Une brasserie
pas comme les autres

juillet / août 2008

COUP DE CŒUR

Un visage environnemental
pour la zone d’activités
commerciales des Marnières

N°29

ÉCONOMIE

ACTUALITÉ

Le succès du marché
de Pugey

Dossier

Les sorties
de l'été

www.grandbesancon.fr

Édito //
L’été s’installe et avec lui revient une saison
particulièrement propice à l’évasion et à la découverte.
Nul besoin de parcourir forcément des centaines de
kilomètres. Mille richesses historiques, naturelles,
culturelles ou architecturales s’offrent à notre regard
sur place, aux portes de nos maisons. Le Grand Besançon
possède, en effet, un patrimoine exceptionnel et varié qui
peut permettre à chacun, petits et grands, de trouver son
bonheur et son coin de dépaysement.
En cette période estivale, nos communes s’animent
avec encore davantage de vigueur pour proposer des
animations, des fêtes, des rencontres. Les journées plus
longues et les nuits plus belles sont une invitation à
changer notre temps de vie, à tisser des liens et à sortir
de chez soi.
Partez donc à la découverte de notre territoire et de ses
joyaux connus ou méconnus : la Citadelle de Besançon,
le musée des Maisons comtoises de Nancray, le fort
de Montfaucon, le marais de Saône, le Doubs, la plage
d’Osselle, les nombreux itinéraires de randonnée ou de

VTT… Osez sortir des sentiers battus pour trouver une
clairière, un sous-bois, un belvédère, une arrière-cour !
Assistez au spectacle de la nature, laissez-vous emporter
par la beauté des lieux et du patrimoine qui s’offre à
vous.
Ce patrimoine remarquable, fait de pierres et de paysages,
mais aussi d’animations comme Vital’Été, Doubs été ou
encore les Temps Chauds dans les quartiers bisontins,
nous avons la responsabilité collective de le préserver
et de le mettre en valeur pour le faire partager. Il est
impératif d’en prendre soin parce qu’il constitue un
héritage inestimable que nous devons transmettre aux
générations futures. Mais c’est aussi une nécessité pour
aujourd’hui, afin de développer l’offre touristique sur
notre territoire. Nous nous y employons, tout comme les
autres collectivités locales, car il reste encore beaucoup
de travail pour faire davantage et mieux connaître notre
territoire. Ces efforts doivent permettre de conforter
l’économie touristique, facteur de rayonnement et de
développement.

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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une brasserie

pas comme les autres

La jeune équipe de la brasserie
vous accueille à Planoise.

Récemment ouverte à Planoise, la Brasserie de l’Espace est un nouveau lieu de
convivialité à découvrir, pourquoi pas, avant un spectacle au théâtre de l’Espace.
En déjeunant dans ce cadre agréable, vous participerez au succès d’une initiative
qui concilie détente et action solidaire. Portrait d’une petite entreprise qui permet
aux plus fragiles de mettre le pied à l’étrier…

L

a brasserie de l’Espace emploie six
hommes et femmes jusqu’alors en
situation fragile. Avant l’emploi classique,
difficile à trouver notamment pour les
jeunes manquant d’expérience, il y a des
associations qui donnent un sérieux coup
de pouce pour se rapprocher du monde
du travail. C’est le cas à Besançon avec la
nouvelle Brasserie de l’Espace, ouverte
mi-mars à Planoise, juste à côté du théâtre
de l’Espace. Là, encadrés et formés en salle
par la responsable de la brasserie, Stéphanie
Barbot, ou par Joël Graedwhol, chef cuisinier,
six personnes travaillent en insertion. « La
plupart sont jeunes, explique Stéphanie
Barbot, certains sont diplômés en restauration
mais sans expérience… d’autres ont plusieurs
stages à leur actif mais aucun diplôme. Dans
tous les cas, ils n’ont pas réussi à s’insérer
dans la vie active. On les aide à repartir
sur de bonnes bases en leur permettant
d’acquérir cette expérience indispensable

avec un vrai emploi, pas un stage. »
Pour Christine, ancienne bénéficiaire du RMI :
« C’est une chance inestimable ! Ici, nous
apprenons beaucoup : comment aborder les
clients, ouvrir une bouteille de vin... Je compte
rester pour progresser encore. »

Une nouvelle scène pour l’emploi

Après des contrats renouvelables jusqu’à
deux ans au maximum, comme dans toute
entreprise d’insertion, ces hommes et ces
femmes pourront voler de leurs propres
ailes, ailleurs, tandis que de nouveaux venus
envoyés par le GARE BTT* formeront une
nouvelle équipe. Car à l’origine de ce projet,
aujourd’hui géré par l’ABAPE (Association
de la Brasserie Alternative de Planoise et
de l’Espace), plusieurs partenaires ont
œuvré pendant près de 18 mois… avec à
leur tête le Centre Communal d'Action
Sociale, appuyé par le GARE BTT. Cette
association d’insertion, la plus ancienne

de France, installée à Besançon depuis
29 ans, a largement fait ses preuves dans
le domaine de l’exclusion. « Nous voulons
contribuer au mieux vivre ensemble au cœur
de ce grand quartier de Planoise, souligne
Christian Jacquot, le directeur. La brasserie
trouvera sa place, en lien étroit avec le théâtre
de l’Espace : elle servira de point d’ancrage
pour tout un ensemble de manifestations. »
Et nul ne doute qu’en salle ou aux fourneaux,
Toumi, Renaud, Nadia, Christine et les autres,
seront prêts, nouveaux maillons de la vie du
quartier…

* Groupement d’Action et de Recherche sur
l’Exclusion Besançon Tous Travaux

Brasserie
de l’Espa
ce
Place de
l’Europe
25000 Be
sa
Tél. 03 81 nçon
80 31 49

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.

PORTES
FENÊTRES

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.

VOLETS

* Selon la législation en vigueur. Nous consulter.

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

03 81 47 19 00

PLANS D’ACCÈS ET TOUS NOS PRODUITS SUR : www.linea.fr

La confiance est là.

Entreprise prestataire
agréée par l’état

ASPIRATION CENTRALISÉE
ASPIRATION DES POUSSIERES

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

Puissance – Performance – Résistance
Deux fois plus de puissance qu’un aspirateur traditionnel.
Centrale d’encombrement réduit, idéale pour les appartements car elle peut être installée dans un placard.
Une prise pour 80 m2.

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

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
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Aménagement

Un visage environnemental
pour la zone d’activités
			 commerciales des Marnières
La porte d’entrée de l’est de Besançon est en mutation. Dans cette lignée, une nouvelle ère va s’ouvrir sur les Marnières
avec la refonte complète de la ZAC. Une zone commerciale visionnaire. Livraison prévue fin 2013 et mi-2015.

S

ises sur la commune de Chalezeule, les Marnières s’étendent sur
plus de 30 hectares le long de la route de Belfort, du magasin de
bricolage près de la S.P.A. jusqu’à l’hypermarché. Défraichie au fil des
ans, elle est pourtant entourée d’un écrin naturel surprenant, des
contreforts rocheux aux versants boisés de la vallée du Doubs.
Le paysage va donc changer aux Marnières. Le projet, telle une coulée
verte, a pour ambition de revaloriser le cadre naturel. Suivant la pente
du terrain, de nouvelles enseignes vont s’installer dans les nouveaux
bâtiments qui rejoindront l’extension de la galerie marchande de
Carrefour.
La surface totale de vente passera de 17 000 à 50 000 m². Plus de
la moitié des magasins proposeront des biens d’équipement de la
maison, plusieurs enseignes de décoration sont intéressées pour

x
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Une zone comme

s’y installer. Un tiers de l’offre commerciale sera ensuite dédié aux
sports et loisirs notamment pour enfants. Enfin il restera quelques
boutiques pour l’habillement, l’optique… Quant à la S.P.A. , elle devrait
occuper un terrain plus éloigné, en lisière de forêt.
Pour requalifier le site, la zone d’aménagement concerté à vocation
commerciale a tout d’abord été créée en mars 2006 à l’initiative
du Grand Besançon. Après une consultation, la société SEGECE a
été désignée pour aménager et assurer la programmation de cette
ZAC. Les travaux doivent démarrer dans deux ans, mi-2010, pour des
ouvertures de magasins fin 2013 et mi-2015. 7 % des postes sur le
chantier seront réservés à des travailleurs en insertion.
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Pour mieux s’intégrer au paysage, l’approche environnementale a été importante
dans le choix du concessionnaire en charge du programme. La conception de la
zone sera réalisée en intégrant différents objectifs environnementaux : favoriser
l’utilisation des transports en modes doux (cheminements piétons et cyclistes),
optimiser l’orientation des bâtiments pour limiter les consommations énergétiques,
utiliser des techniques alternatives de rétention des eaux pluviales...
Pour la construction, les matériaux issus du contexte local seront privilégiés. La filière
bois de la région sera mise à profit. Les bâtiments seront dotés d’une enveloppe
bioclimatique afin d’optimiser la consommation d’énergie. Isolants naturels,
toitures végétalisées, récupérateurs d’eau de pluie et système d’infiltrations
naturelles pour éviter l’arrosage des plantations font partie d’un cahier des
charges strict. Des capteurs solaires réinjecteront l’électricité dans le réseau.
Le projet va requalifier l’entrée de ville en intégrant parfaitement la zone
dans l’environnement naturel. Les vitrines seront assises sur un large chemin
piétonnier. Les pistes cyclables y trouveront naturellement leur place tout
comme des arrêts du futur transport en commun en site propre (TCSP). Un
cadre arboré et paysager qui renforcera la convivialité de la zone.
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L’actu de l’agglo
TRANSPORTs

Reprise du service

Evolis "Chailluz"

ENVIRONNEMENT

Le succès du

marché de Pugey

Pour la troisième année consécutive, le réseau
Ginko lance le service à la demande Evolis
"Chailluz" pendant l'été. L'objectif : encourager
les Bisontins à pratiquer une activité physique
régulière et profiter du grand air. Du 6 juillet
au 31 août, une ligne de bus sillonnera la
ville chaque dimanche pour emmener les
voyageurs dans la forêt de Chailluz. Le véhicule
sera équipé d'une remorque pour transporter
des vélos et à l'intérieur, les passagers pourront
emprunter des jeux de plein air ou des transats.
Plus de renseignements dans le carnet de route
Ginko, petit recueil d'idées balades autour des
lignes du Grand Besançon.
Sur réservation au 0 825 00 22 44
(0,15 e la minute)
	Tarification habituelle du réseau
Affluence au marché de Pugey.

