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Édito

En adoptant le budget du
Grand Besançon dans un
contexte fiscal et financier
national incertain pour les
collectivités en raison de
réformes qui les concernent
directement, le Conseil communautaire a exprimé avec
réalisme l’ambition et la
rigueur d’un budget tourné
vers l’avenir, traduisant la
montée en puissance d’actions pour le développement du territoire.

Avec la prise de compétence globale « élimination et valorisation des déchets ménagers » à
l’échelle du territoire et celle du Conservatoire
National de Région pour lesquelles des budgets
annexes ont été créés, notre agglomération
s’affirme davantage au plus près de ses habitants.
Cependant, l’intercommunalité n’a les moyens
ni du saupoudrage financier ni de l’éparpillement. Aussi, avec un budget global de près de
140 millions d’euros, l’agglomération du Grand
Besançon axe son action au service des habitants sur ses compétences majeures : développer l’économie pour l’emploi, accroître l’offre de
logements pour que chacun trouve un logement
adapté à sa situation, maîtriser les déchets pour
le développement durable, développer le transport en commun pour mieux circuler dans notre
agglomération, avec à terme, un projet de transport en commun en site propre (TCSP), participer
à l’effort financier conséquent en direction des
infrastructures ferroviaires et routières pour
mieux se déplacer.
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Ce budget est ainsi la traduction chiffrée de
notre projet pour le mieux-vivre des habitants et
le développement de nos entreprises dans le
Grand Besançon. Il concilie l’ambition de l’agglomération avec la rigueur qu’impose la gestion
des finances publiques et ce, d’autant plus que
de nouvelles dispositions législatives restreignent nos capacités à décider donc à prévoir...
alors que nous devons nous préparer à compenser de moindres concours financiers de l’État.
Nous veillons par conséquent à maîtriser nos
dépenses autant qu’il est possible, notamment
par la mutualisation de certains services avec la
Ville de Besançon, et nous ne faisons évoluer que
très faiblement le taux de notre ressource fiscale, la taxe professionnelle unique, son taux
passant de 15,30 % à 15,47 %.
Mais la rigueur se conjugue aussi au futur ; et
afin d’être à même de financer la création du
TCSP (sans l’État qui en finançait auparavant
35 %), nous devons progressivement relever le
versement transport et cela dès 2006.
On le mesure bien désormais, pour aujourd’hui
et pour demain, l’intercommunalité est une réalité. C’est à ce niveau qu’il faut agir pour le développement harmonieux de notre territoire.

Jean-Louis Fousseret
Président de la Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon

Gabriel Baulieu
1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon
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Le Nouveau Théâtre
en balade dans le Grand Besançon

© Elizabeth Carecchio

© Elizabeth Carecchio

Le spectacle Un mot pour
un autre, créé en novembre
en différents lieux de
Besançon, part à la rencontre des habitants de
l’agglomération. Cinq
représentations poétiques
et jubilatoires pour fêter
l’arrivée du printemps.

I

ls se faufilent parmi la foule,
un peu en retard, joyeux et
bruyants. Nadine Berland, Valérie
Beaugier et Gilles Ostrowsky, les
trois comédiens choisis par le
metteur en scène Sylvain
Maurice pour jouer tous les personnages d’Un mot pour un
autre, sont partout chez eux et
mettent très vite à l’aise le spectateur, qu’ils interpellent volontiers. Leur théâtre de poche, tiré
de courtes pièces de Jean
Tardieu, balance entre cocasse,
vaudeville, jeux de langage et
poésie. Le professeur Froeppel
( joué avec gourmandise par
Gilles Ostrowsky, parfait)
annonce la couleur : il sera question de langage, de « ce que parler veut dire ». Mais très vite la
conférence dérape, un petit
monde se dessine – léger en
apparence mais finalement pas
tant que cela – à mi-chemin

Un mot pour un autre, textes de Jean Tardieu, mise en scène de Sylvain
Maurice, avec Valérie Beaugier, Nadine Berland et Gilles Ostrowsky

entre celui du dramaturge se
jouant des mots et celui des
comédiens qui se sont emparés
du texte et s’amusent comme
des petits fous. Bruits de bouche,
onomatopées, chanson des
Beatles revisitée, inversion de
mots… le public jubile.
Créé par Sylvain Maurice, le
directeur du Nouveau Théâtre de
Besançon (Centre dramatique
national), pour partir à la rencontre d’un autre public que celui
qui connaît déjà la scène jouxtant le casino, Un mot pour un
autre a été joué une vingtaine de
fois et avec succès cet automne à
Besançon dans des maisons de
quartier, établissements culturels, bars, au CLA, à l’hôpital
Saint-Jacques…
L’histoire aurait pu s’arrêter là et
chacun rentrer chez soi, mais le
Grand Besançon et le Nouveau
Théâtre ont créé un partenariat
pour prolonger l’aventure : la

pièce tirée des textes de Tardieu
sera reprise cinq fois, dans cinq
communes de l’agglomération
qui ont exprimé leur souhait
d’accueillir la troupe, et les représentations auront lieu dans la
seconde quinzaine de mars.
Ce théâtre hors les murs gratuit
pour le public (jauge de 100 personnes pour chaque représentation) sera joué à Chalezeule,
Novillars, Tallenay, École-Valentin
et Pouilley-les-Vignes. La Communauté d’Agglomération s’est
dotée d’un fonds d’aide aux
manifestations culturelles et
sportives, pour un budget annuel
de 40 000 euros, qui permet ce
type de coup de pouce à la
diffusion culturelle, et aide une
quinzaine de manifestations
chaque année. Le Grand Besançon
offrira le spectacle du CDN à ses
habitants et les communes
participantes se chargeront de
l’accueil de la troupe.

Jeudi 16 mars
20h30 Chalezeule
Grande salle de l’École
3 Grande rue
Vendredi 17 mars 20h30
Pouilley-les-Vignes
Salle des fêtes
8 rue des fontaines
Samedi 18 mars
20h Tallenay
Salle Charles Mollet
7 Grande Rue
Dimanche 19 mars
16h Ecole-Valentin
Centre des activités et
des loisirs - Espace
Lumière, 2 rue de
Franche-Comté
Mercredi 29 mars
20h00 Novillars
Salle Pergaud
rue Pergaud
RENSEIGNEMENTS 03 81 88 55 11
Entrée libre sans réservation
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Économie

Grâce à l’université,Technotime

relance la montre mécanique

etrouver le savoir-faire
nécessaire à la fabrication, en Franche-Comté, du
mouvement spiral a été toute
une aventure. C’est en tout cas
comme cela que l’a vécu Gérard
Lallement, dont le rôle a été
majeur dans cette collaboration
réussie entre l’Université de
Franche-Comté et le groupe de
composants horlogers francosuisse Technotime.
L’aventure commence en 2001,
à la création du groupe issu du
rachat de France Ébauches, à
Valdahon, spécialisé dans les
mouvements quartz. Depuis
la crise horlogère des années
soixante-dix, les mouvements mécaniques ne sont
plus fabriqués que par de
grands groupes suisses, pour
des montres luxe et très haut
de gamme. Mais Technotime
entend bien pouvoir maîtriser
la fabrication des spiraux, et
offrir ainsi à ses clients une
gamme complète de mouvements. Marcel Gerber, administrateur du groupe, se rapproche
alors du Centre de transfert des
microtechniques (le CTM, implanté
à Besançon, aujourd’hui CTMN),
et de fil en aiguille, par le biais
de l’université, rencontre Gérard
Lallement, ancien directeur du
laboratoire de mécanique appliquée de Besançon et concepteur,
en 1975, d’une nouvelle génération de laminoirs pour les

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR L’UNIVERSITÉ
DE FRANCHE-COMTÉ

Spiraux Français. L’homme
accepte de relever le défi. Il part
à la recherche des anciens des
Spiraux Français – entreprise
bisontine liquidée en 1992 – et,
peu à peu, reconstitue le puzzle.
Depuis juin, tous les équipements nécessaires à la fabrication du spiral sont en place
dans l’entreprise, à Valdahon.
De quoi mettre du baume au
cœur des nostalgiques de la
montre mécanique…

Le 6 février, Françoise Bévalot,
présidente de l’Université de
Franche-Comté depuis 2001, a passé
le relais à Claude Condé, à son tour
élu jusqu’en 2011. Professeur à la
faculté de Lettres et Sciences
humaines de Besançon, département
Sciences du langage, et spécialiste des questions de
linguistique, informatique et statistique, Claude Condé,
55 ans, a salué le travail de son prédécesseur et affirmé
vouloir poursuivre les chantiers en cours, notamment
celui du rapprochement avec le monde économique.
Responsable de département, coordonnateur de
secteur puis doyen, le nouvel occupant de la rue
Goudimel a franchi tous les échelons des
responsabilités dans le domaine universitaire. Quant à
Françoise Bévalot, le ministère a d’ores et déjà salué
les compétences qu’elle a acquises au cours de son
mandat en la nommant conseiller d’établissement à la
Direction de l’Enseignement supérieur.

