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ÉDITO
Le développement durable, on en parle depuis
longtemps, mais désormais le temps est venu de
renforcer nos actions.
Les enjeux planétaires que constituent l’eau, l’énergie,
l’air et la santé, nous obligent à repenser d’autres
modes de développement dans les pays industriels
ou dans les pays émergents : la recherche du bien-être
commun passe par la valorisation des ressources
épuisables, rares et essentielles pour la planète.
Le développement durable oblige à penser le long
terme, à satisfaire les besoins des générations
actuelles des populations du Nord et du Sud sans
porter atteinte à ceux des générations futures.
À leur niveau et dans leur champ de compétences,
la Communauté d’Agglomération, dans le cadre de
la Charte de l’environnement, et la Ville de Besançon,
dans celui de l’Agenda 21, ont mis en œuvre deux
outils pour une même finalité : enrichir, mettre en lien
et en cohérence les politiques sur le territoire du
Grand Besançon au regard du développement durable.
L’objectif de cette démarche conjointe est de prévoir
l’articulation des deux niveaux d’intervention, l’un
intercommunal et l’autre communal. En effet, l’échelon
local est pertinent pour ouvrir de nouvelles voies et
servir ensuite les grandes causes nationales ou
internationales.
Ainsi, la Communauté d’Agglomération et la Ville de
Besançon apportent deux regards complémentaires
sur notre territoire et échangent leurs savoir-faire.
À l’expérience historique de la capitale régionale, à
bien des égards avant-gardiste dans ses
expérimentations en matière d’énergies, de
transports, d’eau, de déchets, d’espaces verts, de
développement social, la CAGB apporte de nouveaux
engagements à une échelle plus large, pour maîtriser
les déplacements automobiles, et mieux répondre
aux besoins en services de proximité.
Cette démarche transversale, conjointe et partagée,
sera restituée lors d’un 3e Forum de développement
durable que nous organiserons 28 juin prochain.
Des actions concrètes, fruit de la concertation, seront
présentées dans la perspective d’être traduites dans
nos politiques publiques.

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

Gabriel Baulieu,
1er vice-président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins
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◗ de l’agglomération ◗
Actualités
l’Actualité

Les dimanches de la Citadelle
-S PECTACLE S La Citadelle renforce son programme de festivités et propose des spectacles
chaque dimanche jusqu’à fin mai.

P

our la première fois
cette année, des compagnies de théâtre de rue
investissent le site le plus
visité de Franche-Comté dès
avril pour des spectacles
“familiaux et interactifs”
explique Joëlle Schirrer,
présidente de la SEM la
Citadelle. Sans supplément
de prix, entre un musée et
une virée au zoo, les visiteurs ont droit à un spectacle, “déambulation burlesque mais toujours en
accord avec le site”. Le programme des animations,
soutenu par le Grand
Besançon était jusqu’alors
centré sur l’été. “Nous
avons souhaité repositionner une partie de notre budget sur le printemps car la
Citadelle est un lieu qui vit
tout au long de l’année. Ces

Les compagnies théâtrales
vont se succéder pour
animer les dimanches
d’avril et de mai.

succéder jusqu’au 29 mai,
le dimanche en début
d’après-midi. Rendez-vous
le 10 avril avec Le Troupeau.
Suivront Les Graaleurs, Les
Trolls ou encore Les Noirs et
les Jaunes (la Salamandre).
Les festivités débutent avec
deux mois d’avance et se
prolongent tout l’été en
nocturne avec, entre autres,
la 2e nuit nomade(25juin) et
les 8e nuits de la Citadelle
■
(4, 5 et 6 août).
spectacles d’avant-saison
s’adressent en priorité aux
habitants de l’aggloméra-

tion et du département”.
Dix compagnies de FrancheComté et d’ailleurs vont se

|t |e |r |r |i |t |o |i |r |e |
Une assistance technique aux communes. Épauler les

Un coup de pouce
pour l’insertion et l’emploi
-SOCIA L -

O

rganisé à l’échelle du
Grand Besançon depuis
deux ans, le Plie (Plan local
pour l’insertion et l’emploi)
met à la disposition des
59 communes une aide à
l’insertion, consistant en un
accompagnement individualisé vers l’emploi des
personnes en difficulté. À ce
jour, 550 personnes en
bénéficient. À Novillars
comme dans les autres
communes, un référent Plie
complète l’action sociale
municipale. M me Bourlon,
maire de Novillars, indique :
“Parmi notre population, en
janvier 2005, on comptait
page 4

Maire de Novillars, Mme Bourlon
apprécie le travail en réseau
effectué avec le Plie.

76 demandeurs d’emploi,
et nous avons beaucoup de
personnes fragilisées.C’est
lourd pour une petite commune.” Avec les travailleurs

sociaux du Conseil général
et la mairie de Novillars, qui
l’interpelle sur les cas sensibles, le Plie effectue un
véritable travail en réseau.
“Le Plie amène un peu
d’oxygène.” Un travail efficace qui donne des résultats, puisque depuis l’année 2000, ce sont plus de
700 personnes qui ont
retrouvé un emploi, grâce
au Plie, à ses financements
et ses relations avec les
■
entreprises.

communes dans leurs démarches administratives,
techniques et financières, leur permettre de trouver
les bons interlocuteurs ou encore coordonner les différents partenaires... Cette nouvelle offre de services,
proposée par la Communauté d’Agglomération, a
débuté au mois de janvier. Quelques communes profitent déjà de ce service, même si la priorité de ce premier semestre reste centrée sur le recensement des
besoins. Sans se substituer aux structures existantes,
la Communauté d’Agglomération aidera ainsi aux
phases préparatoires de montage des projets (définition, plan de financement, marchés publics, choix
du maître d’œuvre...) ou fera le lien avec l’agence foncière, le Conseil général ou la DDE.

|s |o |l |i |d |a |r |i |t |é |
Après le tsunami. Devant l’ampleur de la catastrophe qui

a touché l’Asie du Sud-Est au lendemain de Noël, la
Communauté d’Agglomération a alloué une subvention
exceptionnelle de 10 000 € à la Croix-Rouge française.
En parallèle, la Communauté d’Agglomération travaille
notamment avec l’Association des maires des grandes
villes de France (AMGVF) pour qu’une suite soit donnée
sur place, “quand les caméras auront disparu...”. ■
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L’ONF fait l’inventaire des
balades. Depuis janvier,

La réalisation des bâches de stands est proposée en 27 couleurs !

Les stands Vitabri
ont le vent en poupe

l’ONF, missionnée par la
Communauté d’Agglomération, réalise un état
des lieux de circuits
pédestres et VTT du Grand
Besançon. Balisage et
entretien des itinéraires,
l’inventaire est en cours.
Des projets d’aménagements et de nouveaux circuits seront ensuite proposés et leurs coûts évalués d’ici à cet été. Les circuits devront être en cohérence avec la véloroute le
long du Doubs, le schéma directeur cyclable, et
devront s’appuyer sur le patrimoine naturel et culturel de l’agglomération. La Fédération française de
randonnée, l’Union de la randonnée verte, l’Aded, le
Conseil général du Doubs et l’office de Tourisme sont
associés à l’opération.
■

-ÉCONO M I E-

|a |m |é |n |a |g |e |m |e |n |t |

Passée de deux employés en 1997 à trente aujourd’hui,
l’entreprise s’implantera sur le site La Fayette.