Depuis septembre dernier, à Pugey, chaque
1 er samedi du mois est le rendez-vous
d’un marché de producteurs organisé
sur une place du village (de 8h à 13h)
avec un succès croissant. « Nous avons
18 producteurs qui viennent eux-mêmes
vendre leurs produits : boulangerie et
pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromages
de chèvre, volaille et foie gras, fruits et
légumes, vins du Jura etc. Tous sont de la
région hormis les primeurs qui sont en
provenance de la vallée du Rhône, afin
d’étoffer le choix en fruits », explique MarieNoëlle Lathuilière, maire de la commune. Mis
en place avec le soutien du Grand Besançon
et de la Chambre d’Agriculture dans le
cadre du projet Sauge, qui vise notamment
à promouvoir l’agriculture périurbaine, le

marché de Pugey accueille chaque mois de
très nombreux visiteurs. « Pour répondre à
la forte demande des producteurs comme
du public, nous avons mis en place un
marché intermédiaire de mai à septembre,
chaque 3e samedi de 8h à midi, au cœur du
village… », poursuit Madame le maire. Un
succès mérité pour cette manifestation
qui répond au souhait de plus en plus de
citoyens : pouvoir s’approvisionner, sans
intermédiaires, en produits alimentaires de
qualité !
Mairie de Pugey, tél. 03 81 57 27 94
Rendez-vous au prochain numéro pour
découvrir les initiatives des "Paniers de
Velotte".

ENVIRONNEMENT

Terres en Villes à Besançon
Travailler sur la problématique de l’agriculture et de la forêt en zone périurbaine :
tel est le credo de l’association nationale Terres en Villes, dont l’assemblée générale
s’est déroulée à Besançon les 1er et 2 juillet. Terres en Villes regroupe 18 territoires,
représentés par une agglomération et une chambre d’agriculture, dont celles
du Grand Besançon. Ces deux jours ont été l’occasion d’échanges de pratiques
entre les territoires pour valoriser la présence d’une activité agricole en milieu
périurbain.
Culture
cellulescœxiste
cutanées
en le
vue
de urbain.
greffes de peau.
L'activitédeagricole
avec
tissu
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L’actu de l’agglo
TRANSPORTS

c u l t u re

Des bus urbains et périurbains
plus accessibles
Les lignes périurbaines Ginko, gérées par le
Grand Besançon, innovent ! Trois autocars de
nouvelle génération sont exploités depuis
juin par Monts-Jura Autocars pour le compte
du Grand Besançon. À plancher bas, plat, les
bus sont dotés d’une palette rétractable ;
ils sont particulièrement adaptés pour les
déplacements des personnes à mobilité
réduite. Les plus âgés ou les personnes
avec des fauteuils roulants, mais aussi les
personnes accompagnées de poussettes
peuvent ainsi accéder aisément au
véhicule. D’une grande capacité d’accueil,
ces nouveaux autocars sont affectés sur
les lignes périurbaines les plus fréquentées,
notamment celle de Saône. Le Grand
Besançon poursuit par ailleurs l’acquisition
de bus accessibles aux personnes à mobilité
réduite pour sa flotte de bus Ginko : le réseau
Ginko vient en effet d’acquérir cinq nouveaux
véhicules standards et moyenne capacité
équipés là aussi de palettes rétractables.
La palette rétractable des nouveaux autobus
améliore l'accessibilité.

Mobilignes 0825 00 22 44

Portes ouvertes
au Conservatoire :
tendez l’oreille !
C’est un haut lieu de la culture du
Grand Besançon ouvert aux habitants
de l’agglomération. Tous les ans, les
75 enseignants du Conservatoire à
Rayonnement Régional forment environ
1 500 élèves dans une quarantaine de
disciplines, de la formation musicale
à l’apprentissage d’un instrument et
aux disciplines collectives. Les enfants
sont accueillis à partir de 5 ans et il
n’y a pas de limite d’âge. Alors que les
inscriptions pour la rentrée sont en cours,
le Conservatoire ouvrira ses portes le
13 septembre après-midi. Au programme :
découverte, rencontres, et bien sûr des
concerts dévoilant la palette musicale du
Conservatoire.
Conservatoire à Rayonnement Régional
Place de la Révolution à Besançon
	Tél. 03 81 87 81 00

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plate-forme bois de Planoise :
un outil au service du développement durable
Avec l'achèvement cet été d’un lieu de stockage de 1 200 m 2
de bois, l'Agglomération confirme son investissement dans les
énergies renouvelables locales.
Le Grand Besançon mène une politique
volontariste dans la réduction des émissions
de gaz à effet de serre sur son territoire
et souhaite atteindre l’objectif national de
réduction des émissions par quatre, d’ici
2050. L’un des axes d’action est de contribuer
au développement et à la structuration de la
filière bois locale.
Le bois est une source d’énergie très
présente sur le territoire (1/3 de la surface
de l’agglomération est boisé) et se développe
considérablement comme en témoigne
l’évolution du nombre de chaufferies bois
(neuf en 2007, 12 d’ici 2012).
Avec la nouvelle plate-forme bois, le Grand
Besançon crée un lieu de stockage de bois
couvert. Il permettra au bois de sécher et

donc d’améliorer ses qualités de combustible.
Il assurera également un approvisionnement
sans rupture de stock entre fournisseurs et
chaufferies.
D’un coût de 670 000 € (dont 60 % à la
charge de l’Ademe*, de l’État et de la Région)
la plate-forme, gérée pour un an ou deux par
ONF-énergie*, participe au développement
de la filière bois locale.
La mise en service est prévue pour
septembre 2008, une mesure incitative à la
multiplication des chaufferies bois dans la
deuxième région de France la plus boisée !
* Ademe : Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie.
ONF-énergie : Office National des Forêts.
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TRANSPORTs

Bientôt un hôtel sur TEMIS
L'hôtel devrait ouvrir
en septembre 2009.

Afin de répondre aux besoins croissants des
entreprises, un hôtel-restaurant va bientôt sortir
de terre sur la Technopole TEMIS. Le projet s'est
concrétisé suite à des contacts commerciaux entre
le groupe Pichet et le Grand Besançon, lors des
dernières éditions du MIPIM à Cannes, le salon
mondial des professionnels de l'immobilier.
L’hôtel deux étoiles « All Suites Home » du groupe
bordelais Patrice Pichet aura sur deux étages une
capacité de 61 chambres et abritera un restaurant
et une salle de sport. Le groupe lance actuellement
une chaîne d’hôtel en partenariat avec JeanPierre Papin. La salle de sport pourra d’ailleurs
éventuellement s’ouvrir sur l’extérieur.

Ainsi, clients et fournisseurs auront sur place un hébergement, ce qui devrait encore venir renforcer
l’attractivité de TEMIS. Les premiers travaux démarreront dans le courant de l’été, pour une ouverture
programmée un an plus tard, idéalement en septembre 2009.

Pas d'augmentation
du prix des tickets
de bus à la rentrée
Bonne nouvelle pour les usagers
du réseau Ginko : après les
augmentations de 2005 et 2006, le
tarif des tickets et des abonnements
ne bougera pas à la rentrée de
septembre. « Les bons résultats
d'exercice effectués par l'opérateur
Keolis ont pu être réinvestis en faveur
du pouvoir d'achat des usagers »,
explique-t-on au Service Transports
du Grand Besançon. Le ticket de bus
reste donc à 1.15 €, de quoi stimuler
la fréquentation : « Il demeure une
culture forte du transport public dans
l'agglomération ». Il faut d’ailleurs
souligner qu’au final l’usager ne paie
que 20 % du coût de son transport.

po l iti q u e de l a vi l l e

Une nouvelle aire d'accueil à Pirey
Le schéma départemental d'accueil des
gens du voyage prévoit la construction
de quatre aires périphériques dans le
Grand Besançon. Après Mamirolle fin
2007, une aire est désormais en cours
d’aménagement sur la commune de Pirey.
Situé sur le chemin des Montboucons, le
site pourra accueillir quatre à cinq familles

qui disposeront d'un espace de 150 m2
chacune avec sanitaires individuels,
alimentation électrique, raccord vers
l'égout et eau potable. Le paiement de
l'eau et de l'électricité sera automatisé
et géré à distance par le Grand Besançon.
Ouverture prévue au mois d'octobre.
Les travaux d'aménagement de la nouvelle aire d'accueil.

