dimanche
21 septembre de 9h à 12h
• Concert par les Petits Chanteurs
de Saint Marc.

Dimanche 21 septembre à 17h
Renseignements, tél. 03 81 50 63 00
ou 06 74 26 08 38.

• Visites libres de 14h30 à 18h30.

Samedi 20 septembre
et dimanche 21 septembre

Musée des Armées
Lucien Roy

Collection militaire.
Association des Amis du Musée
Lucien Roy. Visites guidées
de 14h à 16h15. Visites libres
de 14h à 18h.

Samedi 20 septembre,
dimanche 21 septembre
Renseignements, tél.03 81 52 60 30
ou 03 81 80 39 08

Thise
Découverte du
patrimoine local

Visites libres (parcours fléché) :
Fontaine aux Cygnes, église NotreDame de Thise, aérodrome, forêt.
Commune de Thise.

Samedi 20 septembre
et dimanche 21 septembre
à partir de 10h

Nancray
Musée de plein-air des
Maisons Comtoises

• Visites libres.
• Visites thématiques : cuisine,
jardin, habitat, environnement,
savoir-faire. Animations diverses :
cuisson du pain….

Crédit Éric Chatelain

Pirey

Samedi 20 septembre

Beure

Samedi 20 et dimanche 21
septembre de 10h à 18h30
Entrée gratuite le samedi, tarif
réduit le dimanche (4 €).
Renseignements au Musée de
plein air des Maisons Comtoises,
tél. 03 81 55 29 77

Vaire-le-Grand

Crédit Denis Maraux

Château,

La Vèze
Toute la semaine, vols au dessus
du patrimoine bisontin. Durée
15 mn. Présence de l'armée de
l’air, samedi 20 septembre.
Renseignements, tél.03 81 81 50 82
ou 06 10 80 50 25

Crédit Denis Maraux

Aérodrome de La Vèze

Semaine du Patrimoine

Coopérative fruitière
de Fontain
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Crédit Denis Maraux

Fontain
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meublé dans l'esprit du XVIIIe siècle
et jardin à la française, situés sur un
éperon rocheux en plein cœur de la
vallée du Doubs
Le "Duo contre piano" avec
Adeline Toniutti soprano et Pauline
Schneider et le "Quadrille du Val
d’Amour" de Mont-sous-Vaudrey
animeront les intérieurs du château.
Des animations en costumes sont
aussi prévues, évoquant l'art de
vivre au XVIIIe siècle.

Dimanche 21 septembre
de 14h à 18h
Entrée payante. Tarifs : 7€ /adulte
et 2€ /enfant de 8 à 18 ans.
Renseignements, tél. 06 81 87 41 38

1 5 au 2 1 s e pt e m br e
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BESANÇON
Jusqu'au 12 janvier
Exposition " La momie
aux amulettes "
Musée des beaux-arts
et d'archéologie

SAÔNE

Samedis 20 septembre
et 11 octobre
Les oiseaux du Marais
Renseignements et réservations
au Syndicat mixte du Marais
Saône, tél. 03 81 55 48 75
Mail : syndicat.maraisdesaone@
wanadoo.fr

SAÔNE

Du 6 au 30 septembre
(horaires d'ouverture
de la médiathèque)
Exposition des œuvres
de Philippe Tatre

Samedi 20 septembre
de 10h à 17h
Cuisiner au four à pain

Atelier pratique pour adultes.
Marie-France vous donnera
toutes les astuces concernant
l’utilisation, l’entretien et la
mise en route d’un four à pain.
À 13 h, dégustation du bon
pain cuit au feu de bois et des
mets préparés le matin.
Réservation au musée des Maisons Comtoises, tél. 03 81 55 20 17

CHEMAUDIN

Vendredi 26 septembre
à 20h30
Lecture autour
de la gourmandise

NOVILLARS

Vitrail, sculpture, peinture.
À la médiathèque

Samedi 20 septembre
à 20h30
Théâtre
Crédit DR

s e pt e m br e / o c tobr e

NANCRAY

BESANçON
Du 11 au 20 septembre
Festival international
de musique
Concerts de musique classique
et de musiques du monde.
Contact, tél. 03 81 25 05 81