© UFC, Georges Pannetton

R

en Franche-Comté

© Université de Franche-Comté, Georges Pannetton

Depuis trois ans, pour le compte de Technotime, le
département de mécanique appliquée de l’Institut
FEMTO-ST, planche sur la conception, la réalisation et la
mise au point des équipements et moyens de production
permettant de réaliser le spiral, cœur de la montre
mécanique. Un défi relevé grâce à la perspicacité du
professeur Gérard Lallement.
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L’actu de l’agglo

INSERTION
P A R L’ E M P L O I

DROITS DES PERSONNES

La signature d’une

Le PLIE rapproche les
chômeurs des entreprises

charte du handicap
« C’est un gage de reconnaissance pour les
personnes handicapées. La signature de cette
charte du handicap par la Communauté
d’Agglomération est une prise d’engagement, non pas financière mais morale, dans
un temps qui restera à définir. Mais c’est un
premier pas », commente Jean-Jacques
Demonet, élu communautaire à l’origine de
ce projet que le Grand Besançon a ratifié le
19 janvier. Dans ses domaines de compétences, la collectivité s’engagera dans la
mise en œuvre d’actions concrètes permettant de faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap sur
l’ensemble du territoire de l’agglomération.
La charte met ainsi en avant quatre volets
(information et communication, mobilité et
transport, vie sociale, formation et vie professionnelle), sur lesquels porteront les
efforts communautaires. Celui du transport
pourrait être l’un d’entre eux avec « par
exemple l’extension du réseau Evolis, qui
couvre actuellement 80 % du territoire, à
l’ensemble de l’agglomération, souligne
Jean-Jacques Demonet. Rappelons qu’il y a
des personnes handicapées dans la plupart
des communes du Grand Besançon ».

Jean-Jacques Demonet, à l’origine de la charte du handicap

COLLÈGES

L’opération CinéMétiers
Avec CinéMétiers, la Chambre de Métiers et
d’Artisanat du Doubs souhaite sensibiliser
les collégiens de 5e et 4e aux métiers de l’artisanat et valoriser par là même les métiers
manuels. Une matinée d’informations et
d’échanges se déroulera à leur intention le
7 avril prochain au cinéma Beaux-Arts à
Besançon. Cette opération, qui concerne les
établissements publics et privés situés dans
l’arrondissement de Besançon, avait en
2005 intéressé neuf collèges, soit près de
250 élèves. Outre la projection d’un film sur
les différents corps de métiers (métallerie,
maçonnerie, graphisme…), les collégiens

peuvent rencontrer
des artisans locaux,
avec un débat à la
clé, et repartent
bien sûr avec un kit
d’information sur
les différentes filières. La Communauté
d’Agglomération participe financièrement,
aux côtés des autres collectivités et institutions locales, à cette manifestation
organisée par la Chambre de Métiers.
Chambre de Métiers tél. 03 81 21 35 35

À l’initiative du PLIE (Plan local pour
l’insertion et l’emploi) du Grand
Besançon, une convention visant à
anticiper les besoins en main-d’œuvre
qualifiée a été signée fin 2005. Le
principe consiste à identifier les
difficultés de recrutement des entreprises
partenaires – sur l’ensemble du territoire
du Grand Besançon – et à trouver les
personnes, engagées avec le PLIE, qui
pourraient répondre à la demande. « Le
demandeur d’emploi s’engage ensuite
dans un parcours de formation et
d’adaptation à son futur poste de
travail, avec un stage en entreprise »,
détaille Philippe Singier, directeur du
PLIE. Au printemps, les quinze premiers
bénéficiaires du dispositif terminent leur
formation. Après évaluation, d’autres
devraient suivre. À noter également, le
rôle important de la Région FrancheComté dans ce processus d’adaptation à
l’emploi dans le cadre des ses
compétences en matière de formation.
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RÉSEAU
M É T R O P O L I TA I N
TRANSPORT

Quand la neige

s’en mêle

Neige et verglas ont perturbé la circulation des bus du réseau Ginko à
plusieurs reprises depuis fin novembre. Des caprices de l’hiver pas toujours
faciles à gérer.
Jusqu’à preuve du contraire, la neige tombe par surprise et parfois c’est au plus mauvais moment.
Ceux qui ont attendu leur bus en vain le 30 décembre et le 26 janvier derniers s’en souviennent peutêtre. Le 30, sur arrêté préfectoral, la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes est alors interdite
à partir de 17h, suite à une alerte météo. Le 26 janvier et d’autres jours, ce sont des routes enneigées
ou des embouteillages qui empêchent les bus de sortir du dépôt, et la géographie particulière de l’agglomération (un centre-ville encaissé, un relief important) complique souvent les choses. Pour mieux
gérer ces situations de crise, une étude recensant les zones peu ou pas desservies en cas d’intempéries a été engagée. L’objectif est de définir d’autres terminus et des points d’arrêt de report afin d’assurer un service minimum. Ces arrêts pourraient être identifiés par un logo sur le carnet de voyages.
Les usagers sauraient ainsi tout de suite où se rendre pour prendre le bus, quitte à faire un peu plus
de marche à pied qu’à l’habitude. Même si certains hivers elles se répètent plus que d’autres, ces
situations, espérons-le, resteront exceptionnelles. Il faut savoir alors concilier service public et sécurité sur un réseau de 600 km comptant 850 points d’arrêt… Merci aux usagers du réseau Ginko pour
leur compréhension.

ENVIRONNEMENT

Balades à pied et VTT
dans les 59 communes
Validé tout récemment par le Conseil communautaire
du Grand Besançon, le schéma pédestre et VTT doit
maintenant être mis en œuvre. L’état des lieux mené
avec l’ONF, en 2005, sur les circuits déjà en place, a
montré l’existence d’un tissu de chemins et circuits
relativement dense, qui s’intégrera naturellement dans
le programme défini avec les 59 communes de l’agglomération. Le schéma proposé – conçu pour offrir des
balades de proximité, d’une demi-journée maxi –
compte 557 kilomètres d’itinéraires pédestres pour
76 circuits, dont 83 kilomètres de liaisons entre les boucles. Seuls 3,5 kilomètres sont à créer; pour le reste, les
sentiers sont déjà existants. Quant au schéma VTT, il
comptabilise 425 kilomètres de plaisir sur deux roues,
pour 28 boucles et 77 kilomètres de liaison, sur des
sentiers déjà empruntés.
Prochaine étape de l’opération sur les années 2006 et
2007: les travaux d’aménagement et le choix de la
signalétique. Bientôt, chacune des 59 communes aura
au moins une balade balisée à emprunter en famille...

Le Grand Besançon
à Cannes avec
Dijon et Mulhouse
Le Grand Besançon s’affiche pour la
première fois sous le label du Réseau
métropolitain Rhin-Rhône, en participant au Mipim, le salon international des professionnels de l’immobilier, avec les agglomérations de Dijon
et de Mulhouse. Autour de la thématique de l’accueil prochain du TGV,
colonne vertébrale du Réseau métropolitain, mais aussi de celle des
microtechniques, son domaine d’excellence, Besançon et ses voisines
vont côtoyer des stands importants
comme ceux de New York ou de la
Chine. L’événement se déroulera à
Cannes, du 14 au 17 mars, et pourrait
attirer l’attention d’investisseurs…

H A B I TAT

Nouveau logo pour
les HLM municipaux
L’office public municipal des HLM de
Besançon vient de se doter d’un nouveau logo. Conçu dans un esprit de simplicité et de modernité, grand Besançon
habitat évoque ainsi une aire d’action
élargie, plus en accord avec la réalité.