É c onomie

Une filiale SPIE Est à Champagney
Après l’entreprise de Serre-les-Sapins, ouverte il y a tout
juste deux ans, SPIE Est développe de nouveau son
activité en s’installant cette fois à Champagney,
dans le Grand Besançon. Société multitechniques
implantée dans toute la France mais aussi à
l’étranger, SPIE dispose de plusieurs agences
dans l’Est. Celle de Serre-les-Sapins, qui
compte 45 employés, est spécialisée dans
les travaux tertiaires et industriels, les
télécommunications et les réseaux extérieurs. « Le site devenait trop étroit pour
cette dernière activité rattachée au pôle
infrastructures comprenant l’enfouissement
des réseaux, les feux tricolores, les éclairages
Un nouveau
site pour as
surer
la croissance
de l'entrepr
ise.

de stades, la mise en valeur des patrimoines et les énergies
télécoms services, explique Georges Guigue, responsable
de l’activité sur la Franche-Comté. Cette implantation
à Champagney, dont les locaux viennent d’ouvrir dans
la zone artisanale, a été possible grâce au soutien du
Grand Besançon : sans son intervention, nous n’avions pas
connaissance des possibilités offertes sur la commune. »
Dès à présent en phase de recrutement, l’entreprise
de Champagney, qui compte déjà une vingtaine de
personnes, devrait permettre la création de 20 à 30
emplois d’ici trois ans.
SPIE Est agence Franche-Comté,
Z.A. de Champagney.
	Tél. 03 81 51 30 90

ACHARD RESTAURATION
Restaurant – Séminaires – Traiteur
OUVERT 7j/7
Le midi

Restaurant traditionnel
ouvert à tous
Service rapide garanti

Midi et soir

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

Service Traiteur
sur toute la région

Espace climatisé
et terrasse

rue de Besançon à PIREY - au rond-point de Pouilley-les-Vignes

03 81 52 06 13 - www.achard-restauration.com
DU 25 JUIN AU 26 JUILLET

MIEUX QUE DES SOLDES :

MAGASIN D’USINE

FA B R I C A N T
Route de Vesoul - ZI
70190 VORAY-SUR-L’OGNON
Tél. : 03 81 56 33 35

www.chaillard.com

VESOUL

Salons - Accessoires - Relaxation – Literie

Prix exceptionnels
sur produits
en stock

RIOZ

RN57

VORAY

BESANÇON

’ouverture
Horaires d h à 18 h 30
h - 14
10 h à 12 i au samedi
du mard
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L’actu de l’agglo
aménagement d u territoire

Trois grands enjeux

pour l’aménagement du territoire
Le SCoT est une démarche volontaire des 133 communes qui se sont organisées
en syndicat (SMSCoT) afin de se doter d’un cadre de référence pour mener les
différentes politiques du territoire dans la perspective du développement durable.
Au cœur du dispositif, l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération de Besançon
(AudaB) réalise les études préalables à sa mise en œuvre : « Notre rôle est d'articuler
les points de vue de chacun, explique Isabelle Maquin, nous devons avoir une
vision complète des enjeux pour qu'ils soient partagés par toutes les collectivités
impliquées. »Trois grands objectifs seront définis dans le Schéma : la Ligne à Grande
Vitesse comme levier pour le développement économique; la structuration de
l’agglomération en territoires solidaires et enfin l'excellence environnementale en
matière d'aménagement du territoire. Le SCoT sera finalisé fin 2009, une première
étape avant la mise en œuvre de son contenu à l’échelle intercommunale.

SOCIAL

TRANSPORTs

De nouvelles cartes
d'abonnement Ginko

Mieux lutter contre la précarité :
le Grand Besançon innove
Force de proposition, le Conseil de
Développement Participatif apporte aux élus
un éclairage citoyen. Le CDP a notamment
travaillé à un projet pour répondre aux
besoins des personnes en situation de
fragilité sociale dans le Grand Besançon.
En effet, dans l’agglomération, 12 % de la
population, soit 20 000 personnes, vivent
sous le seuil de bas revenus. Les communes
de la périphérie bisontine, lors d’une enquête
en 2004, ont exprimé leurs limites sur leur
capacité d’action et d’intervention face à la
perte d’autonomie, l’isolement ou la précarité,
mais aussi leur volonté d’améliorer ensemble
leur intervention.

Après une étude complémentaire extérieure,
à la rencontre des travailleurs sociaux et des
personnes en difficulté, le CDP a proposé des
pistes d’amélioration ; le Grand Besançon y
donne suite à présent en proposant, avec la
Ville de Besançon et le Conseil général du
Doubs, un recensement de tous les acteurs
sociaux, de leurs actions et de leur secteur
d’intervention ; cela pourrait conduire à la
création d’une plate-forme collaborative à
destination des élus et travailleurs sociaux,
afin de mieux lutter contre la précarité.

Plus besoin d'avoir une photo d'identité
à portée de main pour pouvoir obtenir
une carte de bus. À partir de la rentrée,
Ginko met en place un nouveau système.
Désormais, on pourra soit venir avec
sa photo d’identité préférée et repartir
avec elle, soit se faire photographier
directement à la boutique Ginko. Le cliché
sera ensuite intégré à la carte. Avantages :
une carte beaucoup plus solide et surtout
plus moderne. Ce nouveau système devrait
aussi permettre de dissuader les fraudeurs :
avec une carte unique, impossible de
tricher avec une autre photo.

GESTE CITOYEN

Adoptez le geste
« verre »
Grâce à un réseau de 600 conteneurs à
verre à la disposition des habitants de
l’agglomération, 5 500 tonnes de ce matériau
recyclable à l’infini ont été collectées en 2007,
soit une moyenne de 32 kg par habitant. Des
résultats qui peuvent encore être améliorés
en respectant bien les consignes de tri : seuls
les bocaux, bouteilles et pots sont acceptés
dans les conteneurs*. Le recyclage du verre
permet de préserver des ressources naturelles,
de l’énergie et diminue les rejets de CO2.
Un geste à adopter définitivement !
L'équipe du CDP.

* Attention, ces déchets ne sont pas acceptés :
vitre, miroir, vaisselle, ampoule, faïence. À déposer
en déchetterie.
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Le Grand

Besançon
joue l'ouverture

Raymond Reylé,
président du SMSCoT.

« Penser l’avenir »
Pour préparer les enjeux de demain, le
SMSCoT, présidé par Raymond Reylé,
réfléchit aux actions à mener dans les
20 années à venir. Le Syndicat Mixte
du Schéma de Cohérence Territoriale
intègre 133 communes pour 195 000
habitants. Si le SMSCoT prépare les
orientations stratégiques, il répond
aussi à des questions très concrètes :
Comment organiser les transports ?
Quels sont les espaces agricoles à
préserver ? Comment organiser le
plateau de Saône après l’ouverture
de la voie des Mercureaux ? Autant
d’interrogations auxquelles chaque
habitant peut s’associer.

Après l’installation de la nouvelle
assemblée le 18 avril, les 138 délégués
du conseil communautaire se sont
réunis le 5 mai dernier pour élire les
membres qui siègeront au sein des
structures qui animent la vie socioéconomique de l’agglomération.
Habitat, gestion des déchets,
aménagement du territoire, nouvelles
technologies… le Grand Besançon
s’engage à être là où l’intérêt des
habitants est en jeu.

Le Grand Besançon est présent à
travers une cinquantaine de structures
qui contribuent à construire l’avenir
du territoire. Membre fondateur,
adhérent ou partenaire financier, la
Communauté d’Agglomération veut
s’intégrer et s’ouvrir
sur l’ensemble des
composantes qui
façonnent la vie
de ses 176 000
habitants.

Le Sybert :
« Pour une gestion maîtrisée des déchets »

Eric Alauzet,
président du Sybert.

Eric Alauzet a été élu le 15 mai président du Sybert. Le "Syndicat
mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des déchets"
regroupe 198 communes pour 220 000 habitants. Créé en 1999,
le syndicat gère aujourd’hui 18 déchetteries, le compostage
individuel, le tri des matériaux recyclables et a intégré, en 2004,
l'usine d'incinération de Besançon. Le nouveau président du
Sybert souhaite opérer progressivement un véritable « changement culturel en réduisant les déchets et en les considérant comme
une ressource » , afin de relever un défi écologique d’avenir.
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De l’équilibre territorial à l’équilibre social

Annie Ménétrier,
présidente du PLIE.

Si l’équilibre du Grand Besançon passe par une
réflexion sur le territoire, il s’articule également
autour d’une certaine équité sociale. C’est ce à quoi
l’Agglomération réfléchit avec le PLIE, le plan local
pour l’insertion et l’emploi. Cette association soutient et coordonne les actions en faveur de l’insertion à l’échelle de l’agglomération. Elle opère un suivi
personnalisé vers l’emploi auprès d’un public en
difficulté. Le PLIE s’appuie sur les acteurs économiques de la région de Besançon et insuffle des actions
concrètes avec de bons résultats grâce, entre autre,
à la clause d’insertion dans les marchés publics pour
l’embauche de personnes en réinsertion.