BESANçON

Du15 au 21 septembre
Autour du Patrimoine
Manifestation ludique et
interactive sur la restauration et
la préservation du patrimoine
bâti : ateliers-démonstration
d’artisans-restaurateurs, jeux
pour enfants autour du thème de
la construction, visites guidées
inédites.
La Citadelle, tél. 03 81 87 83 33

BESANçON
Vendredi 19 septembre à 20h
Conférence
" Devenir acteur de sa vie grâce
à la sophrologie holistique " par
Nathalie Bougerol, sophrologue.
Maison de quartier de St Claude,
5, rue Jean Wyrsch

La Troupe du Caméléon
présente « Je veux voir Mioussov  »
de Valentin Kataiev, comédie
en deux actes.
Renseignements,
tél. 03 81 55 61 45
ou 03 81 63 28 55
Salle Pergaud

MAMIROLLE

Samedi 20
et dimanche 21 septembre
Fête de village
Organisée par le comité
d'animation de Mamirolle.
• Samedi : souper dansant animé
par l'orchestre Panache
à partir de 20h30.
Renseignements,
tél. 03 81 55 78 05
• Dimanche : vide-grenier
à partir de 6h, animations
de la compagnie Pernette
de Besançon, fête foraine.
Renseignements,
tél. 03 81 55 84 26

SAÔNE

Samedi 20 à 20h30
et dimanche 21 septembre
à 17h
Théâtre
« Les rescapés ou la douce
probabilité d’un hymen indolent »
par la compagnie du Grand
Chariot de Bouclans. Mise en
scène de Sebastien Barberon.
Espace du Marais,
tél. 03 81 55 71 31

Crédit Musée des Maisons Comtoises
- AMB Photothèques Y. Perton

Agenda
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avec Timothée Laine.
Contact, tél. 03 81 58 40 47
Bibliothèque

BESANçON

Dimanche 21 septembre,
de 10h à 16h
Accueil à la Gare d’Eau
2e Rand’orientation
Vauban
Randonnée d’orientation pour
fêter Vauban et l’inscription de
ses fortifications au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Deux circuits d’une durée
de 1h30 à 2h :
• Gare d’Eau - Faubourgs
Tarragnoz
• Rivotte - Citadelle
Inscriptions et renseignements,
tél.03 81 48 07 75
ou 06 68 87 64 53
Mail : contact@balise25.fr

BESANçON

Vendredi 26 septembre
et samedi 27 septembre
à 20h30
Théâtre
« Annabelle et Zina » une pièce
interprétée par deux actrices
parisiennes. Elles servent à
merveille le texte de Christian
Rullier qui prend une dimension
fassbinderienne dans un décor
minimal.
Réservations 06 75 13 19 84, et
renseignements 03 81 88 28 04
Théâtre de l’étoile, 26 rue de la
Basilique. St Ferjeux

BESANçON

Vendredi 26 septembre
à 20h
Conférence
" L’énergie des arbres
et des huiles énergétiques "
par Patrice Bouchardon.
Maison de quartier de
St Claude, 5, rue Jean Wyrsch

le magazine d’information du Grand Besançon
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BESANçON

Samedi 27 septembre
de 9h00 à 12h00
Les oiseaux
du centre-ville

BESANçON

Dimanche 28 septembre
à 15h
Visite "Lieux insolites
et curiosités
de la Citadelle"

Sortie organisée et financée
par la Ville de Besançon.
Renseignements LPO (Ligue
pour la Protection des Oiseaux),
tél. 03 81 50 43 10
Site : http://franche-comte.lpo.fr

Agenda
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Au cours d'une promenade
dans la Citadelle, les visiteurs
découvriront inscriptions
énigmatiques, pierres de remploi,
vestiges ou traces d'ouvrages
disparus ou modifiés.
Inscriptions, tél. 03 81 87 83 33
La Citadelle