En effet, plusieurs bâtiments (pavillons
individuels ou petits collectifs) ont déjà
été construits ou réhabilités dans le périmètre de l’agglomération. C’est notamment le cas à Chalezeule, à Fontain et à
Saône, inaugurés courant 2005, qui
seront suivis par Morre et Dannemariesur-Crète au cours de l’année 2006.
SIÈGE :
6, rue Boulloche, Besançon.
Tél. 03 81 41 42 43
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ENQUÊTE

Comment se déplace-t-on
dans l’agglomération ?
Connaître les déplacements des habitants
du Grand Besançon pour mettre en place
des mesures facilitant ces différents trajets
(création d’infrastructures de déplacement,
transports en commun, etc.) : tel est l’objectif de l’enquête «Ménages-Déplacements»
réalisée par la Communauté d’Agglomération d’octobre 2004 à mars 2005. Plus
Les premiers chiffres

ÉCONOMIE
SOLIDAIRE

de 2500 foyers ont accepté de répondre aux
enquêteurs, en collaboration avec l’INSEE et
l’Agence d’Urbanisme. Les résultats de cette
étude feront l’objet d’une publication
détaillée qui paraîtra au printemps, à destination des maires, partenaires, etc. Le grand
public pourra la télécharger sur le site du
Grand Besançon.

:

• 650 000 déplacements par jour
sur l'agglomération
• 3,9 déplacements par jour et
par personne

Répartition des déplacements
par mode :
• 58 % en voiture particulière
• 12 % en transport en commun
• 28 % à pied
• 2 % en 2 roues (dont les 2/3 en vélo)

TRANSPORT

Un effort supplémentaire pour un réseau
Ginko encore plus performant
Pour financer le transport public, toutes
les entreprises de plus de neuf salariés du
Grand Besançon doivent s’acquitter du
versement transport, taxe qui procure
une ressource d’environ 16 millions
d’euros par an à la Communauté
d’Agglomération. Jusque là fixé à 1,05 %,
le taux de cette taxe passe à 1,30 % en
2006, soit 4 millions d’euros de recettes
supplémentaires attendues en année
pleine, afin d’assurer la création d’un
réseau de transport en commun en site
propre (« TCSP », à savoir des voies réservées au transport public). Dix-huit kilomètres de "site propre intégral" sont
envisagés sur deux itinéraires :
Châteaufarine–Viotte (par les Hauts de
Chazal et Planoise) et Saint-Jacques–zone
commerciale de Chalezeule (par les
Chaprais et les Orchamps). Le site propre
intégral serait complété par ailleurs, par
14 kilomètres de voies réservées aux bus
sur le boulevard Nord à Besançon, et
entre le campus de la Bouloie et la place
Leclerc. L’ensemble de ces itinéraires fera
l’objet d’études complémentaires.
L’opération est évaluée à 150 millions
d’euros HT. L’agglomération prévoit de
débuter ces travaux d’ici les 5 ans à venir.

intermodalité et respect de l'envrionnement renforcés sur le futur réseau Ginko

Une semaine
pour découvrir
le micro-crédit
Un prêt de 5 000 euros maxi à un taux
de 5,62 %, sur 24 mois, pour créer son
emploi et son entreprise de maçonnerie, de coiffure à domicile… Telles sont
les facilités offertes par l’Adie
(l’Association pour le droit à l’initiative
économique) lorsqu’elle estime un
projet solide et réalisable. En FrancheComté, en 2005, l’antenne régionale
de cette initiative mondiale a accordé
66 prêts. Pour les porteurs issus de son
territoire, le Grand Besançon participe
désormais au dispositif, à hauteur de
7 620 euros par an. Et pour mieux se
faire connaître, en cette année du
micro-crédit, l’Adie organise une
semaine du micro-crédit à Besançon,
du 28 mars au 1er avril.
contact :
ADIE : 03 81 41 17 92
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COLLECTE DES DÉCHETS

Des questions?
Depuis début janvier, le Grand
Besançon a en charge la collecte
des déchets ménagers de toute
l’agglomération (voir notre édition
de janvier-février).
• Si vous vous posez des questions sur le tri, les jours de
ramassage ou votre facture, appelez le numéro vert
(l’appel est gratuit) au 0 800 800 674 : une équipe de
conseillers répond à vos questions du lundi au vendredi
de 8 h à 12h et de 13h30 à 17h30.
• Si vous avez commandé un bac…
En attendant la livraison des bacs commandés par le tout
nouveau département Gestion des déchets de la
Communauté d’Agglomération, n’hésitez pas à utiliser les
sacs que vous aviez l’habitude d’utiliser pour vos déchets.
• Votre facture…
Elle sera établie désormais par la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon qui assure le recouvrement de la redevance d’ordures ménagères. La facture
sera envoyée en trois fois aux usagers : en mai, septembre
et décembre.

P E T I T E E N FA N C E

Mieux connaître
l’accueil dans le
Grand Besançon
Le constat est indéniable : il y a un
problème en matière de garde d’enfants, surtout dans la périphérie bisontine. Si plusieurs enquêtes, notamment par secteur, l’ont déjà attesté,
tant en matière de places que de choix
dans les accueils possibles (assistantes
maternelles, crèches familiales ou collectives, haltes… ), aucune donnée
n’existe à ce jour à l’échelle de l’agglomération. Depuis fin janvier, le Grand
Besançon a donc lancé une étude prospective sur les modes d’accueil des
enfants de 0 à 6 ans, qui brossera un
état des lieux précis, au printemps:
offre existante par rapport à la
demande, éventuels projets des communes, mais aussi démographie, flux

et organisation spatiale. Il importe par
exemple de savoir si les parents font
garder leurs enfants dans leur commune ou près de l’endroit où ils travaillent. Autant d’analyses croisées qui permettront au bureau d’études en charge
de l’enquête de proposer des orientations concrètes à l’échelle de l’agglomération d’ici fin juin. Les scénarios possibles tiendront compte des aspects juridiques et financiers, des partenariats
(CAF, Conseil général, associations…),
des projets en gestation et de l’opinion des décideurs. Les modes de
garde relevant de la compétence des
communes, les municipalités pourront
dès lors prendre des décisions basées
sur un document précis et concret.

Pour tout autre contact :
• Accueil commercial du public :
94, avenue Clémenceau à Besançon
• Courrier :
Direction Gestion des déchets,
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,
4, rue Gabriel Plançon,
25043 Besançon Cedex.
• Courrier électronique :
agglomeration@grandbesancon.fr

H A B I TAT

Aides publiques au logement
Depuis le début de l’année 2006, la Communauté
d’Agglomération est délégataire d’une compétence
d’État, celle des aides à la pierre en faveur du logement
social. Le Grand Besançon gère désormais, en lien avec
la DDE, les enveloppes financières dédiées à la production et à la réhabilitation de logements locatifs publics.
Cette gestion, au plus proche des réalités locales et des
actions à mener, devra favoriser la mise en œuvre dans
l’agglomération d’une politique de l’habitat ambitieuse, définie dans le Programme Local de l’Habitat
dont le projet a été adopté le 4 novembre dernier.
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DOSSIER

Les communes
se font belles
…et conviviales,
valorisant leur centralité
Ce n’est pas un hasard si les
anciens construisaient leur
village autour d’une place
centrale, lieu de rencontres,
de vie et d’échanges. Pour
encourager les villages à être
plus ambitieux dans les
aménagements d’espaces
publics, un fonds de
valorisation patrimoniale et
touristique a été mis en place
dans l’agglomération. Moins
de deux ans après son
lancement, les changements
sont visibles. Petit tour
d’horizon non exhaustif.
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Dossier

A Pelousey, le nouvel
espace a été accueilli avec
enthousiasme par les petits
comme par les grands

elousey, 1500 habitants, a été l’une des premières communes
à se mettre sur les rangs pour bénéficier de ce fonds. Un
cheminement piéton au cœur du village permet un accès sécurisé à l’école et à une vaste zone de loisirs. «Tout le monde y vient.
C’est formidable», explique une habitante installée de longue
date à Pelousey. Devenu point de ralliement, l’équipement a
changé les habitudes et réunit les habitants du vieux village et
ceux des deux lotissements construits à chaque extrémité du
village. « On vient à pied, on se croise, c’est sympa. Et j’emmène aussi
mes petits-enfants. » L’absence totale de voitures sur toute la zone
de loisirs a été voulue dès le départ. « C’est une mise en sécurité du
secteur mais au-delà, une volonté de favoriser le lien intergénérationnel », précise Jean-Marie Brocard, adjoint au maire de cette
commune où les moins de 20 ans représentent un tiers de la
population. Résultat, les petits jouent sur l’aire petite enfance
pendant que les mamans discutent, un œil sur leur progéniture,
et les ados sont au skate-parc, pendant que les seniors jouent à
la pétanque sur les chemins. À noter que cette réalisation n’est
qu’un début. Seulement deux des sept hectares du site sont
pour l’instant aménagés mais la dynamique est lancée. La
construction d’une salle communale est à l’étude et pourrait
voir le jour fin 2007.