Le Grand Besançon à l’écoute
Dans un souci d’écoute citoyenne, 17 délégués communautaires
participent au Conseil de développement participatif. Présidé par JeanLouis Fousseret, la vice-présidence du CDP est assurée par Gérard Moyse
et Frédérique Lesné. Le CDP, instance consultative, est un véritable
relais entre la population et la Communauté d’Agglomération. Les 150
membres représentants de la société civile, pour la plupart et acteurs
sociaux et économiques, sont répartis en ateliers de travail thématiques.
Ils ont pour mission d’interpeller les élus et d’apporter un éclairage sur les
préoccupations quotidiennes des habitants et des acteurs du territoire.
NB : Le référent à l'Agglomération, vice-président chargé du CDP, est Roland
Demesmay et non Bernard Moyse comme nous l'avions indiqué dans le
précédent magazine.

Économie, transport,
tourisme habitat…
Le Grand Besançon répond présent
L’objectif du Grand Besançon est de contribuer à la création d’une identité territoriale reconnue. C’est pourquoi
il est également actif dans de nombreuses autres structures. En voici quelques exemples :

• Syndicat mixte Lumière : couverture du très haut
débit du Grand Besançon

• Syndicat Mixte de l’Aire Industrielle de Besançon
Ouest (SMAIBO) : Aménagement et développement
de l’activité artisanale, industrielle et tertiaire à l’ouest
de l’agglomération

• Syndicat Mixte du Parc Scientifique et Industriel
(SMPSI) : Aménagement et commercialisation de
l’espace TEMIS dans le secteur des hautes technologies

• SAIEMB Immobilier d’Entreprises : Construction
et réhabilitation des immeubles utiles au développement économique du Grand Besançon

• Syndicat mixte de l’aérodrome de Besançon - La Vèze
• Aéroport de Dole -Tavaux
• Syndicat mixte du musée de plein air des maisons
comtoises de Nancray
• Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS)
• Établissement Public Foncier Local (EPF) : acquisi-

L’ AudaB : un outil d’aide à la décision

Jean-Paul Dillschneider,
président de l'AudaB.

Fondée à l'initiative du Grand Besançon,
du Département du Doubs et de l'État,
l'Agence d’urbanisme de l’agglomération
de Besançon est un espace de réflexion,
d’échange et de concertation. L’association
présidée par Jean-Paul Dillschneider a pour
mission d’observer, d’accompagner les
collectivités et de les éclairer dans leurs
décisions grâce à des études et des analyses
sur le territoire (économie déplacement,
démographie, habitat…).
www.audab.org

tion immobilière en vue des aménagements futurs

• Société d’Équipement du Département du
Doubs : Accompagnement de la réflexion sur les
transformations urbaines du Grand Besançon (TEMIS,
Parc Lafayette, TEMIS Santé…)
Le Grand Besançon s'implique également dans les
instances suivantes : Sem Citadelle, Réseau Vauban,
Comité départemental du tourisme, Association des
maires des grandes villes de France, Conservatoire botanique, Énergie-Cités, Comité régional de l’habitat, Pôle
santé des Hauts de Chazal, Boutique de gestion, Grand
Besançon Habitat…
Cette liste n'est pas exhaustive, vous pouvez retrouver
l’ensemble des structures partenaires et leur rôle sur le
portail internet de l’Agglomération :
www.grandbesancon.fr
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Amateurs d'histoire ? Vous serez servi.
Sportifs ? Préparez votre échauffement.
Gourmands ? Mélomanes ? Simples curieux ?
Il y en aura pour tous les goûts pendant
les vacances estivales dans le Grand Besançon.
Zoom sur les temps forts des vacances.

			
			
			
sorties
de l'été

Les

Les plus grincheux vous le feront
sans doute remarquer, non sans
une certaine perspicacité : en été,
ce qui manque à Besançon, c'est la
mer. Certes, voilà un détail qui peut
provoquer une relative déception chez
les amateurs de châteaux de sable et
de bateaux gonflables… Cependant,
pas de panique pour les vacanciers,
de nombreuses sorties estivales sont
possibles en juillet/août à l'intérieur
et autour de la Boucle ! Sports,
culture, découverte, excursions : un
programme complet pour passer des
vacances bien remplies.

Navette gratuite
pour la Citadelle
Du 1er juillet au 26 août, une navette
gratuite emmènera les curieux à la
Citadelle sur les traces de Vauban.
Départs et retours toutes les 10 à 30
minutes depuis le parking Chamars,
de 10h à 19h.

La

Citadelle au temps de Vauban

Et rien de tel qu'un petit voyage dans le temps pour se mettre dans le bain. Pour son
programme estival, La Citadelle vous emmènera trois siècles en arrière. Retour au
XVIIe siècle, l'époque de celui que l'on n'ose plus présenter : Vauban, éternel homme
de l'année à Besançon. L'architecte fera partager aux visiteurs ses connaissances
sur le fameux édifice au cours de promenades commentées et animées par
un comédien. Immersion complète pour les visiteurs ! Du 20 juillet
au 17 août, une troupe en costume d'époque fera revivre le
Grand Siècle et l'histoire du site, sous l'œil curieux des grands
kangourous tout juste arrivés dans le jardin zoologique… Pour
les plus jeunes, Vauban ne sera pas seulement la perruque la plus
célèbre de Besançon, mais peut-être bien un conseiller d'orientation
d'un genre nouveau. Avec le parcours aventure "Construire une
citadelle", les 6-13 ans découvriront un chantier de construction au
XVIIe siècle avec l'aide de Sébastien, petit Bisontin de 10 ans qui rêve de
devenir ingénieur militaire. Sébastien proposera à ses camarades un jeu
autour des procédés et des machines de l'époque. Les plus malins pourront
empocher le diplôme "d'ingénieur junior des fortifications de la Citadelle."
De quoi faire naître des vocations pour le secteur du BTP !
Renseignements : www.citadelle.com ou tél. 03 81 87 83 33
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Dossier
Ambiances
et

bucoliques

créatives à la Gare d'Eau

Du côté du parc de la Gare d'Eau à Besançon est organisée la 3e édition de
"Doubs Eté", du 7 au 27 juillet. À chaque semaine, sa thématique : Nature
et Jardins, Les Cinq Sens, puis Patrimoine et Architecture. Petits et grands
pourront se délasser au cœur de ce jardin extraordinaire et s'initier à des
activités sportives, culturelles et nautiques. « L'ambiance sera bucolique,
promet-on au Conseil général du Doubs, nous recherchons l'intelligence
éclectique des loisirs proposés : des animations créatives, culturelles et sportives
pour tous les âges. » Un coin idéal pour faire une petite pause bien méritée
après une promenade au soleil.
Renseignements :
Direction de la Communication
Tél. 03 81 25 80 42

" Vital'été " revient
Pendant les vacances d'été, la Ville de Besançon
encourage la découverte et l'initiation aux
loisirs sportifs avec l'opération "Vital'été" sur
le site de la Malcombe. Pour la 3e année
consécutive, la manifestion sera jumelée avec
"Créativ'été". Coordonnée par les Francas du
Doubs, "Créativ'été" sera dédiée aux activités
culturelles : danse, photo/vidéo, cirque, mode,
musique, arts plastiques… Pour les petits et
les grands, l'espace sera ouvert du lundi au
samedi, de 14h à 19h.
Du côté du centre-ville, les adolescents
pourront exercer leur fibre artistique sur
un autre espace "Créativ'été", à proximité
du skate parc sur la promenade Chamars,
rebaptisé "Cham'arts" pour l'occasion. Les
activités seront coordonnées par l'ASEP et
la Compagnie du Colibri. En parallèle, des
ateliers sous forme de stages seront organisés
dans des structures Jeunesse des quartiers de
Besançon.
Chaque vendredi, de 18h à 20h, des temps
forts de représentation des intervenants et
des ateliers menés dans la semaine seront
organisés sur le site de "Cham'arts". Les
autres ateliers situés à "Vital'été" et dans les
quartiers participeront à la fête, ainsi que
les jeunes talents ayant répondu à l'appel
"Scènes Talents jeunesse 08".
Renseignements :
Coordination Jeunesse
Direction Vie des quartiers
Tél. 03 81 61 51 11

16 / le magazine d’information du Grand Besançon // juillet / août-2008
Sous le soleil d'Osselle
Ici on n'a peut être pas la mer mais durant l'été, on peut quand même se baigner ! Pour
retrouver l'ambiance parasol et les effluves mêlées de sable et de crème solaire, rien de tel
que de se dorer sur la plage d'Osselle, avant de se rafraîchir dans l'unique plan de baignade
de l'agglomération bénéficiant d'une eau de grande qualité. Grâce à ses maîtres nageurs et
sa base nautique, Osselle se donne des airs de vacances. On peut aussi profiter des joies de la
planche à voile, du canoë kayak ou de la pêche, à moins de se défouler sur le parcours sportif
long de 2,5 km.
Dates et renseignements :
Tél : 03 81 63 83 88
Base nautique ouverte tous les jours de l'été
et desservie par les lignes spéciales Ginko.
Baignade surveillée de 11h à 19h.