Le Grand Besançon primé au concours national des
entrées de Ville. La Communauté d’Agglomération a

“

C

e sera un nouveau
souffle, explique Alain
Stehly, créateur de Vitabri.
Nous allons passer de l’artisanat à l’industrie en intégrant le parc La Fayette,
grâce à un outil de production créé spécialement pour
nous, sur 2 500 m2.” Le succès de Vitabri est exemplaire et s’inscrit dans un
créneau très porteur : celui
de stands de petites dimen-

sions, compacts, légers et
innovants dans leur facilité
de mise en place. Utilisable
par une clientèle variée (collectivités, équipes sportives, grandes marques),
Vitabri est désormais unanimement reconnu et dispose d’un parc de 400
stands... mais d’un cruel
manque de place. Le chiffre
d’affaires de la société, en
croissance constante (+ 50 %

de 2003 à 2004), permet à
Vitabri de voir plus grand.
Pour soutenir cette entreprise qui se développe dans
l’agglomération et qui
compte embaucher au minimum sept personnes dans
les deux ans, la Communauté d’Agglomération a
apporté une aide de
51 500 € pour son installation sur la ZAC La Fayette,
prévue d’ici à six mois. ■

reçu, le 8 mars dernier, le 2e prix du concours pour le
projet de réaménagement et de développement de
l’entrée Est de Besançon, dont elle assure la maîtrise
d’ouvrage. Ce concours national à l’attention des
villes, des établissements publics de coopération
intercommunale et de leurs maîtres d’œuvre, entend
encourager et promouvoir les projets de rénovation
des entrées de ville. Il valorise les collectivités territoriales qui entreprennent pour améliorer la qualité
urbaine, la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité de leurs abords. Le projet d’entrée Est fait l’objet
d’une concertation préalable. Le 1er prix a été décerné
à la ville de Vitré, en Ille-et-Vilaine.
■

La rose à l’honneur
-F LE U R I S S E M E NT -

F

ace au succès remporté
l’an dernier, l’opération
de fleurissement “À fleur de
pots” revient en 2005.
Thématique de cette nouvelle édition : la rose.
“À fleur de pots” est bien
plus qu’un simple concours
de maisons fleuries. En collaboration avec la Société
d’Horticulture du Doubs,
sont dispensés des conseils
pratiques, formations sur
l’aménagement, l’entretien

ou encore le compostage.
En marge des sorties dans
les différents parcs de la
ville, la Communauté
d’Agglomération organise
début juillet une visite chez
un rosiériste local dont
la renommée dépasse largement les limites du
département, la Roseraie
Sauvageot de Vaire-Arcier.
Contrairement aux idées
reçues, la rose est parfaitement adaptée à nos

contrées, résistant au froid
comme à la pollution.
Simple à cultiver, elle est
accessible aux puristes
comme aux amateurs. Elle
a tout pour devenir la spécialité de l’agglomération
bisontine et lui donner ainsi
une identité florale, riche en
■
couleur et en odeur !
Voir agenda pages 20 et 22.
Plaquette information sur
simple demande au Grand
Besançon au 03 81 65 07 00.

Municipalités ou particuliers, l’opération “À fleur de pots”
est ouverte à tous.
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l’Actualité de l’agglomération ◗

Une agglomération durable
et solidaire
-E NVI RON N E M E NTDès 2005, une dizaine d’actions concrètes seront déclinées dans la charte pour
l’environnement, dont il sera question au troisième Forum du développement durable.

L

’énergie, l’eau, les

déchets et les paysages sont les quatre chantiers majeurs issus du diagnostic de la Charte de
l’environnement de l’agglomération.
Conjointement avec la Ville
de Besançon qui lance son
Agenda 21, la Communauté
d’Agglomération s’est fixée
trois objectifs pour décliner
le concept de développement durable en actions
concrètes, dans un programme à construire année
après année, mais dont les
lignes directrices sont
fixées pour 2005.
Il s’agit, en premier lieu, de
réduire les gaz à effet de
serre. La Communauté
d’Agglomération va réaliser
un diagnostic énergétique
des bâtiments publics des

Les chaufferies bois :
un moyen de privilégier
les énergies renouvelables
locales.

communes, en évaluant isolation et mode de chauffage
pour envisager des amélio-

rations possibles, en privilégiant les énergies renouvelables locales comme le

bois-énergie. Deuxième
objectif : favoriser ressources locales et circuits

courts, par exemple en incitant les habitants à récupérer l’eau de pluie pour le jardin, ou en valorisant la
vente directe et les marchés
de
produits
locaux.
Troisième objectif : agir
solidairement en créant un
réseau d’acteurs sur l’environnement qui pourrait
s’appuyer sur les associations existantes. Tout un
programme dont il sera
question avec elles, lors
d’un troisième Forum du
développement durable,
qui sera organisé le 28 juin
prochain à Micropolis. ■

Prêts pour le second Trail des Forts ?
-S PO RT-

E

nviron 600 coureurs
sont attendus pour la
seconde édition de l’épreuve
sportive du Trail des Forts
du Grand Besançon, organisée par l’Amicale sportive
des
municipaux
de
Besançon. Au programme
ce 8 mai, une course nature
de 33 km avec de belles
montées et descentes,
celles des forts et belvédères du Grand Besançon :
le Rosemont, Planoise, le
fort d’Arguel, l’ouest de la
page 6

chapelle des Buis ou encore
le fort militaire de
Montfaucon... L’effort sera
intense et les points de vue
nombreux, même si les
meilleurs coureurs – record
à battre : 2h34 – regarderont davantage leurs chronos. La course part de
Besançon pour arriver à
Montfaucon, et traverse de
nombreux villages. “Deux
ravitaillements sont prévus
à Avanne-Aveney et à
Morre”, indique Jean-Marie

L’an dernier, 400 coureurs
avaient bravé la pluie pour
le premier Trail des Forts.

Baverel, l’un des organisateurs, lui-même coureur et
ravi de faire découvrir à
d’autres son terrain de jeu.
La course, que le Grand
Besançon soutient financièrement, peut s’effectuer
seul ou en relais de deux ou
trois coureurs. À vos
■
marques...
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Le rendez-vous des microtechniques. Conçu pour les professionnels des microtechniques, le salon Micronove
se déroulera pour la seconde fois à Arc-et-Senans, les
27 et 28 avril prochains. Réalisé les années impaires,
en alternance avec le salon Micronora, Micronove fonctionne sur le principe de rendez-vous préprogrammés
entre donneurs d’ordre et prestataires. Il permet
notamment de faire venir dans le département de très
grandes entreprises (Renault, Bosch, Airbus...) à la
recherche de sous-traitants. En raison de son impact
lors de la précédente édition, le Grand Besançon a
décidé de soutenir Micronove 2005 à hauteur de
19 500 €, aux côtés du Conseil régional et de l’ADED.

Un service remarquable pour toutes les personnes à mobilité réduite.

Venus en bus ou en
voiture, les acheteurs
peuvent bénéficier du
chèque déplacement.

Succès d’Evolis Ville
-TRA N S PO RTService dédié aux personnes à mobilité réduite, Evolis
Ville a étendu son réseau à dix-huit communes de
l’agglomération depuis novembre 2003. Premier bilan.

U

ne nouvelle étape de
franchie ! Près de dixhuit mois après l’extension
d’Evolis Ville à ces dix-huit
communes en sus de
Besançon, la Communauté
d’Agglomération tire les
premiers enseignements de
ce nouveau service. Au vu
du bilan 2004, le résultat
est à la hauteur des objectifs fixés : 19 % de clients
supplémentaires par rapport à 2003, 25 200
voyages effectués, dont
2 900 avaient pour origine
ou destination l’une de ces

dix-huit communes périurbaines du réseau. Constat
intéressant et qui dénote
que cette extension a bien
répondu à la demande : sur
ces 2 900 trajets, 66 % sont
effectués par une clientèle
non bisontine. “C’est
un service bénéfique dans
les deux sens, explique
Véronique Vauchy, responsable du service Evolis Ville
à la CTB. Les clients des dixhuit communes et de la Ville
de Besançon – qui représentent 86 % de la population de l’agglomération –

ont pu trouver des conditions
bénéfiques pour se déplacer.
Quant aux Bisontins, dont
beaucoup sont salariés à
l’extérieur, ils peuvent enfin
“sortir” de la ville facilement.
Le bilan est très positif.” Ce
service remarquable (véhicules équipés, conducteurs
spécialement formés, trajets
d’adresse à adresse) a un
coût élevé, financé par la
Communauté d’Agglomération, qui est estimé à
503 000 € HT pour 2005. ■
Mobilignes: 0 825 00 22 44
(0,15 €/mn).

|d |é |v |e |l |o |p |p |e |m |e |n |t | |d |u |r |a |b |l |e |
Jean-Louis Fousseret siège au Conseil national du développement durable. Créé en janvier 2003 et placé auprès du Premier ministre, le CNDD (Conseil national du développement durable) apporte son concours à la politique en faveur du développement durable. Cette instance consultative est habilitée à recueillir des informations
auprès d’organismes associant la société civile aux réflexions entrant directement
dans le champ du développement durable. Le Conseil national émet des avis, formule des propositions ou des recommandations et, chaque année, remet au gouvernement un rapport rendu public. Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon, a
été nommé, par le Premier ministre, membre du CNDD et représentera les collec■
tivités territoriales.