P

Cheminement piéton sécurisé pour
se rendre sur l'aire de jeux de Pelousey
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Dossier

Oser
Le fonds "centres village" est, pour JeanPierre Taillard, vice-président délégué à
l’aménagement de l’espace, « un élément
déclencheur, un encouragement financier et moral
proposé aux maires pour mieux mettre en valeur
les centres des villages». L’atout du dispositif est
d’inclure la phase d’étude, financée à 5O %
par l’agglomération. Pour être retenus, les
projets doivent permettre de renforcer la
centralité de la commune et valoriser le
patrimoine, qu’il soit bâti ou naturel. Pas
question de financer une simple réfection de
la voirie. «À la fin de l’étude, on sait exactement
ce qu’il y a à faire, avec quels matériaux et pour
quel prix», souligne Jean-Pierre Taillard. De
quoi rassurer les maires et les encourager à se
lancer dans des aménagements d’envergure.
L’aide financière de l’agglomération est bien
sûr compatible avec d’autres programmes de
subventions (État, Région, Département…),
ce qui permet de mener à bien un projet global. Au vu du nombre croissant de demandes
de la part des maires, il semble que la formule soit pertinente. Une dizaine de projets
de valorisation ont été soutenus par le Grand
Besançon en 2004 et 2005. Quinze autres
sont en cours de réflexion pour 2006 avec,
dans la moitié des cas, des travaux qui seront
engagés dans l’année. Quand un dossier est
retenu, la commune dispose d’un délai de
12 mois pour débuter sa réalisation.

Améliorer le quotidien
de l’habitant
« Certaines communes sont hésitantes pour
engager des études et grâce aux modalités d’attribution, même les plus petites sont encouragées. Pour elles, c’est la preuve qu’il se passe
quelque chose quand on est dans l’agglomération. Si toutes étaient indépendantes, des réalisations d’une telle envergure ne se feraient pas »,
précise Jacques Sifferlin, président de la
commission Aménagement de l’Espace.
« L’objectif est vraiment d’apporter une amélioration du cadre de vie pour les habitants, de
créer de véritables lieux de vie. » Comme
Pelousey, Arguel (et ses deux centaines
d’habitants) a aujourd’hui un centre
restructuré. La place de la mairie a été
réaménagée avec des bancs et un terrain de
boules, le lavoir est entièrement rénové et
comme à Pelousey, c’est devenu un hautlieu de la balade dominicale. « Avant on ne
remarquait même pas le lavoir alors qu’il est très
beau », note Jean-François. « Ça plaît à tout
le monde », ajoute sa compagne qui précise
que cette année, le Père Noël a apporté des
boules de pétanque. Simon, 11 ans, investit
régulièrement le terrain de pétanque pour
de longues parties de foot avec ses copains.

Jacques Sifferlin, président de la commission
Aménagement de l’Espace

Dispositif égalitaire
L’attribution du fonds est basée sur l’équité. La richesse fiscale de
la commune et le nombre d’habitants déterminent le taux de subvention du projet (25 %, 33 % ou 40 %). Par ailleurs, Besançon,
Boussières, Franois, Marchaux, Montferrand-le-Château, Novillars,
Pirey, Pouilley-les-Vignes, Roche-lez-Beaupré, Saône et Serre-lesSapins, identifiées comme bourgs-centres, bénéficient d’un autre
dispositif du Conseil général. La Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon dispose d’un budget annuel de 250 000 euros plafonné à 60 000 euros par projet.

Jean-Pierre Taillard, vice-président délégué
à l’Aménagement de l’Espace
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3 questions à Gérard Galliot, maire
de Dannemarie-sur-Crète
dVotre commune est en pleine métamorphose,
pourquoi ?
Un village n’est pas figé dans l’histoire,
il doit vivre, il doit évoluer au rythme
des activités humaines. Dans le passé,
l’urbanisation a été très linéaire avec
une rue centrale d’un kilomètre.
L’ancienne place du village, près de
l’église sur la colline, s’est excentrée toujours plus. Les constructions, les activités artisanales, éducatives (écoles, lycée),
se sont étirées en direction de la nationale. Nous n’avions plus de centralité.
Ce sont les études approfondies et les
réflexions menées sur notre Plan local
d’urbanisme, approuvé en 2002, qui ont
pointé du doigt nos faiblesses urbanistiques et nous ont conduits à une action
structurante. Avec Grand Besançon
Habitat (voir brève p.7), nous avons
donc décidé la construction de logements locatifs pour répondre aux jeunes
foyers du village comme aux sollicitations des nombreuses entreprises instal-

lées depuis quelques années. Mais nous
avons souhaité une démarche d’accompagnement plus originale, en incluant
une place de village, des commerces de
proximité et une salle de convivialité.

dConcrètement ça donne quoi ?
C’est un point central, un lieu de vie
qu’on a voulu remarquable au niveau du
bâti grâce à un geste d’architecture très
contemporaine, ouvert sur l’espace, en
harmonie avec les bâtiments publics
existants à proximité (écoles, bibliothèque, salle polyvalente).
On a construit trois petits immeubles
qui abritent 19 logements et trois cellules commerciales (on sait déjà qu’il y
aura un coiffeur et une boulangerie).
Des jardins familiaux s’installeront à
proximité. Il y a aussi une salle de
convivialité de 250 m2 en bord de rue
pour les différentes activités communales, associatives, les séminaires d’entreprises. Cet équipement qui était pro-

grammé vient en remplacement de salles vétustes, démolies aujourd’hui.
Peut- être que plus tard on y installera le
conseil municipal ou la salle des mariages. On verra.

dC’est une opération risquée financièrement ?
Non, car dès le départ, nous avons eu le
souci de mutualiser les moyens en
construisant ensemble un vrai projet
commun. Grand Besançon Habitat paye
son projet, on a aussi bénéficié des aides
traditionnelles du Département et de la
Région pour la voirie. La contribution
de la Communauté d’Agglomération
s’élève à 26854 euros. La part de la commune s’élèvera à terme à environ
200000 euros, ce qui est exceptionnellement faible pour un tel projet. Dès le
début de notre mandat, nous souhaitions nous lancer dans une telle opération qui est en cohérence avec le plan
d’urbanisme voté en 2002. Il nous a fallu
18 mois pour la définir et la réaliser.
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Dossier
À suivre
Globalement, les aménagements déjà
réalisés sont plutôt bien perçus. À
Dannemarie-sur-Crète, la création d’une
nouvelle place à proximité des commerces et des nouveaux logements HLM
laisse Nathalie interrogative. Pour elle,
qui ne pratique aucune activité associative, l’arrivée des commerces est déjà une
bonne chose mais elle s’interroge sur le
bien-fondé d’une salle de convivialité.
« On a déjà une salle des fêtes. » Les travaux
se terminent et Nathalie pourra bientôt
mesurer l’impact concret de ce changement. À La Vèze, rien n’est encore visible. Pourtant, la commune de 500 âmes
s’apprête à changer de physionomie. Cet
été, des travaux d’aménagement d’une
place centrale et d’une aire de jeux doivent débuter. Le projet prévoit aussi une
desserte sécurisée de l’école maternelle.
Un parc public à Deluz, une piste cyclable et un nouvel espace public central à
Avanne-Aveney, la restauration d’un
lavoir à Larnod ou l’aménagement de la
place de Mazerolles, la commission
Aménagement de l’Espace du Grand
Besançon est de plus en plus sollicitée.
Petites ou grandes, les communes de l’agglomération affichent leur volonté de
s’embellir en apportant un plus à leurs
habitants, un principe du « gagnantgagnant » qui bénéficie d’un soutien communautaire.