Chantiers à

Nancray

Leurs diplômes en poche, les architectes en herbe pourront filer à Nancray, où un stage
de création de cabanes les attend sur le site du musée des Maisons comtoises. Le but du
jeu : "Vivre comme un enfant en 1900". Pendant ce temps, leurs parents seront invités
à s'exercer à la construction écologique – un enjeu bien actuel cette fois-ci – à partir de
matériaux de récupération (bois, torchis, chanvre). Les participants bâtiront tous ensemble
un bâtiment de 20 m² sur un " chantier participatif ".
La vie en 1900 et les chantiers écolos, c'est sympa, mais ça creuse. Le dimanche 20 juillet,
les visiteurs seront donc invités à suivre les différentes étapes de la fabrication du comté,
de la cancoillotte et du fromage blanc aux herbes. Dégustation comprise !
Au mois d'août, place au Salon du miel. Les apiculteurs franc-comtois viendront
accompagnés de leurs abeilles pour expliquer leur rôle dans l'environnement. L'occasion
de goûter toutes sortes de miel, pain d'épices et hydromel.
Dates et renseignements :
www.maisons-comtoises.org
Tél. 03 81 55 29 77
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été théâtral
				
et ludique

Un

Après le succès des promenades théâtralisées en 2007,
l'Office de Tourisme de Besançon et le théâtre Bacchus
vont de nouveau colorer les soirées estivales en mêlant
histoire, musique et découverte. À plusieurs reprises en
juillet/août, une troupe de comédiens emmènera dans
son sillage les promeneurs pour leur faire découvrir le
patrimoine local avec humour et originalité. En chemin, les
spectateurs pourraient bien croiser Victor Hugo, Proudhon,
Stendhal et d'autres illustres Bisontins. Deux circuits
sont prévus, l'un autour de la Boucle, l'autre au cœur de
Battant. L'été sera également ponctué de spectacles tout
public joués par les comédiens de la compagnie Bacchus.
Parmi les temps forts : "L'île des esclaves" de Marivaux
et "Mademoiselle Constance et Hélène", un voyage dans
l'univers de l'opérette, des mélodies tziganes aux tangos de
Piazzola. Enfin, le 24 juillet et le 2 août, Pierre Blanco et un
violoncelliste dessineront un parcours poétique et musical
dans la cours de l'IUFM du fort Griffon.

Musique : chaud devant !
Concerts, pique-nique, spectacles pour enfants : l'été
bisontin sera rythmé par une suite de Temps Chauds.
Du 16 juillet au 23 août, la salle Battant, la MJC de
Palente et le Centre Nelson Mandela à Planoise
accueilleront des spectacles pour enfant. Des histoires où se croiseront marionnettes, personnages
lunaires, humour décalé et musique. Une musique
qui s'envolera chaque vendredi soir vers la cour du
musée du Temps pour une programmation éclectique : swing manouche (Saramabalouf), afrobeat
(Fanga), reggae (The Black Seeds) ou pop espiègle
avec Carmen Maria Vega. Il y en aura pour tous
les goûts pendant cette série de concerts gratuits.
À noter pour les amateurs de danse ensoleillée :
les guinguettes reviennent à la Gare d'eau les 30 et
31 août.

Renseignements et réservations :
Tél. 03 81 80 92 55
www.besancon-tourisme.com

En balade ...
Les plus sportifs, eux, trouveront leur bonheur du côté de l'Office de Tourisme, avec une série
d'escapades organisées les 5 et 19 juillet, puis le 23 août et le 6 septembre. Preuve que de la
nature à la culture, il n'y a qu'un pas… ou plutôt une excursion de 15 km de Montfaucon jusqu'à
Saône. Un TER emmènera en effet les randonneurs jusqu'à Morre. Après une visite du château,
direction le fort de Montfaucon pour une visite suivie d'un pique-nique. L'après-midi, la balade
se poursuivra jusqu'à Saône à la découverte de la faune et de la flore du marais.
« Un guide conférencier commentera l'excursion tout au long de la
journée, précise-t-on à l'Office de Tourisme,
c'est une façon ludique et sportive de
découvrir des espaces naturels insoupçonnés
et des lieux chargés d'histoire. » Amateurs
de farniente s'abstenir : une bonne forme
physique et du matériel sont nécessaires.
Voilà donc quelques pistes – la liste n'est pas
exhaustive – pour un été plein de surprises
dans le Grand Besançon. Mauvaise nouvelle :
une fois ces sorties rangées au rayon des
souvenirs, la rentrée ne sera plus très loin.
Dommage, car avec toutes ces activités, petits
et grands auront peut-être besoin de vacances
pour se remettre !
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Week-end 100 % roller
La Besac Inline Cup aura lieu les 30 et 31 août ! Soutenue par le Grand
Besançon, cette 6e étape de la coupe de France de roller de vitesse qui en
comporte neuf, sera l’occasion d’un programme dense organisé par l’Aseb
(Association Sportive Extrême de Besançon) sur le site de TEMIS. Un
duathlon ouvert à tous (roller et course à pied), des "contre la montre"
comptant pour la coupe de France, une course open de 31 km, un marathon
des nationaux… Et pour tous, un village roller, des animations, des épreuves
spéciales pour jeunes et novices.

CD

Un CD à déco

uvrir.

Feet – All Together EP

© aseb

DJ d'expérience reconnu par ses pairs, Feet(wan)
remue les dancefloors de l'est de la France depuis
10 ans. Pour son premier projet en solo, le DJ/
compositeur a choisi de s'associer avec le label
bisontin Cryptophyte. Le maxi « All Together »
rassemble quatre titres nerveux qui évoquent
la new wave des années 1980 tout en résumant
ses influences, du hip-hop à la drum N'bass. Un
objet sonore soigné, dont le design a été confié au
talentueux Akroe. Notre coup de cœur : " Reality "
et son clip surréaliste, visible sur la page Myspace
de l'artiste.
Renseignements

Renseignements

www.myspace.com/feetwan

www.aseb.asso.fr

Besançon

Premier bâtiment collectif labellisé BBC Effinergie.

Le Saint-Louis,
immeuble écologique
et économique

Le premier Bâtiment Basse Consommation énergétique verra
le jour dans le quartier de la Butte à Besançon. Son nom : Le
Saint-Louis, avec 12 logements estampillés BBC Effinergie,
label de référence en la matière. « C'est une première en France,
explique la société LVB-Développeur Immobilier. Le but est
de réduire au maximum l'émission de gaz à effet de serre et la
facture en énergie de chaque logement. Elle pourra être divisée
par cinq par rapport à un appartement classique, Le Saint-Louis
va donc bien au-delà des normes de réglementation thermique
en vigueur . » Une équipe** franc-comtoise majoritairement
bisontine, pluridisciplinaire et innovante porte ce projet.
Doté d’une hyper-isolation extérieure, l’édifice est orienté
sud / sud-ouest pour un ensoleillement optimal. Avec une eau
chaude sanitaire fournie à plus de 40 % par l'énergie solaire et
un système performant de chaudière à condensation, chaque

© Jaune et blanc.

Cinq fois moins gourmand en énergie qu'un immeuble
classique, le premier bâtiment collectif labellisé BBC*
Effinergie est bisontin.

logement du T1 au T5 profitera pleinement de toutes ces
innovations. Livraison prévue fin 2009.
* BBC : Bâtiment Basse Consommation
** Le promoteur Quercus , Jean-Louis Abt – H’abt architecture,
Serge Montagnon – BET Thermique Aéraulique, LVB.

CONTACT
LVB – Tél. 03 81 81 85 99
lvb-25@orange.fr
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Petites musiques… de nuit
Du piano aux percussions, de la musique de chambre aux
musiques actuelles, le premier " Festival des Nuits " a décidé de
s’ouvrir cet été à tous les styles et à toutes les oreilles. Un festival
à l’image de Dev’Art qui est à l’initiative de la manifestation en
collaboration avec le comité des fêtes de la Ville de Besançon et
avec le soutien du Grand Besançon.
Pour Daniel Magnin de l’association Dev’art, le festival a un
double objectif. « En plus d’animer les premières nuits estivales
à Besançon, nous avons souhaité placer sur le devant de la scène les

artistes amateurs qui n’ont pas souvent l’occasion de se produire dans des
conditions professionnelles. Nous offrons une scène aux musiciens et aux
groupes amateurs et nous offrons les concerts au public. »
Tous les concerts sont donc gratuits. Les deux prochains rendezvous (11 et 12 juillet) sont programmés sur l’esplanade des Droits
de l’Homme. Au programme : musiques actuelles et percussions.

•

Le 4 juillet à 21h. Opéra Théâtre de Besançon (gratuit) :
Nuit de la musique de chambre
10 formations du Conservatoire de Besançon (vents, cordes,
cuivres...)

•

Le 5 juillet à 21h. Opéra Théâtre de Besançon (gratuit) :
Nuit du piano.
Neuf solistes du Conservatoire de Besançon et des écoles de
musiques franc-comtoises

•

Le 11 juillet à 21h. Esplanade des Droits de l’Homme
à Besançon : Nuit des musiques actuelles
Radio Paradize (alternatif), Dywas (rock), Tea Party Under A
Death Drone Glance (metal)

•

Le 12 juillet à 21h. Esplanade des Droits de l’Homme
à Besançon : Nuit des percussions
Batuccada Ago, fanfare de rue brésilienne, Dings Mandigues,
percussions africaines

© Dev'art vidéo

Programme

Besançon

Entrée est :
suite des travaux

À partir de cet automne, l'aménagement continue.