En ville,
c’est moins cher
-TRA N S PO RT-

A

fin de promouvoir le
commerce au centreville, l’Union des commerçants et la Ville de Besançon
ont mis au point le “chèque
déplacement”. Objectif :
faciliter l’accés en ville et le
stationnement à ceux qui
choisissent le commerce de
proximité. D’une valeur de
1 €, le “chèque déplacement” offre une réduction
dans un des parkings du
cœur de ville mais aussi sur
l’achat de certains titres de
transport sur le réseau
Ginko, en partenariat avec
la Communauté d’Agglomération. Vous utilisez les
transports Ginko ? Alors
remettez “le chèque déplacement” offert par votre
commerçant au conducteur

de votre bus ou car. Il vous
échangera cette contremarque d’une valeur de 1 €
contre un ticket Ginko “1
heure” ou vous le déduira
du ticket “journée” à 3.20 €.
Cette remise de 1 € peut
vous être également faite
exclusivement à la boutique
Ginko, située place du 8Septembre à Besançon, sur
le carnet de 10 tickets. Le
financement de cette opération est assuré conjointement et à part égale entre la
Ville de Besançon et les
commerçants. Alors, petit
conseil, la prochaine fois
que vous faites des achats
au centre-ville, parlez en à
■
votre commerçant !
Offre non cumulable valable chez les
commerçants partenaires de l’opération.
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Dossier ◗
La voie des
Montboucons,
ouverte il y a
quelques mois,
fait déjà gagner
du temps aux
habitants du
Grand Besançon.

Mieux se déplacer
dans l’agglomération
Le Grand Besançon étudie les pratiques de déplacement de ses habitants à la loupe,
pour les faciliter demain. Responsable du transport collectif, il participe aussi au
financement du contournement de Besançon –qu’il souhaite voir mis en service au
plus vite– et assure la maîtrise d’ouvrage de la future entrée Est.

A

vant la mise en service de la voie des Montboucons,
Laurence était obligée de partir travailler beaucoup plus
tôt. Habitant École-Valentin et travaillant au cœur de
Besançon, ce décollage dès potron-minet était le meilleur
moyen pour elle d’éviter les embouteillages. “Je n’allais
pas en centre-ville, j’allais peu dans les commerces de
proximité, explique la jeune femme. Maintenant, avec le contournement,
je suis au centre-ville en dix minutes. Je sors sur le pôle Témis, c’est un
vrai confort.” Pour Marijke, qui habite Morre et travaille dans la Boucle,
c’est le bus et le TER qui ont changé son quotidien. L’un ou l’autre en
fonction de ses horaires, puisqu’elle vient de prendre un abonnement
qui lui donne accès aux deux modes de transport, et lui permet de rentrer chez elle à la mi-journée. “Il y a un train qui monte entre midi et deux,

désormais je peux rentrer manger chez moi. C’est agréable. Du coup je
marche un peu, ça me fait du bien, et je ne paye plus le parking. Et surtout, j’évite les bouchons de fin de journée, sous le tunnel et dans la
côte de Morre, à l’heure où je dois retrouver mes enfants.”
Comme elle, tous les habitants du Grand Besançon ont leurs petits arrangements avec la circulation. Yves vit et travaille dans Besançon, et ne circule plus qu’en vélo. “Pour des raisons pratiques avant tout : c’est de
plus en plus compliqué de se garer. Mais en plus, ça me permet de garder la forme et c’est hyper rapide”, explique-t-il, ajoutant toutefois en
être à son dixième vélo en quinze ans, pour cause... d’absence d’antivol.
Guillaume, lui, habite dans la Boucle et travaille sur la zone industrielle de Thise-Chalezeule. Il connaît les horaires à éviter : “Avant 8h45,
le matin, ça coince. C’est bien chargé avec les véhicules qui viennent
de Pontarlier et vont sur Thise, en passant par la rue de Belfort. Ça ira
mieux quand le contournement sera terminé.” Il prend quelquefois son
vélo. “Je mets le même temps. Mais ce serait bien de sécuriser un peu
la montée.”
(suite page 10)
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Dossier ◗
Le tracé du contournement de Bes
Le problème de la circulation n’est pas typiquement bisontin, loin s’en
faut. Pour fluidifier le trafic et surtout limiter les émissions d’oxyde de
carbone, préoccupation majeure des élus comme des citoyens, un changement d’habitudes s’impose, qui nous ferait laisser nos véhicules en
périphérie des villes, sur des parkings relais, pour emprunter davantage les transports en commun. Tout le monde en est conscient, même si
peu d’entre nous sont encore prêts à abandonner leur voiture. D’où la
nécessité d’agir sur les deux tableaux, en renforçant le transport collectif
tout en améliorant le trafic.

Le TGV Rhin-Rhône devrait être mis en service en d’ici 2012. Le raccordement
à la gare Viotte permettra une meilleure desserte ferroviaire de l’agglomération.

Le trafic augmente de 3 % chaque année
La circulation, c’est l’une des préoccupations majeures du Grand
Besançon. La Commu-nauté d’Agglomération est chargée de l’organisation des transports collectifs et doit ralentir l’ascension du “tout automobile”. Ginko offre une réelle alternative de déplacement, mais ses
excellentes performances sont freinées par l’augmentation continue
de la circulation auto. Car dans l’agglomération bisontine, le trafic augmente de 3 % chaque année, ce qui signifie 10 % en trois ans et 30 %
en dix ans. Ces chiffres doivent nous faire réfléchir. De plus, les points
noirs sont nombreux : à l’échangeur de Valentin, le point le plus délicat, on comptait 50 005 véhicules par jour en 2004 (moyenne journalière annuelle, chiffres DDE). Route de Dole, on en comptait 43 816, soit
près de 4 000 de plus qu’en 2002. Viennent ensuite l’entrée de la ville
par l’Est, par la RN83 (36 656 véhicules par jour), le faubourg Rivotte
(26 423) et la RN83 au niveau de Beure (17 074).
Désormais, grâce à l’ouverture de la voie des Montboucons, les auto-

Micropolis, un point sensible
Quelque 45 400 véhicules passent chaque jour devant Micropolis,
entre le parc d’exposition et le quartier de Planoise, posant des
problèmes de sécurité, de nuisances sonores et d’accessibilité au
palais des congrès.
Un aménagement en tranchée couverte de la RN57 avait été prévu
au contrat de plan État-Région 2000-2006, mais des études
récentes ont montré que le projet, estimé au départ à 19 millions
d’euros, pourrait finalement atteindre 65 millions d’euros,
sans toutefois garantir toutes les fonctionnalités attendues.
L’agglomération, qui est très attachée à cet aménagement,
soutient l’étude d’une nouvelle solution moins onéreuse, plus
réaliste, et qui intégrerait les objectifs initiaux, c’est-à-dire la
sécurité, le réduction des nuisances sonores, la fluidité du trafic,
la prise en compte des déplacements en transport public et
modes doux et la desserte de Micropolis.
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mobilistes arrivant par l’Ouest ont d’autres possibilités d’accès au centre
et de contournement. Route de Gray (RD70), la circulation est passée de
17 291 véhicules jour en 2003 à 12 899 en 2004.