Longtemps restée cachée, la beauté du lavoir
s'affiche maintenant au grand jour

s Simon, 11 ans, habitant d’Arguel

Arguel

« J’aime bien. C’est grand, on peut
jouer au foot et aux boules. Avant, il
n’y avait rien… D’ailleurs, je ne me
rappelle même plus comment c’était!
Maintenant, on se téléphone et on se
retrouve là. On y vient souvent. »
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L’actu des communes
Vorges-les-Pins

Châtillon-le-Duc

Un clocher
flambant neuf

Ici, on fabrique des comtoises…

Après trois tranches de travaux débutés en 2003,
le clocher de la commune a retrouvé son éclat
d’origine : il a été inauguré fin janvier.
Maçonnerie, charpente, toiture et zinguerie ont
été refaits à neuf et à l’identique du clocher originel, l’église étant inscrite aux monuments historiques. À ce titre, Vorges a bénéficié du soutien de
l’État (Direction Régionale des Affaires
Culturelles), de la Région et du Département.
Heureuse initiative des habitants du village: ils
ont créé une association pour s’atteler à la réfection de l’intérieur de ce lieu de culte.

Stéphane Coulot présente une comtoise aux lignes contemporaines

CONTACT
Seramm, rue du Pré Brenot Z.I. de Valentin,
25870 Châtillon-le-Duc • Tél. 03 81 50 05 94

Franois

Une championne de savate boxe française
Meilleure styliste en 2005, toutes
catégories confondues, Isabelle
Coquiard est championne de
France de savate boxe française, une
discipline où les licenciés comptent
environ 35 % de femmes. « J’ai commencé tard, en 1989, j’avais 20 ans »,
explique Isabelle. Cinq ans plus
tard, elle est membre de l’équipe de
France et rafle dès lors les titres :
maintes fois championne et vicechampionne de France, vice-championne d’Europe… En parallèle, la
jeune femme fonde, avec Raoul
Carrel, le Franois-Serre Boxing
club, qui compte 70 licenciés répartis sur trois sites (avec Montferrandle-Château et Chevigney-sur-

Saône). Si elle combat toujours,
elle est aussi directrice technique
de la ligue de Franche-Comté, où
elle supervise formations, monitorat et demandes des clubs francscomtois. Dernière corde à son arc :
Isabelle ouvrira à Franois, en septembre prochain, une section
enfants pour les moins de 6 ans, à
qui elle compte bien transmettre sa
passion d’un sport où énergie, souplesse et réactivité sont les maîtresmots.
CONTACT
Franois-Serre Boxing club
salle des associations.
Tél. 06 83 05 01 95 / 06 30 39 10 46
Isabelle Coquiard à l’entraînement

«Nous sommes la seule et la dernière manufacture d’horloges
comtoises dans le Doubs», explique Stéphane Coulot, dirigeant de la société Seramm.
En effet, si le Haut-Doubs,
réputé pour être le fief des
comtoises – avec le Haut-Jura,
exerce encore cette activité,
c’est en tant que distributeur,
voire fabricant des caisses
d’horloges, et non des mouvements. À l’inverse, 95 % des
composants de l’horloge comtoise sont usinés dans les
locaux mêmes de la Seramm,
rachetée par M. Coulot il y a
trois ans. «Nous avons un atelier de mécanique qui comprend
six personnes et un second d’ébénisterie, qui en emploie trois. Tout
est fait sur place, à l’exception de
quelques petits accessoires, comme
les poids en fonte, qui nécessiteraient d’avoir un atelier de fonderie ! », souligne Stéphane
Coulot. L’entreprise propose
une gamme rustique, avec des
caisses en chêne, en noyer…
mais a aussi développé une
nouvelle ligne, plus contemporaine : les horloges SaintPaul, avec des trépieds et des
patines actuelles.
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L’actu des communes
Saône

Avanne-Aveney

La 11e Diagonale du Doubs
Ils seront comme chaque année 3 000
participants à s’élancer pour la très
attendue Diagonale du Doubs, au
départ de Saône, le dimanche
30 avril. Cette grande classique régionale, à la fois de VTT et de cyclotourisme reste, comme le rappellent les
organisateurs – l’Amicale de Saône
en collaboration avec l’Espérance
Cycliste – « une randonnée ouverte à
tous et non pas une course ». Cette
onzième édition propose un nouveau
parcours VTT de 65 km au départ de
Valdahon et quatre parcours inédits

(41, 63, 93 et 131 km) autour de la vallée de la Loue pour les fondus de la
petite reine. Avec 2 400 participants
pour le VTT et 600 pour le cyclotourisme, le staff technique ne souhaite
pas augmenter le nombre d’inscrits,
« pour conserver à la manifestation son
esprit de convivialité ». Un atout qui
fait sans nul doute son succès, tout
comme la formule de la Diagonale,
basée sur l'acheminement des participants par trains spéciaux depuis la
gare de Saône sur les lieux de départ
des tracés VTT.

Journée
«Tête en l’air»
Le dimanche 19 mars, à l’occasion de la journée Tête
en l’air, il sera possible d’observer, depuis le belvédère de Valmy à Avanne-Aveney, le passage des
oiseaux migrateurs de retour du sud de l’Europe ou
d’Afrique. Cette opération est animée sur plusieurs
points stratégiques de la région – passage migratoire
important, notamment de cigognes, milans et pinsons – par le Groupe Naturaliste de Franche-Comté.
Un moment unique pour découvrir ces oiseaux qui
n’hésitent pas, chaque année, à parcourir des milliers de kilomètres.
RENSEIGNEMENTS
Rendez-vous à 9 h au belvédère de Valmy.
Renseignements au 03 81 50 49 75

Grand Besançon

Crédit photo : Photos Le Chanet -Saône

« Sucré d’État »

CONTACT
Amicale,
1, rue de la Glacière,
25660 Saône
Tél. 03 81 55 91 29
Site internet :
www.diagonale-du-doubs.fr.st

Besançon

Paru chez Flammarion le mois dernier, l’ouvrage
Sucré d’État a été réalisé par deux Bisontins :
Roland Mesnier, ancien chef-pâtissier à la Maison
Blanche et Christian Malar, journaliste à France 3,
qui a notamment interviewé les
grands présidents de la planète. On
y découvre les souvenirs du jeune
retraité Roland Mesnier, qui a
exercé ses talents de pâtissier
sous les mandats de cinq présidents, les goûts des chefs d’état,
des anecdotes croustillantes...
Le tout agrémenté d’un
cahier photos et d’un recueil
des desserts préférés de ses
anciens patrons.

Les rois du modélisme
à Expokit
Ils seront une soixantaine de clubs de modélisme venus de toute
la France et des pays voisins à investir le hall A de Micropolis, les
1er et 2 avril prochains, à l’occasion d’Expokit. Sur 4000 m2,
réseaux ferroviaires, voitures, blindés, avions et autres univers de
science-fiction, toutes échelles confondues, raviront petits et
grands. « C’est l’une des plus grosses expositions de la région, dont le but
est de rassembler des clubs de toutes les régions, les styles et les approches
étant très différents d’un endroit à un autre, souligne Patrice Marceau,
président du Kit Club Bisontin, organisateur de la manifestation.
Avec la dizaine de commerçants spécialisés dans le monde de la maquette
présents sur les stands, les amateurs seront comblés, ce genre de magasins
n’étant pas très courant sur Besançon ». Aux centaines de maquettes
statiques s’ajouteront, à l’extérieur, un circuit de 500 m2 pour les
voitures télécommandées ainsi qu’un bassin pour les bateaux.

CONTACT
Kit Club Bisontin,
tél. 03 81 51 51 92

Patrice Marceau, l’organisateur, attend 4000 visiteurs à Expokit

mars / avril 2006 //

le magazine d’information du Grand Besançon

/ 19

L’actu des communes
Besançon

Du bois pour chauffer Planoise dès l’automne 2006

.........................

Besançon poursuit sa politique de maîtrise de l’énergie. Après le développement
des bus au gaz naturel, celui des véhicules
électriques et son plan de déplacement des
entreprises, c’est au tour du système de
chauffage du quartier de Planoise – réseau
en pointe dès les années soixante, avec une
production de chaleur par quatre sources
d’énergie – de prendre une longueur
d’avance, avec sa toute nouvelle chaufferie
bois qui, dès l’automne, va compléter le

réseau de chaleur. L’objectif, à plus ou
moins long terme, est de remplacer progressivement les énergies fossiles non
renouvelables (3 320 tonnes de fioul lourd
économisées dès 2006-2007) par des énergies renouvelables. « Avec cette chaufferie
bois, nous réduisons aussi les gaz à effet de
serre, et limitons les déplacements en nous
appuyant sur la filière régionale. Cette chaufferie est davantage qu’un outil de chauffage »,
explique Christian Bornot, conseiller

technique au cabinet du maire de
Besançon. Situé devant l’usine d’incinération, à Planoise, le nouvel équipement
vient d’être testé avant d’être réellement
mis en service à l’automne. L’installation
est actuellement l’une des plus grosses de
France, et couvrira 17 à 18 % des besoins en
chaleur de Planoise, en approvisionnant en
chauffage et eau chaude l’équivalent de
2500 logements du quartier. Coût de l’opération: 4 millions d’euros.