Après la réalisation d’une première tranche de travaux de
l’entrée est (les giratoires de Palente et Belfort, l’aménagement
des deux voies descendantes RD 683 – ancienne RN 83 –, des
liaisons pour les modes doux et des espaces verts du secteur),
le Grand Besançon s’attelle désormais à l’aménagement du
giratoire des Marnières sud, qui marque l’entrée de la zone
commerciale de Chalezeule. Les deux mois d’été seront
nécessaires au dévoiement des réseaux d’eau du secteur
avant les premiers coups de pioche prévus cet automne,
qui devraient durer six mois, hors intempéries éventuelles.
La volonté du Grand Besançon, maître d’ouvrage, est de
perturber le moins possible l’activité du secteur avec des
travaux réalisés en grande partie hors circulation. À la clé, le
nouveau giratoire apportera un accès sécurisé à l’ensemble
de la zone… et une circulation largement fluidifiée.

U

ne expérience surprenante, le chien du
Groenland retrouve ses origines avec
un retour à sa vie de loup.
Les petits naissent en tanière et sont élevés
par leurs aînés.
Une harde de 50 rennes conforte l’ambiance
nordique du site. Les grands mâles mènent
les groupes de femelles suivies de leurs
faons. La beauté de cet animal légendaire
vous charmera.
Lors des visites guidées, le Parc Polaire vous
invite à entrer dans l’intimité de ce monde
animal et vous propose une fascinante
rencontre en contact avec ses protégés.
Pour agrémenter vos visites avec les rennes,
prévoyez d’apporter du lichen
que vous trouverez sur les arbres en forêt.

À une heure
de Besançon

25240 CHAUX NEUVE

Tél. : 03 81 69 20 20
www.parcpolaire.com

Promo VTC MBK
à partir de

199 `

www.velobesancon.com
Sur Achat Ville.com BESANÇON

Technopole

du Grand Besançon

VTC DE QUALITÉ. CADRE GARANTI 5 ANS.
RÉPARATION VÉLOS TOUTES MARQUES.

e

Homm

Crédit
3 ou 4 mois
Gratuit*

www.velosphere.fr
4, rue des Chalets - Quartier Mouillère

BESANÇON - Tél. 03 81 47 03 04

* être titulaire d’une carte bancaire
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Besançon

Statice, 30 ans d’innovations
Créée en 1978 par neuf ingénieurs et techniciens issus de l’horlogerie, Statice n’a cessé depuis
d’innover, industrialiser et fabriquer des produits microtechniques pour les secteurs les plus exigeants,
notamment du biomédical, de l’aéronautique, ou du nucléaire. À l’heure de cet anniversaire où
l’équipe dirigeante formée par Charles Naly et Serge Piranda, les fondateurs, prépare sa relève,
le bilan de 30 années de Statice est des plus élogieux. Cette génération pionnière a en effet donné
naissance à plusieurs centaines de produits : automates d’analyses en biologie, visiophones à écran plat
couleur, robots de soudage laser pour centrales nucléaires, balises de mesure de radioactivité, pistolet
cryogénique pour la kinésithérapie… Tous ces projets ont induit en 30 ans, auprès de clients français et
étrangers, une activité estimée à plus de 1 200 emplois qualifiés. Toujours pionnière, Statice a été l’une
des huit entreprises fondatrices du Club des microtechniques à l’origine du Pôle de Compétitivité
franc-comtois. Aujourd’hui, le groupe compte à Besançon 100 collaborateurs et s’est doté de moyens
technologiques et humains afin d’améliorer son offre… pour les 30 prochaines années !

Trentenaire, mais toujours innovante.

Avanne-Aveney

« Castor Paradiso »
Besançon, 1988. Samiah, beauté
berbère, pose ses valises dans le
quartier Battant. Au cœur de la
ville, elle fait tourner les têtes avant
de se volatiliser mystérieusement...
Ce polar signé par Mario Absentès
ancre son intrigue dans ce quartier
historique de la Boucle. L'auteur
s'inspire de faits divers réels pour
tirer le portrait d'une faune de tous
horizons, mais aussi celui d'une
époque déjà lointaine. Pour Mario
Absentès – l'un des pseudonymes du
journaliste Mario Morisi – « Castor
Paradiso » est plus qu'un polar urbain,
« c'est une déclaration d'amour au petit
peuple. »

212 pages,
éditions Tigibus.

Avanne-Aveney

Micro-crèche
pour maxi service

Renseignements
Mairie d'Avanne-Aveney

Tél. 03 81 41 11 30

La nouvelle a réjoui les parents du village d’AvanneAveney. Dans le cadre de la réflexion menée début avril en
collaboration avec les services du Grand Besançon pour
l’accueil de proximité de la petite enfance, une microcrèche va ouvrir ses portes au-dessus de la poste dans un
appartement communal. La capacité d’accueil maximum est
de neuf enfants d’où cette " micro-crèche " qui représente un
investissement minime (40 000 e) pour la commune comparé
à une structure plus importante. Après quelques travaux
réglementaires, les tout-petits seront accueillis à partir du
1er octobre. Le Conseil municipal a décidé d'en confier la
gestion à l'association Familles rurales du Doubs.

Besançon

Des terminus
flambant neufs

Les nouveaux terminus sont plus fonctionnels.

De nouveaux aménagements sur le réseau Ginko
périurbain : à Amagney, Deluz et Osselle, le Grand
Besançon a finalisé les travaux sur les terminus
des lignes 73, 74 et 56. C'est à Osselle que le
changement est le plus visible : avec un quai plus
vaste et un nouvel abribus, les usagers profitent
également d'un accès à la plage plus fonctionnel.
Le terminus de Deluz repose à présent sur un
revêtement neuf et à Amagney, des travaux de
terrassement et d'enrobé ont été effectués sur
l'espace dédié au demi-tour des véhicules. Au
total, l'opération a coûté 55 000 €.
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Besançon

1re édition de la Bis’Ondine
Dans le cadre de l'opération 1 000 Pagaies, le Sport Nautique Besançon, SNB,
organise le samedi 30 août à la Gare d'Eau un grand rassemblement nautique
à partir de 14h. Cette première édition de la Bis’Ondine est soutenue par le
Grand Besançon. La manifestation offrira au public, de tout âge et de tout
niveau de pratique, une balade sur le Doubs (à 15h) en
canoë, kayak ou dragon boat (grosse embarcation pour 20
PRÉ-inscription
personnes), sans risque et encadrée par des professionnels.
SNB Canoë-Kayak
Une après-midi qui sera aussi ponctuée de jeux nautiques et
Tél. 03 81 80 89 46
d’un défilé de canoës en bois.
canoekayak.snb@wanadoo.fr

Livre

Le livre de
Morre, un projet
à soutenir

Retraçant l’histoire de Morre, de son
origine aux années 1970, l’édition
de cet ouvrage se fait par souscription. Fruit d’un travail collectif et
rassemblant de nombreuses archives
d’habitants, ce livre propose à tous
les passionnés d’histoire locale plus
de 300 illustrations et photographies
témoignant de l’histoire de Morre.
200 réservations ont déjà été
enregistrées, mais il manque encore
100 souscriptions pour qu‘il puisse
voir le jour. En réservant votre
ouvrage vous soutiendrez cette belle
initiative et participerez activement
à la conservation de notre patrimoine
local.
CONTACT M

me

Taillard

Tél. 03 81 82 27 88
Attention : ce livre est uniquement
disponible par souscription.

Besançon

Dans les coulisses de Maty…

Maty ouvre ses portes aux visiteurs.

Il n’y a pas que les musées qui se visitent.
Le tourisme industriel attire de plus en
plus, à l’image de Maty. Attention les
yeux, ça brille !
La société bisontine créée en 1951 emploie
600 salariés mais tous les ans, plus de 2 000
visiteurs défilent dans les dédales de l’usine.
Chez Maty, c’est Christiane Vauthier qui est en
charge d’organiser les visites environ deux fois
par semaine : « Nous levons le voile sur les rouages
de la vente à distance, de la saisie informatique
à l'acheminement des colis. C’est la partie qui
surprend le plus les visiteurs par la grandeur des
locaux, la logistique et la rapidité à servir nos
clients à travers l’Europe. Puis nous empruntons
le chemin des ateliers. » Fondeurs, lapidaires,
polisseurs réalisent devant vous certains bijoux :

« un savoir-faire unique qui se transmet depuis des
générations ! »
Chaque visite par groupe de 12 à 15 personnes
est encadrée par une hôtesse qui présente
les différentes facettes de la fabrication des
bijoux, du styliste-créateur au diamantaire.
120 personnes peuvent être accueillies à la fois.
Après une heure et demie de découvertes, le
musée Maty remonte le temps au travers de
milliers d’objets avant de parachever la visite
par la boutique présentant plus de 10 000
bijoux et montres de la collection.
VISITE GRATUITE SUR INSCRIPTION
Tél. 03 81 50 81 83
Les demandes individuelles sont intégrées
au programme de visites défini dans le mois.