Privilégier les transports collectifs
La géographie particulière de la capitale franc-comtoise ne facilite pas
les choses. Le relief des collines qui l’entourent et la boucle du Doubs
limitent les possibilités de voies nouvelles. Même si les choses ont déjà
beaucoup évolué – avec le tunnel sous la Citadelle, la circulation “par
poches” dans la Boucle, et tout dernièrement l’ouverture de la voie des
Montboucons – , quelques chantiers importants restent à réaliser. La
côte de Morre pose toujours problème, les secteurs de Micropolis et
de Chateaufarine ne sont pas loin de la saturation, et le contournement
de Besançon tarde à être achevé. Dans le même temps, les collectivités
s’apprêtent à accueillir le TGV Rhin-Rhône, qui va rapprocher l’agglomération des villes voisines, mais aussi du reste de l’Europe.
À la Communauté d’Agglomération, on est bien conscient de tous ces paramètres, et élus et techniciens planchent sur le sujet avec sérieux, persuadés de la nécessité d’inciter les habitants du Grand Besançon à privilégier
les transports collectifs.

Boucler le contournement : une priorité
Ce qui ne l’empêche nullement de participer à l’amélioration du trafic
automobile. En la matière, la priorité de la Communauté d’Agglomé-
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Besançon
Qui est responsable de quoi ?
L’état est responsable des routes nationales (les RN57, 73 ou 83
qui traversent l’agglomération), et les départements, eux, sont
maîtres d’ouvrage des routes départementales. L’agglomération,
pour sa part, finance les voies réservées pour bus et la voirie
dans les zones d’activité communautaires, comme Témis. Elle est
par ailleurs maître d’ouvrage du chantier de
l’entrée Est de Besançon, et chargée du
transport en commun.
Mais parce qu’elle juge ces équipements
indispensables à son développement, elle
a prévu une participation de 3,8 millions
d’euros par an pour accompagner les
infrastructures qui la concernent (sa
contribution au Contrat de Plan État-Région
pour le contournement, dont le coût ne
cesse d’augmenter). Elle avait également
projeté de participer au TGV Rhin-Rhône à
hauteur de 6 millions d’euros, avant que la
facture ne soit revue à la hausse.
Aujourd’hui, alors que le projet global est
passé de 1,3 à plus de deux milliards d’euros, sa participation au
projet réestimée devra être présentée aux élus.
il y a quelques mois, avec la mise en service des 6 km de la voie des
Montboucons (coût du projet : 85 M€), qui facilite déjà grandement
les choses, mais la seconde, entre Saint-Ferjeux et le Trou-au-Loup,
n’existe encore qu’en pointillés.

Une liaison nord-est pour désenclaver Besançon

ration est incontestablement l’achèvement du
contournement Ouest (la voie des Mercureaux).
Le chantier a pris du retard, notamment en raison de problèmes financiers – les crédits de
l’État ayant été débloqués plus lentement que
prévu – mais pas seulement : la législation, en
dix ans, a largement évolué, exigeant par
exemple, après l’incendie du tunnel sous le
Mont-Blanc, la création d’un double tuyau. Cette
voie des Mercureaux, dont le coût avait au
départ été évalué à 73 M€, pourrait finalement
en coûter plus de 120.
“Notre préoccupation, c’est le bouclage le plus
rapidement possible du contournement de
Besançon. On espère que le chantier sera terminé fin 2008”, explique Michel Poulet, maire
de Boussières et vice-président délégué à la voirie et au stationnement à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon. Avec Annie
Ménétrier, élue bisontine et présidente de la
commission Voirie et stationnement, ils estiment que le contournement, avec ses différentes portions, améliorera la fluidité du trafic
et l’accessibilité. La première partie a été livrée

“Quand le contournement sera réglé, la situation aura bien évolué. Mais
entre-temps, il y a moyen d’améliorer la circulation”, poursuivent Annie
Ménétrier et Michel Poulet. “Notamment avec l’entrée Est, dont le chantier vient de débuter, et dont l’agglomération est maître d’ouvrage. Les
dessertes des zones industrielles de Thise et Chalezeule seront améliorées. Dans la liaison nord-est que nous étudions actuellement, et qui
relierait la route de Vesoul à celle de Belfort, on pourrait réaliser rapidement un barreau qui améliorerait
le flux et l’accès aux zones d’activité des Marnières et des Andiers.”
Le Grand Besançon est très attaché à
la réalisation de cette liaison nordest, dont les études ont été lancées.
Plusieurs tracés sont envisageables,
et feront l’objet d’une enquête préalable à la Déclaration d’utilité
publique. Mais d’ores et déjà, cette
future voie s’annonce comme un élément majeur du désenclavement de
l’Est de l’agglomération, et pourrait
permettre, à terme, de faciliter la
solution de transport en commun en
site propre (sur voie réservée, voir
encadré) envisagée sur le boulevard
Nord.

“Le contournement améliorera
la fluidité du trafic et
l’accessibilité”

Michel Poulet, maire de Boussières et vice-président
délégué à la voirie et au stationnement à la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon. Annie Ménétrier,
élue bisontine et présidente de la commission Voirie et
stationnement.

Bus, tramway ou trolleybus
“L’agglomération participe très activement aux réflexions, aux montages
et aux financements des infrastruc(suite page 12)
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(suite de la page 11)
tures qui se trouvent sur son territoire, avec ses partenaires que sont
l’État, la Région ou le Département, selon les voies concernées. Mais
elle n’a qu’une partie des cartes en main, explique Jean-Claude Roy,
vice-président délégué au transport et déplacement. En revanche, elle
est complètement responsable des transports collectifs.”
Le réseau Ginko fonctionne désormais, sur l’ensemble des 59 communes
de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon qui étudie maintenant un concept de transport en commun en site propre (TCSP), dont
le premier objectif est d’améliorer la vitesse commerciale du réseau.
Quatre axes majeurs sont concernés à partir du centre-ville : celui partant vers l’Ouest (Micropolis), celui vers l’Est (Thise-Chalezeule), vers le
Nord (Saint-Claude-École) et vers le Nord-Ouest (Témis et le Campus).
Quatre fuseaux auxquels s’en ajoute un cinquième, qui contourne la ville :
le boulevard nord. À court terme, le Grand Besançon envisage d’améliorer la desserte Viotte-Micropolis-Centre Hospitalier, dans l’objectif
d’augmenter le débit et la performance du transport collectif et de lutter plus efficacement contre l’engorgement.
En la matière, la grande idée de l’agglomération, c’est d’augmenter considérablement le transport en commun en site propre dans les dix années
à venir. Bus ? Tramway ? Trolleybus ? Il est encore trop tôt pour le dire.
Mais l’idée fait son chemin et rallie tous les suffrages. Jean-Claude Roy

L’avenir est dans le “site propre”
Un nouveau sigle est apparu dans le vocabulaire de l’agglomération : le TCSP, pour transport en commun en site propre.
Autrement dit, du transport sur voie réservée, comme c’est déjà
le cas pour certains bus (5 à 10 km dans le Grand Besançon).
Par définition, le train est également du TCSP, puisque ne circule
aucun autre véhicule sur ses rails. Même chose pour le tramway.
Les avantages du TCSP sont essentiellement une voie dédiée qui
permet de gagner de la vitesse commerciale, l’accessibilité
assurée aux personnes à mobilité réduite, la fluidité du trafic et la
limitation de la pollution. Une étude commandée par la
Communauté d’Agglomération vient aussi d’être rendue et
présentée devant les élus du bureau communautaire qui ont
débattus les orientations.

est persuadé du bien-fondé de cette solution. “Il y a une demande forte
des habitants, qui subissent nuisances sonores et pollution, en matière
de réduction et d’amélioration de la circulation.”