NANCRAY

Samedi 27 septembre
de 14h à 17h
Filage au rouet

Lundi 29 septembre
de 16h30 à 19h30
Collecte de sang

NANCRAY

Dimanche 28 septembre
Randonnée VTT
" La Sapinette "
3 boucles de 12 km, 25 km
et 50 km au départ de la salle
polyvalente de Nancray.
Inscription et retrait des
plaques à partir de 8h.
Contact, tél. 06 07 26 18 04

Atelier pratique pour adultes.
Apportez votre rouet pour
vous initier au filage. Vous
apprendrez à fabriquer votre fil
à partir de la laine brute.
Réservation au Musée des
Maisons Comtoises,
tél. 03 81 55 20 17

Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Franois, Serre-lesSapins et ses environs,
tél. 03 81 48 20 90 (mairie)
Centre culturel sportif et loisirs,
rue de la Gare

BESANçON

Jusqu'au vendredi 10 octobre
Du lundi au vendredi
de 8h à 19h30

BESANçON

Du jeudi 2
au dimanche 5 octobre
Musiques de Rues
Voir dossier page 13.

BESANçON

Mardi 7 octobre 19h30
Présentation de jeunes
artistes bisontins
et de leur travail
Musiciens, auteur-interprète,
plasticien, danseur...
Entrée libre sur réservation
La Citadelle, réservations
tél. 03 81 87 83 33

Exposition
"Du Sida aux Sras,
les nouveaux fléaux"
Contact, tél. 03 81 66 61 92
Bibliothèque universitaire de Droit
Pierre-Joseph Proudhon,
45, avenue de l'Observatoire,
tél. 03 81 66 61 92

SAÔNE
Samedi 27 septembre, à partir de 14h
Demi-journée d’information
" Les belles étrangères du marais de Saône "
Présentation-débat en salle de 14h à15h30
Visite de terrain des tourbières de Morre et du
parc de vaches Highland de 15h45 à 18h.
Inscriptions obligatoires auprès du Syndicat
Mixte du Marais de Saône, tél. 03 81 55 48 75
Mail : syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

BESANçON
Mardi 7 octobre à 20h
Conférence
" Communication facilitée et
psychophanie "
par Patrice Le Roux, président de
l’association TMPP (Ta Main Pour
Parler).
Maison de quartier de St Claude,
5, rue Jean Wyrsch.

s e pt e m br e / o c tobr e

Crédit Musée des Maisons Comtoises

SERRE-LES-SAPINS

Agenda
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BESANÇON

PUGEY

Vendredi 17 octobre à 20h
Conférence " Le retour
des Maîtres de Sagesse "

Samedi 4 octobre de 8h à 13h
" Pugey fait son marché "
Marché du producteur au
consommateur.

par Luc Guillory, conférencier.
Maison de quartier de St Claude,
5, rue Jean Wyrsch

SAÔNE

Du 4 au 28 octobre
Exposition des peintures
de Gérald Mainier

NANCRAY

Samedi 18 octobre
Compostage

À la médiathèque, pendant les
horaires d'ouverture de celle-ci.

BESANçON

o c tobr e / nov e m br e

Dimanches 5, 12, 19
octobre et 2 novembre,
mardi 28 et jeudi 30
octobre à 15h
Visite guidée
par Vauban

Visite inédite de la Citadelle
pour découvrir ou redécouvrir
Vauban, sa vie, son œuvre et
son siècle.
Réservations,
tél. 03 81 87 83 33
La Citadelle, rendez-vous au
front Royal

BESANçON

Samedi 11 octobre de 10h à
21h et dimanche 12 octobre
de 10h à 18h
8e édition d’alimenTERRE

SERRE-LES-SAPINS

Grand marché alimentaire et
solidaire, permettant de présenter
les solutions développées
localement pour produire,
transformer et consommer
autrement.
Contact, www.recidev.org
Place de la Révolution

par Jean-Philippe Megnin
Association La Clé,
tél. 03 81 59 02 35
Centre Culturel sportif
et de Loisirs, rue de la Gare.