OSSELLE

Tout l'été de 11h à 19h
Baignade surveillée,
pêche, activités base
nautique

BESANçON

BESANçON

Du lundi 7 juillet au vendredi
1er août et du vendredi 18
au vendredi 29 août de 14h
à 19h
" Vital’été ", sur le site de la

Voir page 15

Renseignements
au 03 81 87 83 33
ou www.citadelle.com
à 15h - La Citadelle

BESANçON

Stages de création de
spectacles chantés,
animés par Frédérique
Cesselin
Du lundi 7 au vendredi
11 juillet
West Side Story
(pour les adolescents
à partir de 12 ans)

L'Opéra de la lune de Prévert
(pour les enfants de 6 à 11 ans).
Le matin à partir de 9h,
le soir de 16h30 à 17h
Renseignements et inscriptions :
Chœur à Corps, 2 rue Griottes à
Avanne, tél. 06 32 61 60 96
Mail : choeuracorps@wanadoo.fr
École des quatre vents, 34 chemin
de Vieilley

© Muséum de Besançon

Jusqu'au lundi 18 juillet et
mardis 19 et 26 août, jeudis 21
et 28 août et dimanches 24 et
31 août
Promenades commentées
et animées par un
comédien Voir page 14

Photographies grand format en
plein air proposées par la Région
Franche-Comté.
Renseignements
au 03 81 55 29 77 ou sur
www.maisons-comtoises.org
Musée des Maisons comtoises

Du lundi 14 au vendredi
18 juillet

BESANçON
BESANçON

Travail de récupération,
d'appropriation et d'accumulation
d'images sérigraphiées au dos de
panneaux de Plexiglas réalisé à
New York et Besançon.
Contact, tél. 03 81 25 80 27
Dans le hall du Conseil général,
7 avenue de la Gare d'Eau

BESANçON

Jusqu'au 31 août
L'été du zoo
Une animatrice du muséum
donne rendez-vous aux visiteurs
dans le jardin zoologique pour
répondre à leurs questions.
Différents points de rencontre
seront proposés quotidiennement
aux visiteurs.
Renseignements au 03 81 87 83 33
ou www.citadelle.com
La Citadelle

Du lundi 7 au
dimanche 27 juillet
Doubs été
Voir page 15
Au parc de la Gare d'Eau
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Les temps cha

Mercredi 16 juillet à 14h30 et à 17h
Théâtre pour enfants

ements,
Renseign
tion,
n informa
Besanço
61 50 95
tél. 03 81

Jusqu'à fin septembre
Exposition "Un regard
sur la Franche-Comté"
de Raymond Depardon

BESANçON

En juillet et août
Malcombe
Parcours aventure enfants " Créativ’été , sur la promenade
"Construire une citadelle" Chamars et dans les quartiers
(6-13 ans). Voir page 14
Renseignements
au 03 81 87 83 33
ou www.citadelle.com
La Citadelle

NANCRAY

Mardi 8 juillet à 21h
Concert d'orgue avec
Pierre Pincemaille
Église de la Madeleine

(à partir de 6 ans)
Renseignements et réservations
à la MJC Palente
Tél. 03 81 80 41 80
Salle Battant

Jeudis 10, 17 et 24 juillet à 22h
" Une heure tout court "
Projections en plein air de courts
métrages.
FJT Les Oiseaux,
tél. 03 81 40 32 00
ou www.fjtlesoiseaux.fr
48 rue des Cras

BESANçON

Vendredi 11
et samedi 12 juillet à 21h
" Festival des Nuits "
Voir page 19
Esplanade des Droits de
l'Homme

BESANçON

Du vendredi 11 juillet au
dimanche 31 août
"Il était une fois
Besançon"
Un été théâtral et ludique
Voir page 17
Programme, informations et
réservations, Office de Tourisme et
des congrès de Besançon
Tél. 03 81 80 92 55
Site : www.besancon-tourisme.com

BESANçON

Vendredis 11, 25 juillet,
8 et 22 août de 18h à 22h
Marché paysan du soir
Vente directe des producteurs
locaux.
Contact, tél. 03 81 87 84 75
Square Bouchot (Battant)

n
Besanço
Vendredi 18 juillet à 21h15
Concert de reggae avec
The Black Seeds
Cour du musée du Temps

J U I LL E T / A O û t

Voir page 14
Renseignements au
03 81 55 29 77 ou sur
www.maisons-comtoises.org
Musée des Maisons comtoises

© Yves Petit

En juillet et août
Stages d'été pour les
enfants "Vivre comme un
enfant en 1900".
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BESANçON

Jusqu'au mardi 26 août
Exposition "Mayan Diary 6"
de Jean-Pierre Sergent

Contact, tél. 03 81 63 83 88
Base nautique

NANCRAY
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BESANçON
Du lundi 21 au mercredi
23 juillet
Stages " Manga "
(enfants à partir de 9 ans et
adolescents)

AVANNE-AVENEY

Samedi 12 juillet à partir de
19h, dimanche 13 juillet de
13h à 20h et lundi 14 juillet
de 13h à 19h
Exposition de sculptures
en plein air
Frédéric Lapouge, sculpteur sur
pierre, Fred Mezergues, sculpteur
sur métal, Denis Gaschy et
Guillaume Martin, sculpteurs sur
bois.
35 rue du Halage

Vendredis 11 et 18 juillet,
1er et 22 août
Stages " Plein air-parcs,
squares et jardins "
Samedis 26 juillet et 9 août,
dimanches 27 juillet et 10 août
Stages " Initiation à la
technique de l'aquarelle "
(adolescents et adultes)

J U I LL E T / A O û t

Jeudis 17, 24 et 31 juillet, 7,
14 et 21 août à 10h et à 11h
Visites guidées " La
Citadelle de Besançon
– Récit de 2 000 ans
d'histoire "
Avec un guide du patrimoine,
découverte des caractéristiques
d'un site défensif d'exception
ainsi que l'histoire et le rôle de la
forteresse, de sa construction à
nos jours.
Renseignements
au 03 81 87 83 33
ou www.citadelle.com
La Citadelle
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La balade offrira différents points de vue sur le marais. Visites animées et
commentées par le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du
Haut-Doubs.
Inscriptions obligatoires auprès du Syndicat Mixte du Marais de Saône, tél.
03 81 55 48 75 - mail : syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

NANCRAY

Dimanche 20 juillet
Fabrication d'un comté
Voir page 16
Renseignements
au 03 81 55 29 77 ou sur
www.maisons-comtoises.org
Musée des Maisons
comtoises

SAÔNE

à partir du mardi 15 juillet
et durant tout l’été
Stages " Kayak "

BESANçON

Vendredi 18 juillet, mercredis 30 juillet et 20 août, Samedi 9 août de
9h à 13h et samedi 6 septembre de 14h à 18h
Petites histoires et grands mystères du marais de Saône

(adolescents et adultes)

BESANçON

Samedis 19 juillet
et 2 août à 8h30
Visites guidées
du marais de Saône
© DR

Découverte, initiation et
perfectionnement pour les jeunes
de 9 à 18 ans.
Sport Nautique Bisontin,
réservations au 03 81 80 89 46
ou canoekayak.snb@wanadoo.fr

SAÔNE

Du lundi 4 au mercredi 6 août et
du lundi 11 au mercredi 13 août
Stages "Inventer sa maison"
(enfants à partir de 7 ans)

Du lundi 18 au jeudi 21 août
Stage "De l'espace du
paysage à celui du tableau"
(adolescents et adultes)

Samedi 23 et dimanche 24 août
Stage "Peindre et
dessiner le paysage du
Haut-Doubs"
(adultes débutants ou confirmés)
Contact, tél. 03 81 83 46 09
43 rue Bersot de 14h à 17h

Découvrez ou redécouvrez le
marais de Saône au cours d'une
visite d'une demi-journée avec
les commentaires d'un guide
de la fédération Doubs Nature
Environnement.
Inscriptions obligatoires auprès
du Syndicat Mixte du Marais
de Saône, tél. 03 81 55 48 75 –
mail : syndicat.maraisdesaone@
wanadoo.fr

BESANçON

Du dimanche 20 juillet au
dimanche 17 août de
14h30 à 18h
"Il était une fois la
construction de la Citadelle"
Voir page 14
Renseignements au
03 81 87 83 33 ou
www.citadelle.com
La Citadelle

SERRE-LES-SAPINS

Lundi 28 juillet de 16h30
à 19h30
Collecte de sang
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

NANCRAY

En août
Chantier participatif
Voir page 16
Renseignements
au 03 81 55 29 77 ou sur
www.maisons-comtoises.org
Musée des Maisons comtoises

PUGEY

Samedis 2 août
et 6 septembre de 8h à 13h
Pugey fait son marché
Marché du producteur au
consommateur. (voir page 6)
Contact, tél. 06 32 58 72 74

Les temps chauds de l'été

Mercredi 23 juillet à 14h30 et à 17h
Spectacle pour enfants
(à partir de 6 ans)
Renseignements et réservations à la MJC
Palente, tél. 03 81 80 41 80
24 rue des Roses

Vendredi 25 juillet
à 21h15
Concert de jazz
avec Fanga
Cour du musée
du Temps

Mercredi 30 juillet
à 14h30 et à 17h
Concert pour enfant
(à partir de 3 ans)
Renseignements et réservations
à la MJC Palente, tél. 03 81 80 41 80
Centre Nelson Mandela

n
Besanço

Vendredi 1er août
à 21h15
Concert de swing
manouche avec
Saramabalouf
Cour du musée du Temps
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BESANçON

OSSELLE

Jeux divers, animations, repas,
bal, feu d'artifice…
Contact,
tél. 03 81 56 53 24
Stade