De nouvelles haltes ferroviaires

Le train est un transport collectif en site propre par excellence.
Le Grand Besançon envisage de développer les haltes ferroviaires en
partenariat avec la Région.
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L’autre grande idée de l’agglomération, c’est d’utiliser au mieux et en
complémentarité la solution ferroviaire, transport en commun en site
propre par excellence. Il est question de remettre en service la ligne
qui relie Devecey à Viotte, et passe par Miserey. Cette réouverture aurait
deux fonctions : établir une liaison entre la gare Viotte, devenue pôle
multimodal, et la future gare TGV Besançon/Auxon, par un raccordement
à la ligne à grande vitesse. Et relier la ligne arrivant de Strasbourg à la
gare Viotte, par un autre embranchement, plus en amont. De nouvelles
haltes sont également à l’étude sur les lignes SNCF existantes : les TER
pourraient s’arrêter aux Portes de Vesoul ou encore à École-Valentin,
Miserey...
Bus, TGV, trains, voies plus rapides... Le Grand Besançon étudie toutes
les possibilités de transport pour ses habitants, dans un objectif de complémentarité, de fluidité et de développement durable. “Tout se conçoit
autour de lieux d’échanges, où l’on est invité à laisser son véhicule et
à utiliser les transports en commun. Il existe déjà deux de ces parcs relais,
à Micropolis, nous en prévoyons également à Palente/ Orchamps et
Témis.” “Et tous nos projets s’accompagnent d’une réflexion sur les
modes doux”, affirme Jean-Claude Roy. Le Grand Besançon est maître
d’ouvrage du schéma directeur cyclable de l’agglomération, et participe également à la mise en place de chemins pédestres et VTT.
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Les grands travaux de l’entrée Est
Le Grand Besançon veut soigner ses entrées de ville. Il commence par l’entrée Est,
dont le lifting devrait être terminé en 2008.
ans un souci de développement harmonieux et équilibré de son territoire, la Communauté d’Agglomération porte une attention particulière à l’aménagement de l’entrée Est dont elle assure la
maîtrise d’ouvrage avec le concours de l’État. Face au caractère
stratégique de cette entrée de ville, le Grand Besançon a pris en charge la
réalisation de l’aménagement. Les travaux de requalification ont pour but
d’améliorer l’image, mais aussi la fluidité et la sécurité de circulation de
ce secteur.
“L’entrée Est, pour nous, c’est un gros projet d’infrastructure. Il ne
s’agit pas seulement de revoir la voirie. Nous voulons notamment créer
une nouvelle dynamique commerciale à travers la ZAC des Marnières, et
développer la zone industrielle de Thise par la zone des Andiers. À terme,
cette nouvelle entrée de ville bénéficiera aussi au secteur de MarchauxChaudefontaine, à proximité de l’échangeur de l’A36, donc à tout l’Est
de l’agglomération”, expliquent Michel Poulet et Annie Ménétrier.
Ainsi, la voirie a été conçue de manière à sécuriser le trafic, à le fluidifier et à s’intégrer aux modes de transport doux. Elle sera raccordée au
boulevard, dans la perspective de transport collectif en site propre (voir
par ailleurs). Quant à ses aménagements paysagers, ils ont été pensés

D

pour renforcer l’impression de “porte” au niveau de Palente.
Le projet, qui a fait l’objet d’une enquête publique, consiste en l’installation de deux fois deux carrefours giratoires. Les travaux ont débuté cet
automne et devraient être terminés en 2008. Ils pourront occasionner une
gêne à la circulation, mais aucune coupure n’est prévue. Ce projet est
l’une des priorités du Grand Besançon, qui en est le maître d’ouvrage.

Un projet de 12 millions d’euros
La Communauté d’Agglomération est maître d’ouvrage du
chantier de l’entrée Est, elle en est aussi le plus gros financeur,
puisqu’elle apporte plus du quart (4,62 millions d’euros) des
12 millions d’euros estimés du projet. État, Région et Département,
directement ou par le biais du programme ATSR (Avenir du
Territoire entre Saône et Rhin), participent également à son
financement.

Le calendrier prévisionnel
Phase 1 : préparation des travaux (mur de soutènement, remblai,
collecteur d’assainissement...), aménagement des giratoires de
Belfort et de Marchaux, construction d’une partie de
l’aménagement piétons - cycles, premiers aménagements
paysagers.

Phase 2 : construction du giratoire des Marnières Sud et
aménagements paysagers de la zone, construction de la piste
cyclable nord, rénovation du pont des Marnières.
Phase 3 : construction du giratoire des Marnières Nord, et fin des
aménagements paysagers.
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Le guide de la petite
enfance
B E SA NÇON À l’occasion de la Semaine de la petite enfance, la municipalité édite un guide
sur les 0-6 ans, un outil précieux pour les parents.

“

G. VIEILLE

Les 0-6 ans mis à
l’honneur dans un
guide sur la petite
enfance.

N

guide fort complet édité à
10 000 exemplaires est disponible gratuitement dans
les structures d’accueil des
jeunes enfants et à la mairie de Besançon, depuis le
5 avril. Il recense aussi bien
les différents modes de
garde que les activités de
loisirs, la scolarisation, les
structures d’accompagnement liées aux problèmes
de santé ou aux relations
parents-enfants. Autant
d’informations précieuses
qui permettent de découvrir
les actions et services proposés par les différents partenaires institutionnels et
associatifs de la petite
■
enfance à Besançon.

ous devons répondre
aux besoins des
familles, exposent d’emblée Françoise Fellmann
adjointe à la Ville de Besançon
déléguée à la petite enfance
et éducation et Marie-Odile
Crabbe-Diawara,conseillère
municipale déléguée à la
petite enfance. Dans ce
guide se trouvent toutes les
adresses utiles aux parents
de très jeunes enfants à
Besançon. Au-delà, nous
espérons qu’il deviendra
un outil de meilleur dialogue. Nous pourrons ainsi
valoriser l’existant et adapter l’offre des services à
l’évolution de notre
société.” Pour l’heure, ce

La Diagonale fête ses dix ans
- SAÔN E -

É

Nouveauté 2005 : le challenge
de la Communauté
d’Agglomération !

LE CHANET SAÔNE

vénement sportif du
printemps attendu par
des milliers d’adeptes des
deux-roues, la Diagonale
du Doubs déroulera ses
nombreux tracés le 24 avril
prochain. Cette randonnée
ouverte à tous propose des
circuits à vélo au départ de
Saône et des tracés VTT
depuis Étalans, l’hôpital du
Grosbois et Gilley.
L’originalité du concept
repose sur l’acheminement
des VTT par camions et des
participants... par trains
spéciaux ! Pour la 10 e édition, trois parcours cyclo-

tourisme inédits emprunteront la vallée de la Loue.
L’organisation d’un challenge de la Communauté

d’Agglomération permettra
en outre aux communes du
territoire intercommunal de
gagner trois coupes, décer-

nées au prorata du nombre
d’inscrits et du nombre
d’habitants. Organisée par
l’Amicale de Saône, en collaboration avec l’Espérance
cycliste, cette grande manifestation est soutenue par
de nombreux partenaires,
dont le Grand Besançon, et
mobilise, le jour J, 250
■
bénévoles.

www.diagonale-dudoubs.fr.st

➜ VORGES-LES-PINS
L’église métamorphosée
La restauration de la toiture
et du clocher de l’église
de Vorges est désormais
terminée. Classé monument
historique, le bâtiment
tombait en ruine (fuites
d’eau, portes vermoulues)
et menaçait de s’écrouler.
Après trois ans de travaux
et 270 000 € dépensés,
un toit en tuiles flammées
dans les tons ocre-brun,
un clocher en bois recouvert
de zinc et d’inox et un
nouveau crépi extérieur ont
redonné à l’église un sacré
coup de jeune. La pose
d’un coq de cuivre, entièrement réalisé à la main, s’est
faite en décembre en
présence de 300 personnes. ■

➜ MAMIROLLE
Nouvelle salle des fêtes
Restaurée et agrandie,
l’ancienne salle polyvalente
est devenue une vraie salle
des fêtes. Inaugurée en
septembre dernier, lors de
la fête communale, elle
peut désormais accueillir
390 personnes. Destinée
aux associations sportives
et culturelles, elle est aussi
agencée pour l’organisation
de fêtes et mariages, grâce
à un bar, une cuisine
équipée, une scène et des
vestiaires. Le bâtiment, qui
couvre aujourd’hui une
surface de 550 m2, a été
■
agrandi de 132 m2.
Rue du Stade.
Tél. 03 81 55 71 50.
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SOS Médecins
B E SA NÇON Depuis le 1er décembre, tout un chacun peut se rendre à la Maison médicale
de Planoise pour une consultation. Un espace créé par SOS Médecins.