Vendredi 17 octobre à 20h45
Conférence audiovisuelle
" Tintin sur la lune "

Atelier pratique pour adultes à
13h30 et à 15h30.
Après avoir analysé les
conditions de réalisation d’un
bon compost et les causes
d’échecs, élaboration d’un
compost en tas. Comparaison
de plusieurs composts
d’origines et d’âges différents,
les usages particuliers de
chacun d’entre eux.
Réservation musée
des Maisons Comtoises,
tél. 03 81 55 20 17

BESANçON

Du lundi 13
au dimanche 19 octobre
La Semaine du Goût
La Citadelle : animations autour de
la cuisine et des produits franccomtois, ateliers-dégustation,
visites guidées ludiques en lien
avec le Musée comtois.

BESANçON
Samedi 11 octobre
Accueil des nouveaux
bisontins
2 séances d’accueil de 9h à11h30
et de 14h30 à 17h.
Kursaal, 2, Place du Théâtre

BESANçON

GENNES

Samedi 18 octobre
Le Besathlon 2008

Samedi 11 octobre de 14h à
18h, et dimanche 12 octobre
de 10h à18h
Exposition "Art et Nature"
Contact, tél. 03 81 55 89 00
Salle du village

Au programme de ce raid multiactivités, 3 disciplines :
kayak sur 6 km, VTT sur 18 km et course à pied sur 7 km.
Remise des dossards à la maison de quartier des Prés de
Vaux de 10h à 12h30.
Renseignements et inscriptions,
Sport Nautique Bisontin - Canoë-kayak, tél. 03 81 80 89 46
ou http://snbcanoekayak.wifeo.com

Contact, tél. 03 81 58 66 81
Salle Malplanche

SAÔNE
Samedi 18 octobre
Espace du Marais
à partir de 14h.

" La Toupie et Pic
et Pivette fêtent leurs
10 ans !!! "
Les ludothécaires organisent
une grande journée de jeux
ouverte à tous. Vente de
jeux et jouets d’occasion,
nombreux espaces de jeux
pour petits et grands.
Tél. 03 81 88 76 84

PELOUSEY

Église

BESANÇON

Vendredi 24 et samedi 25
octobre à 20h45
Théâtre
« La visite de la vieille dame » de
Friedrich Dürrenmatt. Interprété
par la compagnie Coloquinte.
Réservations, tél. 03 81 81 25 83
ou 03 81 53 67 92
Petit Kursaal

Lionel Estavoyer, historien
bisontin, contera dans une
ambiance musicale le siège
de Besançon de 1674
Informations et
réservations,
tél. 03 81 87 83 33
La Citadelle

BESANçON
La Troupe du Caméléon présente
« Je veux voir Mioussov » de Valentin
Kataiev, comédie en 2 actes.
Espace liberté
Renseignements,
tél. 03 81 55 61 45
ou 03 81 63 28 55

BESANÇON

Du 25 octobre au 31 octobre,
de 10h à 19h
Exposition

BESANçON
Dimanche 19 octobre à 14h
Concert de la chorale
atout chœur 2000

Mardi 4 novembre,
18h30
Lecture publique

Dépôt le vendredi 24 octobre de
18h30 à 21h30. Vente le samedi.
Relais assistante maternelle
du canton d'Audeux,
tél. 06 32 15 35 42
Salle communale

Peintures et sculptures de l’art
libre comtois, sur le thème
" les bateaux "
Galerie de l’Ancienne Poste,
98, Grande Rue

POUILLEY-LES-VIGNES

BESANÇON

Samedi 25 octobre
de 8h30 à 13h30
Bourse puériculture

Samedi 25 octobre 20h30
Théâtre

Agenda

Samedi 18 octobre
de 14h à 18h
Après-midi découverte
du goût
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BESANçON

Vendredi 7 novembre
de 15h à 19h,
samedi 8 novembre
de 10h à 19h,
dimanche 9 novembre
de 10h à 17h
Foire aux livres

Besançon

Vendredi 14 et samedi 15
novembre de 13h à 19h
Exposition -Vente
" Les Amies du Patchwork "
Temple de l'Église Réformée,
5, rue Goudinet

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

SERRE-LES-SAPINS

GENNES

" La forêt de demain "
par François Janex
Association La Clé,
tél. 03 81 59 02 35
Centre Culturel Sportif
et de Loisirs, rue de la Gare.