Nancray

Une manche de la coupe d’Europe de derny !
RENSEIGNEMENTS
François Toscano
au 03 81 60 15 71
ou 06 75 11 28 27

L’événement est unique et sera une première en Franche-Comté : le 29 avril,
Nancray accueillera une manche de la
coupe d’Europe de derny, renouant avec les
courses mythiques telles que BordeauxParis. Mais si, rappelez-vous: ce sont ces
cyclistes, placés derrière des engins motorisés (appelés derny), qui peuvent atteindre
une vitesse de 50 à 60 km/h, pédalant au
plus près de l’entraîneur, pour être à l’abri
du vent. «Le public pourra redécouvrir cette
discipline sur un circuit en boucle de 1,8 km au
cœur de Nancray, de midi à 17h30» explique
François Toscano, l’organisateur, membre
de l’équipe de France de derny et lui-même

entraîneur. À ses côtés, la municipalité
mais aussi les associations de la commune
travaillent pour que cet après-midi de haut
niveau sportif soit une fête réussie. «La
course réunira trente coureurs et quinze entraîneurs, qui disputeront deux épreuves éliminatoires de 30 km suivies par une finale de 50km»,
précise François Toscano. En parallèle,
cette grande fête gratuite impliquera la
population, avec un défilé de vélos décorés,
une course des personnalités et des sponsors (Grand Besançon, Région et Conseil
général…). L’intégralité des bénéfices (restauration, vente de programmes) sera
reversée aux associations partenaires.
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L’actu des communes
Châtillon-le-Duc

Première sortie VTT
de la saison
Les amateurs de VTT ont rendez-vous le 26 mars pour
la 12e édition du VTT de la Dame Blanche. Trois circuits de 10, 25 et 50 km sont proposés. « Tout le monde
peut venir. C’est amical et convivial et on veut que ça le
reste », explique Ginette Tavernier, secrétaire de
l’AC 2000, club organisateur qui souligne qu’à l’arrivée, chaque participant a droit à son petit cadeau. L’an
dernier, 415 randonneurs avaient mouillé le maillot.
Le club mobilise plus de 55 bénévoles pour l’occasion.

Besançon

Soupçons à Besançon

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS au 03 81 58 84 64
jusqu’au 24 mars ou le jour même
de 7h30 à 8h30 au Centre Bellevue,
lieu de départ.

Grandfontaine

Une école au Sénégal
Mission accomplie pour l’association Teranga qui a ouvert
une école à M’bour et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
Depuis octobre 2005, 156 enfants de
M’Bour (au sud de Dakar) vont chaque
matin dans une école flambant neuve. Le
bâtiment était en ruine. Après huit mois de
travaux et 27 500 euros investis, Teranga
l’a transformé en véritable école où,
l’après-midi, plus de 50 femmes prennent
la place des enfants pour recevoir des cours
d’alphabétisation mais aussi de l’information sur la santé, l’hygiène, l’éducation ou
la nutrition. Créée par Sylvie et Patrick
Barbier, l’association bénéficie du soutien
des clubs Rotary de Besançon et des industriels du bâtiment. Elle assure d’ailleurs le
salaire d’une dizaine de personnes sur

Connue pour ses écrits sur le patrimoine
bisontin, l’histoire des prisonniers du
Château de Joux ou de la Citadelle, Éveline
Toillon se lance cette fois dans un genre nouveau, le roman policier et signe Soupçons à
Besançon. Celle qui fut administrateur de l’office du tourisme de Besançon n’abandonne
pas pour autant son amour des vielles pierres,
et au hasard des pages et des pérégrinations
de ses personnages, on apprend l’histoire d’un
hôtel particulier de la Grande-Rue, de l’évolution du quartier Battant et même l’adresse de
la rue la plus étroite de la Boucle! Pour les
amateurs de polars et d’histoire.
INFO
Soupçons à Besançon d’Éveline Toillon Éditions Allan Sutton - Disponible en librairies

place dont trois enseignants. Patrick
Barbier s’appuie beaucoup sur son réseau
professionnel pour obtenir des fonds.
« Nous avons ainsi des moyens importants.
Cette école est une belle réussite. J’attendais ça
depuis longtemps. » Un atelier informatique
pour les ados doit être mis en place cette
année (le matériel est fourni par des entreprises bisontines). Parallèlement, le financement de la rénovation du dispensaire de
M’Bour est bouclé. Les travaux doivent
s’achever cet été. D’ici là, Teranga va poursuivre les expéditions de livres, fournitures, matériel médical en bon état. Là-bas,
les besoins sont immenses.

BESANÇON
BESANÇON

Jusqu'au vendredi 17 mars
Exposition "New York"

BESANÇON
Jusqu'au vendredi 24 mars
Exposition. Voyage "au
pays des dieux"
Découvrez le Kérala, les arts et
rituels théâtraux, Teyyam et
Kathakali. Photographies de
Fabrice Bing.
Tél. 03 81 66 51 25
Bibliothèque de Lettres
et Sciences humaines,
rue Mégevand
Ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 19h30
et le samedi de 8h30 à 12h30

Du mardi 14 mars au vendredi 17 mars
Théâtre.

SERRE-LES-SAPINS

Vendredi 10 mars à 20h45
Conférence audiovisuelle
"Pour l'amour du Comté".
Découvrez les règles de production, le savoir-faire du fromager,
l'affinage mois par mois, la spécificité de la fruitière au cœur du
terroir. À l’issue de cette
présentation, vos sens seront sollicités pour une dégustation de
comtés d'âges et d'arômes différents.
Tarifs : 4€ par adulte et 3 €
par ado ou étudiant.
Tél. 03 81 59 97 72 (Association
La Clé de Franois et
Serre-les-Sapins).
Centre culturel sportif et de
loisirs, rue de la Gare

L'Homme de février. Texte et mise en scène de Gildas
Milin. Avec L’Homme de février, Gildas Milin sonde l'intérieur des êtres, le non visible, révèle des dimensions du
monde que nous peinons à imaginer; et rêve du rôle que
peuvent avoir la voix, les ondes vocales, dans l’accès
« poétique » et « réel » à ces dimensions.
Tél. 03 81 88 55 11 - Nouveau Théâtre
Mardi 14 à 20h30, mercredi 15 et jeudi 16 à 19h
et vendredi 17 à 20h30

© Philippe Delacroix

Photographies de Frédéric
Sautereau.
Tél. 03 81 53 84 96
L’atelier de photographie,
44 Grande-Rue
Du mardi au vendredi,
de 14h à 18h,
et le samedi de 13h30 à 19h
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THISE
Dimanche 13 mars à 19h30
Audition musicale

BESANÇON
PELOUSEY

Samedi 11 mars de 9h à 17h
Journée portes ouvertes

Samedi 11, vendredi 17
et samedi 18 mars à 20h30
Théâtre

Présentation des formations et
ateliers/animations.
Tél. 03 81 55 92 00
École Nationale d’Industrie
Laitière

BESANÇON
Mardi 7 mars à 20h30
Spectacle musical
dînatoire
Chanson française. Le Tourbillon
de la vie, La Foule, Les Bonbons
et La Complainte du progrès, ces
chansons sont toutes des témoignages d'après-guerre qui résonnent encore à nos oreilles.
On retrouve son espièglerie des
grands jours et on se surprend à
redécouvrir son âme d'enfant.
Tarifs et réservations auprès
du Casino – Le Grand Café
Tél. 03 81 47 49 01
Grand Café du Casino

BESANÇON

Goûter la musique.
Tél. 03 81 61 07 33
Salle de l'Amitié

BESANÇON
Du jeudi 16 au
dimanche 19 mars
Bourse aux vélos

Destiné aux adultes.
Tél. 03 81 55 01 63
Salle Saint-Martin,
Grande-Rue

Vente de vélos, matériel cycliste :
roues, cadres…
Organisée par le Besançon
Cyclos Randonneurs.
Tél. 03 81 59 90 52
Micropolis
Jeudi 16 et vendredi 17 de 10h
à 19h : dépôt du matériel
Samedi 18 et dimanche 19
de 10h à 18h : vente



Théâtre
Les Rustres
de Carlo Goldoni avec
la troupe Caméléon.
Comédie vénitienne en
3 actes, écrite en 1760.