“

L

es visites à domicile
que nous assurons
24h/24 ne suffisaient plus.
Les médecins font de moins
en moins de visites, les carnets de rendez-vous sont
pleins. Il fallait un nouvel
espace de consultations”,
explique le Dr Tordjman,
fondateur en 1989 de SOS
Médecins à Besançon et initiateur du projet. Un ou
deux médecins sont là
en permanence. “Nous ne
sommes pas une annexe du
SAMU, précise le Dr Tordjman,
mais nous pallions l’angoisse des familles.” Ici, un
tiers des consultations
concerne des enfants.
Implantée à Planoise, “car
25 % de notre activité à
domicile se fait dans ce
quartier”, la Maison médicale n’est ouverte en
semaine que le soir, pour ne
pas concurrencer l’activité
libérale des médecins généralistes. SOS Médecins

Le Dr Tordjman
(à droite),
président
fondateur de
SOS Médecins,
accompagné
de l’un de ses
confrères,
le Dr Ruedin.

ASEB : 06 17 41 21 91.

poursuit ses visites. Les dix
médecins de l’association
assurent les deux activités.
“Il n’y a pas de changement fondamental pour
nous. Nous pratiquons toujours des actes isolés, mais
nous avons un plus grand
confort de travail.” Salles

de consultations bien équipées, murs aux couleurs
vives et jouets pour les
bambins, la Maison médicale est un espace fonctionnel et convivial. “On est
ouvert à tout le monde”,
rappelle le Dr Tordjman. ■

7, rue Picasso
à Besançon.
Consultation sans
rendez-vous, de 18h
à 24h tous les jours,
à partir de 15h le samedi,
9h le dimanche et les
jours fériés.

Festina France, une marque leader
B E SA NÇON -

E

nseigne mondialement
reconnue et comptant
parmi les leaders du secteur horloger français,
Festina France est installée
à Besançon depuis l’an
2000. Un choix qui s’est
effectué naturellement,
selon M. Martinez, président de Festina France :
“Initialement basés à Paris,
nous nous sommes mis à la
recherche de locaux plus
adaptés à notre activité.
Après l’étude de différents
sites, le groupe a opté pour
page 16

➜ BESANÇON
Tous à rollers !
Pour découvrir la ville
autrement, rien de tel que
la balade à rollers du
vendredi soir proposée par
l’Association des sports
extrêmes de Besançon
(ASEB). Conviviale et
gratuite, cette randonnée
réunit une foule d’amateurs,
enfants compris, pour une
sortie de deux heures au
départ à 20 h du square
Saint-Amour. Groupes
tortues ou lièvres s’élancent
pour une boucle de 8 à 12
km ou de 15 à 20 km selon
leurs niveaux, encadrés par
une dizaine de membres de
l’association qui sécurisent
le parcours. À noter, le 22
mai, la journée Trott’n Roll,
où rollers, skates et
trottinettes pourront circuler
sur un parcours sécurisé. ■

la ville de Besançon, capitale séculaire de l’horlogerie française, dont la culture
et le savoir-faire confirmés
furent des éléments de
motivation déterminants.”
Actuellement, près de 50
personnes travaillent sur le
site de Besançon, basé rue
Jouchoux. Il a en charge le
service après-vente et la
distribution des montres
dans tout le pays... et
compte aujourd’hui près de
2 500 clients (horlogersbijoutiers) sur l’Hexagone. ■

Jean-Louis Fousseret, M. Martinez, PDG de Festina France,
et Denis Baud.

➜ SPORT
Le challenge France BMX
à Besançon
Quelque 700 pilotes de
BMX, pour “Bicycle moto
cross”, sont attendus les 21
et 22 mai sur le complexe
du Rosemont, lors de l'interrégion nord-est du challenge
France 2005. Ils viendront
chercher là leur billet pour
les demi-finales du championnat de France.
À Besançon, plus de
100 bénévoles préparent
l'événement avec la section
BMX de l'ASPTT, organisatrice de l'épreuve.
La discipline séduit petits et
grands et deviendra sport
olympique dès les Jeux
olympiques de Pékin, en
2008. Le Grand Besançon
et plus de quinze entreprises
locales soutiennent la manifestation. Entrée gratuite et
■
spectacle garanti.
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Happy... apiculteur
POU I LLEY-LE S-VIG N E S Trois médailles au concours régional des miels 2004, des formations
qui affichent complet, Jean-Marie Grand est un apiculteur heureux,
mais inquiet devant la mortalité croissante de ses abeilles.

“

L

’apiculture est une
activité discrète. Il
faut installer les ruches
dans un endroit tranquille.”
Jean-Marie Grand a installé
les siennes à Pouilley-lesVignes. Il en possède une
soixantaine depuis quinze
ans, pas une année sans
médaille au concours régional. En 2004, il en a décroché trois : or (la seule attribuée par le jury) pour le
miel de sapin, argent pour
l’acacia et l’hydromel.
“C’est toujours une satisfaction, le sentiment d’avoir
bien travaillé. Notre produit
est reconnu de bonne qualité.” Entretenir les ruches,
surveiller ses protégées,
Jean-Marie a du travail
toute l’année. Et quand il
n’est pas avec ses abeilles,
il en parle. Président du
Syndicat apicole du Doubs
depuis vingt ans, il dis-

Jean-Marie
Grand a la
passion des
abeilles et le
souci constant
de préserver
l’environnement.

➜ MISEREY-SALINES
Le village sur un blason

pense des formations “pour
faire de l’apiculture ou
connaître l’abeille”. Quinze
heures de théorie, autant
de pratique grâce à deux
ruchers d’application, ces
cours sont de plus en plus
prisés. Seule ombre au
tableau pour ce passionné

arrivé dans l’apiculture par
hasard, des colonies
entières ont été décimées
depuis une dizaine d’années. “En 2004, certains
ont enregistré jusqu’à
58 % de perte.” Mais JeanMarie Grand ne baisse pas
les bras. “L’apiculture tra-

ditionnelle avec des ruches
dans tous les villages
assure la vie de tout l’écosystème. On fait partie
d’une chaîne écologique
qui est en danger et qui a
besoin de nous.” Pour lui,
former la relève, c’est aussi
■
militer.

Un nouveau traitement
des effluents
L

a mise en service définitive de cette station
d’épuration particulièrement novatrice est attendue
pour le mois de septembre.
Dès le mois de juin, le plus
gros des travaux sera
achevé, supprimant les nuisances constatées jusqu’alors avec les quatre
bassins de lagunage sousdimensionnés. Les effluents
seront désormais traités sur
lits filtrants, tandis que les
boues biologiques, plantées de roseaux, se minéraliseront pour devenir, d’ici à

➜ FRANOIS
La rénovation du lavoir
Mis à mal par les ans, le
lavoir de la Félie retrouve
une nouvelle jeunesse.
Les murs de soutènement
en pierre taillée ont repris
leur blancheur d’antan, le
socle de base des bassins
a été minutieusement
jointoyé et un toit flambant
neuf protège l’ensemble.
L’accès à ce bel édifice
datant du XIXe siècle a été
pavé, la voie de desserte
élargie. Le patrimoine local
a recouvré son lustre
d’autrefois, le second lavoir
de Franois ayant été rénové
il y a quelques années,
selon les plans originaux
■
de 1830.