Samedi 8 novembre
à partir de 20h
Nuit du folk.
Contact, tél. 03 81 55 89 00
Salle polyvalente

Vendredi 14 novembre
à 20h45
Conférence audiovisuelle

BESANÇON

Dimanche 26 octobre à 15h
Visite guidée thématique
" Le chantier de Vauban  "

BESANÇON

Les travaux de la Citadelle ont été
d'une rapidité fulgurante.
Peut-on s'imaginer l'ampleur
du chantier de cet ouvrage ?
Comment-a-il été réalisé ?
Informations et réservations,
tél. 03 81 87 83 33
La Citadelle

Du 15 au 23 novembre
Semaine de la Solidarité
internationale

La nature de proximité et les
refuges LPO.
LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux), tél. 03 81 50 43 10
Site : http://franche-comte.lpo.fr

Présentation de pistes concrètes
pour agir en citoyen solidaire.
Retrouvez tout le programme de
cette manifestation en FrancheComté sur le site
www.lasemaine-fc.org

CHÂTILLON-LE-DUC

CHÂTILLON-LE-DUC

BESANÇON
Du 31 octobre au 2 novembre
Festival
" musiques libres "

Dimanche 9 novembre
39e Rencontres Nature

Mardi 11 novembre
Exposition sur la guerre
1914-1918
Centre Bellevue

Aspro impro.
Tél. 03 81 83 39 09

Brocante et vide-grenier
BESANçON

SAÔNE

Environ 60 exposants. Organisée
conjointement par la Jeune chambre
économique de Besançon et l'Association
des brocanteurs du centre de Besançon.
Contact, tél. 06 07 94 86 48. Place Granvelle

Nombreux exposants, buvette
et petite restauration.
Espace du Marais,
tél. 03 81 55 71 31

Samedi 27 septembre de 7h à 18h
Brocante "Les vieux samedis"

Dimanche 28 septembre
de 9h à 18 h
Vide-grenier

Samedi 15
et dimanche 16 novembre
Journées généalogiques

o c tobr e / nov e m br e
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Divertissement

Le nom des habitants

Retrouve le nom d’une commune du Grand Besançon.

Comment s’appellent les habitants de Pelousey ?
• a : Les Pelouses
• b : Les Pelouséens
• c : Les Pelousais

Où est Agglo ?

     

La charade-commune

Mon premier est un doigt d'aigle
Mon second est une boisson riche en calcium
Ma troisième est la sienne
Mon quatrième se trouve en boulangerie
Mon tout est une commune du Grand Besançon

Agglo, cette
petite coquine, s’est
cachée dans les pages
de ton magazine.
Sauras-tu la retrouver ?

Solutions

Le nom des habitants : Réponse b
La charade-commune Serre-les-Sapins (serre – lait – sa – pain)
Le rébus-commune Marchaux (mare – chaud)

Recette proposée par le restaurant L’Auberge de la Malate,
10, chemin de la Malate • 25000 Besançon • Tél. 03 81 82 15 16

Cassolette d’escargots
au macvin du Jura
Ingrédients pour 4/6 personnes
4 douzaines d’escargots • 25 cl de crème • 25 cl de fond de veau • 20 cl de
macvin • 1 belle carotte • 2 échalotes • 4 gousses d’ail • sel • poivre du moulin
• 2 cuillères d’huile d’olive
Faire revenir carotte et échalotes coupées finement dans l’huile d’olive
sans les faire colorer pendant 5 mn.
Ajouter les escargots, bien mélanger et faire suer sur le feu.
Mettre l’ail et mouiller avec le fond de veau, la crème et 15 cl de macvin.
Faire réduire à consistance voulue. En fin de réduction ajouter le restant
de macvin.
Servir dans des cassolettes en terre.
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Agrément n° 025/08/367-81

UNE ÉQUIPE
D’EXPÉRIENCE
EN FRANCHE-COMTÉ

SE

03 81 807 808

R V I CE

Risques Professionnels
Catégories ABC

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