Restaurant de la plage,
tél. 03 81 63 83 88
Base nautique

Dimanche 7 septembre
Randonnée gourmande

BOUSSIERES

Dimanche 24 août de 8h à 18h
Randonnée pique-nique

Comité des fêtes, renseignements
au 03 81 58 87 60
Allées du château

Randonnée avec haltes dans
différents villages.
Comité des Fêtes de l'an 2 000
Tél. 03 81 56 54 90

© Musée des Maisons comtoises AMB photothèques, Y-Perton

AMAGNEY

NANCRAY

Du samedi 9
au dimanche 17 août
Salon du miel
Voir page 14
Renseignements au
03 81 55 29 77 ou sur
www.maisons-comtoises.org
Musée des Maisons comtoises

Dimanche 24 août
à partir de 11h
Fête de la mirabelle

tél. 06 86 85 85 24
Parking Salle Polyvalente

BESANçON

BESANçON

Dimanche 7 septembre
à partir de 14h30
Calvalcade de St-Ferjeux

Place Granvelle

Défilé de chars, fanfares et groupes
folkloriques.
Contact, tél. 03 81 47 27 90
Départ rue de Dole, au niveau de la
rue de la Concorde

Du jeudi 4 au dimanche 7
septembre
Les Instants Gourmands

Animations, expositions artisanales,
vente de mirabelles fraîches et de
produits dérivés.
Association La Mirabelle en fête,
tél. 03 81 57 02 48
Au village d'Amagney

OSSELLE

Dimanche 7 septembre
de 8h à 17h
Vide-grenier

SAÔNE

Mercredi 27 août à 8h
Visite guidée
du marais de Saône

Contact, tél. 03 81 63 53 97
Centre du village

Rencontres avec la faune du
marais et plus particulièrement les
oiseaux. Visite animée par la Ligue
pour la Protection des Oiseaux de
Franche-Comté.
Inscriptions obligatoires
auprès du Syndicat Mixte du
Marais de Saône,
tél. 03 81 55 48 75
mail : syndicat.maraisdesaone@
wanadoo.fr

BESANçON

Samedi 30 août
Opération " 1 000 pagaies "
Voir page 21

BESANçON

Samedi 30 et
dimanche 31 août
" Besac Inline Cup "

© Bernard Preux

Dimanche 3 août
Vide-grenier

Promenade gastronomique
d’environ 14 km. Découvrez la ville
de Besançon (Citadelle, Hôtel du
Département, Chapelle-des-Buis...)
tout en dégustant des produits du
terroir.
Départs de 9h30 à 11h30
MISEREY-SALINES
Dimanche 31 août de 7h30 à 18h Inscriptions à l’Office de Tourisme
au 03 81 80 92 55
Vide-grenier
Cour du musée du Temps
Contact, ACCA,
© DR

Jeudi 14 août à 22h
Feux d'artifice

SAÔNE

Samedi 6 septembre
Fête de l’Afrique.
Découvrez l’Afrique, ses saveurs
gastronomiques, ses groupes de
musiciens et danseurs, un défilé
de mode...
50 associations humanitaires
présenteront leurs activités sur le
terrain : documents, photos...
Association LACIM,
tél. 03 81 55 79 47
Au centre du village

BESANçON

Du mercredi 10
au samedi 20 septembre
61e festival international
de musique de Besançon
Franche-Comté
"Airs de Bohème"
Retrouvez le programme
sur le site :
www.festival-besancon.com.
Renseignements,
tél. 03 81 82 08 72

Voir page 18

Les temps
Mercredi 6 août à 14h30 et à 17h
Théâtre musical
(à partir de 5 ans).
Renseignements et réservations à
la MJC Palente, tél. 03 81 80 41 80
Salle Battant
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Vendredi 8 août à 21h15
Concert pop avec
Carmen Maria Véga
Cour du musée du Temps

Renseignements,
Besançon information,
tél. 03 81 61 50 95

Mercredi 13 août à 14h30 et à 17h
Contes

Samedi 30 et dimanche 31 août
Guinguette

(à partir de 4 ans).
Renseignements et réservations
à la MJC Palente, tél. 03 81 80 41 80
Salle Battant

Thé dansant, samedi de 14h à 18h
et soirée latino de 19h à 22h
Guinguette, dimanche de 14h à 21h.
Gare d'Eau

J U I LL E T / A O û t

Dimanche 3 août
à partir de 14h
Kermesse paroissiale

AUXON-DESSOUS
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Divertissement

Le rébus-commune

Retrouve le nom d’une commune du Grand Besançon.

Comment s’appellent les habitants
de Champoux ?
– a : Les Champoins
– b : Les Champoursiens
– c : Les Champoxois

Où est Agglo ?

     

La charade-commune

Quand mon premier est d'oignon, on se
met en file indienne.
Mon second fait réfléchir le verbe.
Mon troisième est au milieu de la figure.
Mon tout est une commune du Doubs.

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 Rancenay (rang – se – nez)
Le rébus-commune Thoraise (Thor –haie – z)

Recette du restaurant La Source, 4 rue des Sources • 25170 Champvans-les-Moulins • 03 81 59 90 57 •
www.lasource-besancon.com

Rillettes de lapin au romarin et compote d'oignons
rouges au vinaigre balsamique
Ingrédients pour 4/6 personnes
1 lapin découpé en morceaux • 100 g d'oignons • 100 g de carottes hachées finement • 2 gousses d'ail écrasées
• 3 oignons rouges • 5 cl de vinaigre balsamique • 1 botte de romarin • 1 bouquet garni • 2 tomates bien
mûres • 1 l de bouillon.
Compote d'oignons
Hacher finement les 3 oignons rouges. Dans une sauteuse, les faire compoter doucement dans l'huile
d'olive avec sel poivre et vinaigre. Ne pas les colorer.
Rillettes
Dans une cocotte, faire revenir, à l'huile d'olive, les morceaux de lapin jusqu'à légère coloration,
débarrasser les morceaux de lapin et mettre les légumes à la place à griller. Remettre le lapin avec les
légumes et mouiller à hauteur avec le bouillon, ajouter le romarin attaché, les 2 tomates, sel poivre,
couvrir et laisser mijoter 1h 1/2. Laisser tiédir la préparation, désosser et émietter le lapin dans une jatte,
ajouter les légumes et du bouillon de cuisson jusqu'à obtention d'une texture souple et moelleuse.
Rectifier l'assaisonnement et placer les rillettes une nuit au réfrigérateur avec un papier film au contact
pour éviter le dessèchement.
À déguster à l'occasion d'un pique-nique ou sur la terrasse entre amis.
Grand Besançon, magazine bimestriel de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon.
Adresse : La City, 4, rue Gabriel Plançon - 25043 Besançon Cedex - tél. 03 81 65 07 00, fax : 03 81 82 29 60.e-mail : agglomeration@grandbesancon.fr - www.grandbesancon.fr
Directeur de publication : Jean-Louis Fousseret. Rédactrice en chef : Véronique Marizier. Comité éditorial : Gabriel Baulieu, Marcel Cottiny, Emmanuel Dumont, Jean-Paul Vogel,
Cécile Genty-Guemard, Véronique Marizier, Nadia Magoni, Maryvonne Tales. Rédaction : Damien Poirier, David Richard, Jean-Baptiste Vieille, Véronique Vuillemin-Filippi.
Crédit photos : Jack Varlet, Olivier Perrenoud, Yves Petit sauf mention contraire. Conception et réalisation : Big Bang Communication (tél. 03 81 41 18 78) dessins page 30 :
Fred Neidhardt - Impression : BLG commerce - ZI Croix de Metz - 54200 Toul. Distribution : La Poste. Régie publicitaire : MCC (tél. 03 81 55 44 44). Représentant légal : Jean-Louis
Fousseret - Dépôt légal : juillet 2008 - N°ISSN : 1634-3476 - Édité à 92 000 exemplaires.
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Le nom des habitants

C’est incroyable,
et pourtant c’est vrai.
Votre 107 Urban

1,0L essence 68ch 12V, 3 portes
( BETC EURO RSCG- Automobiles PEUGEOT 552 144 503 RCS Paris

à partir de 99E/mois

après un premier loyer de 2 750`(1)

(1) En location longue durée sur 36 mois et pour 45000 km.

(1) Exemple pour une Peugeot 107 Urban 1,0L essence 68ch 12V,3 portes,neuve,hors option tarif Peugeot 08B conseillé du 30/06/2008.Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives.Sous réserve
d’éligibilité au bonus écologique – Grenelle de l’environnement.Offre non cumulable,sur véhicules en stock,valable du 01/07/2008 au 31/07/2008,réservée aux personnes physiques pour toute location longue
durée d’un véhicule Peugeot neuf à usage privé dans les points de vente Peugeot participants et sous réserve d’acceptation du dossier par PEUGEOT FINANCEMENT – Loueur CREDIPAR,SA au capital
de 107300016E,immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 317425981,12,avenue André-Malraux,92300 Levallois-Perret.Consommations mixtes (en l/100km):4,6.Émissions de CO2(en g/km):109.

8/10, Boulevard Kennedy - BESANÇON

03 8148 44 00
www.peugeot-besancon.fr
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Espace Valentin - Tél. : 03 81 88 37 87 - www.solea.fr

Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19 h
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