PE LOU S EYLe gros
œuvre a déjà
nécessité
40 tonnes
d’acier
et 700 tonnes
de béton !

dix ans, du terreau. Une
solution écologique, sachant
que ces boues ne peuvent
normalement être éliminées que par épandage ou
mise en décharge, jugée
trop chère par la commune.
Ce projet, qui s’inscrit
dans une logique de développement durable, a permis à Pelousey de bénéficier notamment du soutien
financier de l’État, au travers de son programme
ATSR (Avenir du Territoire
■
Saône-Rhin).

Depuis décembre dernier,
un blason porte haut les
couleurs de MisereySalines, après deux ans de
gestation, de réflexion et
d’esquisses diverses.
Ce sont finalement la vigne,
le sel et l’eau qui ont été
choisis par la commune
comme les plus symboliques
de l’histoire de Miserey.
Les feuilles de vigne pour
le passé viticole, le sel pour
la richesse du sous-sol
(représenté par un puits de
pompage)... et enfin l’eau,
élément indispensable pour
remonter le sel. Le sinople
(la couleur verte), très
présent sur le blason, est
porteur de l’espérance et
rappelle au mieux l’esprit de
cité verte de la commune. ■
page 17
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Apprendre
à préserver l’eau
ÉCOLE-VA LE NT I NLa commune a décidé cette année
de sensibiliser ses habitants
à la préservation de l’eau.

“

À

mon niveau, que
puis-je faire pour
économiser l’eau et la préserver ? Nous aimerions que
chaque habitant se pose
cette question grâce à notre
action”, explique Patricia
Peltier, coordinatrice de la
commission environnement
à École-Valentin. Après le tri
des déchets en 2003 et la
protection des arbres et de
la forêt en 2004, la commission se penche donc sur
l’eau en 2005. Baptisée
“Eau secours”, l’opération
s’adresse aux habitants
d’École-Valentin et des communes environnantes.
Groupe scolaire, association culturelle, syndicat

mixte de contrat rivière
Ognon, entre autres, les
partenaires sont nombreux
“afin de diversifier au maximum nos actions et qu’à
tous les âges, la sensibilisation puisse se faire”. Du
coup, des animations
ciblées ont été proposées
par le centre de loisirs, des
conférences se sont tenues
pour les grands et, point
d’orgue, tous les travaux
des uns et des autres ont
été présentés à l’occasion
d’un forum, le 19 mars. Le
matin, les élèves de primaire ont présenté leur
pièce de théâtre consacrée... à l’eau. Jusqu’en
avril, l’opération se pour-

➜ GRAND BESANÇON
Le Tour de Franche-Comté
s’ouvre aux pros
Le Tour cycliste de FrancheComté se déroulera du 19 au 22
mai. Comme l’an dernier, il fera
escale dans l’agglomération :
arrivée de la 2e étape à Pouilleyles-Vignes le 20 à midi et départ
de la 3e étape à Fontain, le même
jour à 15h25. Grande nouveauté,
la course s’ouvre aux
professionnels. “C’est un
argument financier et les
partenaires sont plus faciles à
trouver”, reconnaît Jean Guénal, le président du Tour. Le
nombre de participants est en hausse. Vingt-deux équipes,
132 coureurs venus de toute la France, mais aussi de
Belgique, Hollande et Suisse seront au départ, le 19 mai à
Giromagny pour 610 km, quatre jours de course et cinq
étapes à travers toute la région. Le Grand Besançon soutient
■
financièrement cette manifestation.

Chaque année,
École-Valentin
agit pour
l’environnement.

suit. Quatre classes vont
participer à une classe
d’eau. Les enfants vont partir explorer le ruisseau
d’École-Valentin, pour une
découverte du milieu aquatique grâce à des interve-

nants de la Maison de l’eau
et de la pêche d’Ornans et
de la Fédération de la
pêche. D’ici à l’été, chacun
aura donc reçu le message :
l’eau est une ressource à
■
préserver.

➜ SPORT
Marc Foltête champion
du monde
Deux sportifs régionaux
sont montés sur la plus
haute marche du podium
aux championnats du
monde de freestyle qui se
sont déroulés en Australie
fin janvier. Amélie Bruet, du
club de Voray, est désormais
vice-championne du monde
en kayak junior dans cette
nouvelle discipline. Quant
à Marc Foltête, du club de
canoë-kayak de Roche-lesBeaupré, sacré champion
de France en novembre
dernier (lire notre édition de
janvier/février/mars), il a
cette fois décroché le titre
suprême en devenant
champion du monde senior
en canoë. Autres membres
du club de Roche sélectionnés pour ces championnats
du monde, mais moins
chanceux : Virginie Trouttet
et Matthieu Robert. Ils sont
revenus, eux, avec de belles
sensations et de grands
souvenirs.
■

L’informatique pour tous
B E SA NÇON -

M

ille habitants de
l’agglomération se
sont déjà rendus à la Cyberbase ou EPN (Espace public
numérique) ouverte à l’automne dernier en deux
points de Besançon par la
municipalité : la médiathèque et Planoise. Tous
les habitants du Grand
Besançon peuvent en effet
avoir accès à ces salles
équipées d’ordinateurs de
dernière génération et de
matériel numérique, sur le
même principe que dans les
bibliothèques (gratuité aux
moins de 18 ans, 13 €
annuels pour les personnes
majeures). Disponibles en
libre accès pendant une
heure –sur réservation–, les

S’initier à
Internet ?
Possible
grâce aux
Espaces
publics
numériques.

ordinateurs sont aussi utilisés en groupe sous forme
d’ateliers : graphisme, initiation à la bureautique ou
à Internet, imagerie numérique, etc., selon un programme mensuel.
Cédéroms culturels et
éducatifs complètent ces
deux Espaces publics

numériques, à vocation
davantage culturelle à la
médiathèque et centrés sur
l’emploi et l’économie à
■
Planoise.

Médiathèque : 27, rue
de la République.
Planoise : 4, avenue
du Parc.
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L’agenda au fil des jours
>JUSQU’AU DIMANCHE 15 MAI
Besançon. Exposition “Grandir... un jeu
d’enfants ?”. Proposée par les étudiants de
la licence métiers de l’exposition et technologies de l’information en collaboration avec
les conservateurs des musées de la
Citadelle. Tél. 06 64 28 66 64.
Présentée dans les trois musées de la
Citadelle.
>SAMEDI 16 AVRIL
Marchaux. Souper dansant. Organisé par
le comité des fêtes. Sur inscription.
Tél. 03 81 57 96 63.
Salle polyvalente. À 20h30.
Thise. Concert des jeunes Thisiens.
Tél. 03 81 61 07 33 (mairie).
Salle des fêtes. À 20h.
>MERCREDI 20 AVRIL
Besançon. Opération Fleurissement.
Diaporama du fleurissement à Besançon
(voir page 5).

>SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL
Thise. Fête patronale. Tél. 03 81 61 07 33.
Parking de la salle des fêtes.
>DIMANCHE 24 AVRIL
Gennes. Vide-grenier. Organisé par le
comité des fêtes. Tél. 03 81 55 75 76 /
03 81 55 76 42.
De 6h à 19h.
Saône. Diagonale du Doubs. 2e challenge
cycliste de l’agglomération. (voir page 15).
>JEUDI 28 AVRIL
Besançon. Kambé Quartet (Concert).
Métissage de musique africaine “mandingue”
et d’instruments de jazz occidentaux...
Tél. 03 81 82 22 48.
Compagnie Bacchus, 6, rue de la VieilleMonnaie. À 20h30.
Thise. Collecte de sang. Association des
donneurs de sang de Besançon.
Tél. 03 81 80 19 92.
Salle des fêtes. De 16h à 20h.