Samedi 11 mars
à 20h30
Salle Villarceau
Tél. : 03 81 55 60 28

Samedi 18 mars
à 20h30
Salle Lumière
Tél. : 03 81 60 52 99

GENNES
© Philippe Gagnepain

Une exposition pour en savoir
davantage sur les conséquences
des changements climatiques sur
la Patagonie.
Tél. 03 81 66 66 39
Bibliothèque Médecine et
Pharmacie, rue Ambroise Paré
Ouverte du lundi au jeudi
de 9h à 19h
et le vendredi de 9h à 17h

MAMIROLLE



MARS AVRIL

Jusqu'au vendredi 24 mars
Exposition
"El fin del mundo"

Vendredi 17 mars à 20h30
Spectacle
Chansonniers :
Théâtre des Deux ânes.
Tél. 03 81 55 75 76
Salle polyvalente

le magazine d’information du Grand Besançon

THORAISE

Jeudi 16 mars à 22h
Chanson rock

Samedi 25 mars à 20h30
Concert

Jakko, chanson rock française.
Avec les musiciens hors pair du
groupe Les Infidèles.
Tél. 03 81 60 52 99
La Crémerie

Organisé par la Concorde de
Saint-Ferjeux.
Intermède avec la chorale de
Thoraise dirigée par Maxime
Nicolas.
Mairie de Thoraise
Tél. 03 81 56 61 64
Église de Torpes

BESANÇON

CHÂTILLON-LE-DUC

Vendredi 31 mars à 20h30
Musique

BUSY
Dimanche 19 mars à 14h
Loto
Organisé par les écoles.
Nombreux lots de valeur.
Tél. 03 81 57 28 98,
03 81 57 28 90 ou
03 81 57 39 72
Salle de fêtes

Dimanche 26 mars
12e édition du VTT de la
Dame Blanche.
Organisée par l'Association Club
2000. Ouvert à tous.
Tél. 03 81 58 84 64
Centre Bellevue.
Inscriptions de 7h30 à 8h30
À 9h00 : randonnée sportive
50 kms.
À 9h15 :
départ circuit
25 kms.
À 9h30 : sortie
familiale
10/15 kms.

BESANÇON
Dimanche 19 mars
de 15h à 18h
Thé dansant

THISE
Dimanche 26 mars à 14h
Audition musicale de l'école
de musique de la MJC Palente.
Tél. 03 81 80 41 80
Salle des fêtes

BESANÇON

BESANÇON

Dimanche 19 mars à 18h
"Chantons ensemble
pour vaincre les maladies de la vue"

Du jeudi 30 mars au samedi
1er avril à 20h30
Théâtre

Samedi 25 mars à partir de 14h
Festival Frisson des
Marais
Concert rencontres
multiculturelles intergénérationnelles.
Espace du Marais

© Théâtre Bacchus / DR

SAÔNE

Meurtre à l’Autruche Bleue présenté par la Compagnie de la
Cancoillotte. Comédie
policière de Philippe Decreme.
Tél. 03 81 83 52 27
Petit Kursaal

Du mardi 28 mars
au samedi 15 avril
Théâtre



Le Bourgeois,
la mort et le comédien.
Neuf comédiens jouent, dans
un même élan, trois pièces de
Molière : Les Précieuses ridicules,
Le Tartuffe et Le Malade
imaginaire. De la farce, de la
grande comédie en alexandrins,
de la comédie-ballet… un parcours du carnaval à la mort,
avec toujours plus de spectacle,
de séduction et de jeu.
Tél. 03 81 88 55 11
Nouveau Théâtre
Première semaine :
Les Précieuses ridicules,
Deuxième semaine :
Tartuffe,
Troisième semaine :
Le Malade imaginaire.
Mardis et vendredi à 20h30,
mercredis et jeudis à 19h et
intégrale les samedis à 15h.



Onzième édition parrainée par
Yves Duteil qui a choisi la chanson Regard Impressionniste pour
illustrer cette cause commune.
Organisée par l'Association
Rétina France.
Tarifs : 5€ par adulte et 3€ par
enfant.
Tél. 03 81 51 21 36
Église Saint-Louis
de Montrapon

BESANÇON

BESANÇON
Du vendredi 31 mars au
dimanche 2 avril
Foire aux livres
Organisée par l'Association SOS
Amitié.
Tél. 03 81 82 29 60
Gymnase, 28 rue Fontaine-Écu
Vendredi 31 de 15h à 20h,
samedi 1er de 10h à 19h et
dimanche 2 de 10h à 17h



Avec Corinne Bernardot.
Tél. 03 81 82 22 48
Chapelle Bacchus,
10, rue de la Vieille-Monnaie

Tao Saxophone Quartet. Prenez un ticket pour
l'Orient et l'Afrique en passant par le continent de
l'improvisation du jazz d'aujourd'hui.
Tél. 03 81 82 22 48
Théâtre Bacchus

BESANÇON
Mardi 28 mars à 20h30
Spectacle musical - dînatoire.
Chanson d'humour. Pétri d'humour, d'intimité ou
de tendresse acide, Michel Jeanneret offre son
premier album, La Dernière des javas. Des rythmes éclectiques allant de la java à la valse, aux
accords du blues ou du jazz… Il y a du théâtre
dans ses prestations, du rire et de l'émotion.
Tarifs et réservations auprès du Casino
Le Grand Café - Tél. 03 81 47 49 01

MARS AVRIL

Organisé par le
club de gymnastique.
Salle des fêtes
Samedi à 20h
et dimanche à 14h



Samedi 18
et dimanche 19 mars
Loto

© Théâtre Bacchus / DR

BESANÇON

THISE
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Vendredi 7 avril à 20h45
Conférence audiovisuelle

BESANÇON

© Jack Varlet

Rue Lepic propose
une interprétation
pétillante du répertoire
des chansons
françaises
de 1930 à 1950.
Tél. 03 81 82 22 48
Théâtre Bacchus

BESANÇON
THISE
Samedi 1er avril à 20h30
Concert
Blues, Jazz et Rock.
"Forthissimo", soirée Brésilienne.
Tél. 03 81 61 26 04.
Salle des fêtes



Exposition sur la botanique
proposée par le Muséum
d'histoire naturelle de Besançon.
Cette grande exposition
sensibilisera le public à l'univers
riche et varié des plantes.
Tél. 03 81 87 83 33
La Citadelle

SAÔNE

Saveurs et passions. Artisanat
local, produits régionaux et
dégustation.
Tél. 03 81 55 71 31
Espace du Marais
Samedi à partir de 14h et
dimanche à partir de 10h.

THISE
Jeudi 6 avril de 16h à 20h
Don du sang
Organisé par l'Association
des donneurs de sang.
Salle des fêtes

© Sem Citadelle

Samedi 1er et
dimanche 2 avril
Exposition

SAÔNE
Samedi 8 avril à 20h30
Loto Organisé par l’Association
des parents d’élèves
Garderie gratuite
Tél. 03 81 55 81 36
Espace du Marais

Du jeudi 6 avril au
samedi 30 septembre
Secrets de plantes

PELOUSEY

BESANÇON

BESANÇON

Dimanche 9 avril de 9h à 17h
Bourse numismatique et
cartophilie et exposition
ayant pour thème "le
numéraire des colonies
françaises d'Afrique".

Mardi 11 avril à 20h30
Spectacle musical dînatoire.

Pour amateurs et professionnels
qui ne manqueront pas de trouver
un intérêt toujours passionné à la
dernière acquisition.
Organisé par la Société
Numismatique du Doubs.
Tél. 03 81 58 93 05
Micropolis Hall D

Vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9 avril
Théâtre
Destiné à un jeune public.
Tél. 03 81 58 00 19
Salle Saint-Martin, Grande-Rue
Le vendredi et samedi à 20h30
et le dimanche à 14h

THISE
Lundi 10 avril à 19h30
Audition musicale
Tél. 03 81 61 07 33
Salle des fêtes

Samedi 11 mars à 20h
Soirée comtoise
Repas dansant avec Gaston
Pianet. Sur réservation.
Tél. 03 81 58 49 37
Centre culturel sportif et de
loisirs, rue de la Gare

MONTFERRANDLE-CHÂTEAU
Samedi 11 mars à 20h
Repas dansant
Réservé aux personnes seules.
Organisé par l'Association Amitié
de Franche-Comté.
Tél. 03 81 51 00 00
Salle des fêtes

Jimmy Bock - Rock'n’Roll
60's. Au début des années
soixante, à l'âge de seize ans,
il fait ses premières armes en
jouant du piano dans les clubs
américains en Allemagne et
rencontre toutes les grandes
stars du rock'n’roll : Fats
Domino, Little Richard et
Chuck Berry. Aujourd'hui, il
sillonne les routes d'Europe
pour prêcher la bonne
musique : le rock'n’roll.
Tarifs et réservations
auprès du Casino
Le Grand Café.
Tél. 03 81 47 49 01
Grand Café du Casino



REPAS - DÎNER DANSANT
SERRE-LES-SAPINS

© Gérard Verdenet

"EL GRINGO, Coureur de l'extrême… Le retour.". Cet
athlète de haut niveau a multiplié les courses extrêmes
à travers le monde : les plus hautes montagnes
(Himalaya, Cordillère des Andes) et dans de nombreux
déserts (Sahara, Kalahari, tacama…), affrontant les
conditions climatiques les plus extrêmes de +54° à la
Badwater (Vallée de la Mort, E.U.) à -36° à la Yukon Artic (Canada).
Une performance sportive et de passionnantes aventures humaines à
venir découvrir. Tarifs : 4€ par adulte et 3€ par ado ou étudiant.
Tél. 03 81 59 97 72
Association La Clé de Franois et Serre-les-Sapins
Centre culturel sportif et de loisirs, rue de la Gare

Samedi 1er avril
à 20h30
Musique

MARS AVRIL



SERRE-LES-SAPINS

© Théâtre Bacchus
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THISE

MARCHAUX

Samedi 11 mars à 20h
Repas dansant.

Dimanche 12 mars
à partir de 12h
Déjeuner dansant

Organisé par l'Amicale des
Sapeurs-pompiers.
Tél. 03 81 61 27 60
Salle des fêtes

Organisé par les anciens
combattants du secteur de
Marchaux. Sur réservation.
Tél. 03 81 57 98 74
Salle polyvalente

Mercredi 12 avril à 20h15
Conférence
Animée par Maryvonne Francart,
psychologue psychothérapeute
sur le thème “Peurs et colère
chez le jeune enfant”.
Organisée par le relais familles
assistantes maternelles du
canton de Boussières.
Tél. 03 81 52 09 47
Salle des fêtes - Entrée 2

ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ

Jeudi 20 avril
de 15h30 à 19h
Collecte de sang

Dimanche 30 avril
de 10h à 18h
Les ménages des
saveurs

Organisée par
l'association des
donneurs de sang.
Tél. 03 81 53 70 39
CAL Lumière,
2, rue de FrancheComté

Dégustation et vente de produits
régionaux. Fête foraine.
Tél. 03 81 60 52 99
Stade du Doubs

ÉCOLE-VALENTIN
Dimanche 23 avril
de 9h à 17h
Vide-grenier



BESANÇON

ÉCOLE-VALENTIN

Du mercredi 15
au dimanche 23 avril
Apprendre en s’amusant

Pendant une semaine entière, la
Citadelle va se transformer en un
vaste terrain d'aventures : course au trésor, jeu de piste, les
enfants vont pouvoir découvrir, de manière ludique et pédagogique,
l'histoire et l'architecture de la forteresse Vauban ! Ce parcours
s'achèvera autour d'une orangeade et notre jeune public ayant
brillamment passé les épreuves du jeu se verra remettre un
diplôme !
La Citadelle
Tél. 03 81 87 83 33
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MONTFERRAND-LECHÂTEAU
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Organisé par l'association
sportive ASEV.
Sur réservation.
Tél. 03 81 53 02 67
CAL Lumière
2, rue de Franche-Comté

SAÔNE
Dimanche 30 avril
Randonnées VTT
et cyclotourisme
(voir page 18)
Diagonale du Doubs.
Renseignements et
inscriptions au 03 81 55 91 29
Espace du Marais
Toute la journée

ENVOYEZ-NOUS VOS ANNONCES

Vous souhaitez annoncer une manifestation ?
Écrivez au journal Grand Besançon,
4, rue Gabriel Plançon
25000 Besançon.
Ou faxez-la au 03 81 82 29 60
Délai limite pour la parution, le 24 mars pour le journal
de mai-juin. La publication de ces annonces est gratuite
et la rédaction se réserve le choix des textes publiés.

BESANÇON
Dimanche 23 avril à 16h30 et
chaque 4e dimanche du mois
jusqu'en septembre
Roland Blois, ancien officier du
Génie vous transportera au XVIIe
siècle dans un voyage au temps
du Roi Soleil et vous rappellera
les épisodes de l’histoire de
France en vous faisant découvrir
notamment les geôles de la
Citadelle.
Tél. 03 81 87 83 33
La Citadelle

BESANÇON
Dimanche 30 avril
"Journée du souvenir".
Témoignages faisant partie d'une
série documentaire française :
"14 récits d'Auschwitz", proposée
par Annette Wieviorka - 27 minutes
À 14 h 30 : Ida Grinspan
et à 15 h 30 : Henri Borlant
Tél. 03 81 87 83 33
La Citadelle








MARCHAUX

ÉCOLE-VALENTIN

THISE

NOVILLARS

Samedi 18 mars à 20h30
Souper dansant

Samedi 25 mars à 20h30
Repas dansant

Samedi 8 avril à 20h
Repas dansant

Samedi 22 avril à 21h
Repas dansant.

Organisé par le Tennis de table.
Sur réservation.
Tél. 03 81 57 98 82
Salle polyvalente

Organisé par l'association
sportive ASEV. Sur réservation.
Tél. 03 81 53 02 67
CAL Lumière
2, rue de Franche-Comté

Organisé par la FNACA.
Tél. 03 81 61 02 13
Salle des fêtes

Organisé par l'Entente RocheNovillars. Sur réservation.
Tél. 03 81 55 65 23
Salle polyvalente,
place du 8-mai 1945

MARS AVRIL

Nous ne sommes pas en mesure de communiquer la totalité
des manifestations se déroulant à Besançon. Nous vous
invitons à vous reporter au site www.grandbesancon.fr
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Divertissement

Le nom des habitants
Comment s’appellent les habitants
de Gennes ?
- a : Les Gennois
- b : Les Genniers
- c : Les Génies

Le rébus-commune
Avec ces deux dessins, retrouve le
nom d’une commune.

Où est Agglo ?

La charade-commune
Mon premier peut être d’honneur, de blé,
de bataille…
Quand mon second souffle sur mon premier, les graines de pissenlits s’envolent.
Mon troisième n’est pas beau.
Mon quatrième n’est pas dur.
Mon cinquième est une plante dont on
extrait des fibres textiles.

Qui est Agglo ?
Agglo, c'est le héron
qui apparaît sur le logo
du Grand Besançon.
Où est Agglo ?
Dans chaque numéro,
Agglo se cache dans une
photo du magazine.
Solutions

Dans notre précédent
numéro, Agglo s'était cachée
page 17, dans la
première photo.

Le nom des habitants Réponse b
rébus-commune Serre-les-Sapins (serre-laisse-A-pain)
La charade-commune Champvans-les-Moulins (champ-vent-lait-mou-lin)Le

Recette du Restaurant Le Bistro d’Olivier 2 rue de Besançon- 25320 Montferrand-le-Château - Tél. 03 81 56 54 07

Magret de Canard,
Sauce au Pavot Bleu
(Recette de Michaël Perrot)
Ingrédients pour 2 personnes
1 Magret de canard • 2 échalotes • 2 cuillères à soupe de pavot bleu • 25 cl de fond brun de veau
2 cuillères à soupe de miel • 4 cl de vinaigre de vin • 25 cl de vin blanc

Ciseler les échalotes finement puis les faire suer.
Déglacer avec le vin blanc puis réduire à sec.
Ajouter le miel, le vinaigre, le pavot et laisser réduire.
Mouiller avec le fond de veau et laisser mijoter 5 à 7 mn.
Cuire le magret quadrillé 5 minutes côté peau à feu doux, puis 4 minutes côté chair.
Trancher finement puis napper avec la sauce.
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