Événement
10 000 personnes attendues
à Herbe en Zik
BE SANÇON .

son des festivals de plein air,
explique Julie, de Radio
Campus. Les Eurockénnes,
le grand frère, nous apporte
une grosse aide technique.”
Autofinancé à près de 90 %
(le Grand Besançon soutient
financièrement), Herbe en
Zik mise sur une programmation éclectique. “Il
y a tous les styles et notre objectif est aussi de
donner une ouverture différente sur la culture.”
Du coup, sous le chapiteau abritant le village,
page 20

HERBE EN ZIK

5, 6 et 7 mai au campus de la
Bouloie. No one is innocent,
Israël Vibration et Brigitte
Fontaine sont les trois têtes
d’affiche du Festival Herbe en
Zik 2005. Créé par Radio
Campus en 2002, le rendezvous ne cesse de prendre de
l’ampleur. “On ouvre la sai-

des associations humanitaires et étudiantes seront
présentes et un espace sera
réservé aux discussions.
Parmi les nouveautés, une
scène plus grande et une
ouverture dès 15h le samedi.
Une
seconde
scène
accueillera des groupes
régionaux. Démonstration
de poterie, de BMX ou de
théâtre avec la Ligue d’improvisation viendront ponctuer l’après-midi. De quoi
attendre Brigitte Fontaine
patiemment. À noter : les
tarifs n’ont pas varié d’un
centime depuis la première
édition.

> Information : 03 81 48 97 27
ou www.lherbeenzik.org

>VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 AVRIL
Besançon. Contes salés. Une aventure
autour des figures féminines et de leurs
représentations symboliques et sociales à
travers les contes populaires du monde
entier. À partir de 15 ans. Tél. 03 81 82 22 48.
Théâtre Bacchus, 6, rue de la VieilleMonnaie. À 20h30.
>SAMEDI 30 AVRIL
Novillars. Souper dansant. Organisé par
l’Entente Roche-Novillars. Animé par
l’orchestre Guy Goujon. Sur réservation.
Tél. 03 81 55 65 23.
Salle polyvalente, place du 8-Mai-1945. À 21h.
Gennes. Concert. Rendez-vous annuel des
musiques du monde organisé par le comité
des fêtes et l’association Chapeau de Paille.
Tél. 03 81 52 37 93.
Salle polyvalente. À partir de 21h.
Roche-lez-Beaupré. Soirée théâtre. Avec
la troupe de Rigney. Tél. 03 81 60 52 99.
Salle Lumière. À 20h30.
>DU SAMEDI 30 AVRIL
AU DIMANCHE 8 MAI
Besançon. Foire comtoise. Invités
d’honneur : la Mongolie et les pays
de l’Himalaya.
Micropolis. De 10h à 19h.
>DIMANCHE 1ER MAI
Montfaucon. Randonnée VTT. Organisée
par le Football Club. Un circuit familial de
12 km et un circuit sportif de 25 km.
Tél. 03 81 81 87 01.
Départ salle d’accueil. À partir de 9h.
Châtillon-le-Duc. 2e rencontre de pétanque.
Organisée par l’AC 2000. Tél. 03 81 58 84 64.
Centre Bellevue. À 14h.
>LUNDI 2 MAI
Thise. Concert. Avec les élèves du conservatoire de musique. Tél. 03 81 61 07 33 (mairie).
Église de Thise. À 20h30.
>JEUDI 5 MAI
Amagney. Rassemblement régional de
débutants football. Rencontre de 35 clubs
et 500 participants de 6 à 7 ans.
Terrain de foot, rue de la Prairie. De 14h à 19h.
Vaire-le-Petit. Promenade en forêt.
Association le P’tit Vaire. Jeux le long
du parcours, pique-nique. Inscription
et renseignements au 03 81 55 67 74.
Départ place de la Mairie. À 10h.
>DU SAMEDI 7 AU SAMEDI 21 MAI
Montfaucon. Tournoi de tennis. Réservé
aux jeunes de 9 à 16 ans.
Sur inscription. Tél. 03 81 82 24 00.
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>MARDI 10 MAI
Besançon. Danse Création - Ballet
Biarritz. Ce ballet se propose d’évoquer une
mythologie de l’histoire de la danse vivante.
Tél. 03 81 87 81 90.
Opéra Théâtre. À 20h.

Marais de Saône
Visites guidées du marais de Saône. Organisées par le syndicat
mixte du marais de Saône. Découvrez ou redécouvrez le marais
de Saône au cours d’une visite d’une demi-journée, animée par
un guide. Visites gratuites. Sur inscription au 03 81 55 48 75.

>MERCREDI 11 MAI
Besançon. “Orchestre romantique”
(concert). Par l’association Déplier la
musique. Au programme Wagner, Mahler,
Franck... Tél. 03 81 80 21 51.
Conservatoire national de région. À 20h15.

Dates des visites : • mercredi 27 avril à 13h30 • samedi 30 avril à
13h30 • vendredi 6 mai à 9h30 • samedi 7 mai à 9h30 • mercredi
11 mai à 9h30 • samedi 14 mai à 9h30 • mercredi 18 mai à 9h30
• samedi 21 mai à 9h30 • mercredi 25 mai à 9h30 • samedi 28 mai
à 9h30.

>VENDREDI 14 MAI
Châtillon-le-Duc. Tournoi de judo.
Organisé par l’AC 2000. Tél. 03 81 58 84 64.
Centre Bellevue. À 13h.

>SAMEDI 7 MAI ET DIMANCHE 8 MAI
Beure. Ouverture du musée Lucien-Roy.
Tél. 03 81 52 60 30.
1 bis, chemin de Maillot. De 14h à 18h.

>DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 MAI
Novillars. “Novil’Arts”. Exposition
artisanale avec de nombreux peintres
et sculpteurs. Tél. 03 81 57 91 58.
Salle polyvalente, place du 8-Mai-1945.

>SAMEDI 7 MAI
Beure. Concours de pétanque.
Tél. 03 81 51 59 50.
Place Jean-Grappin. À 13h30.

Boussières. Fête foraine.
Tél. 03 81 56 54 90 (mairie).
Stade municipal.

>DIMANCHE 8 MAI
Dannemarie-sur-Crête. Journée verte.
Randonnée pédestre sur 2 parcours (8 ou
13 km) dans le finage de la commune et
randonnée VTT familiale (30 km) dans les
villages environnants.
Association Le Grillon. Tél. 03 81 58 54 78.
Départ salle polyvalente. À partir de 8h.

Grand Besançon. 2e Trail des Forts
du Grand Besançon.
Tél. 03 81 59 00 19. (voir page 6).
Inscriptions avant le 1er mai.
Novillars. Brocante. Réservée aux
particuliers. Organisée par l’USN Volley.
Tél. 03 81 82 31 87 (après 18h).
Place du 8-Mai-1945. De 6h à 18h.
Gennes. Fête du village. Tél. 03 81 55 76 42.
À partir de 12h.
>LUNDI 9 MAI
Serre-les-Sapins. Collecte de sang.
Amicale des donneurs de sang bénévoles
de Franois, Serre-les-Sapins et ses environs.
Tél. 03 81 48 20 90 (mairie de Franois).
Centre culturel sportif et de loisirs, rue de la
Gare. De 16h30 à 19h30.
Saône. Journée de l’Europe. Invitée
d’honneur : l’Allemagne. Exposition, vidéos,
chants, jeux... pour connaître les 25 pays
de l’Union européenne et la richesse des
échanges de jumelages. Tél. 03 81 55 88 18.
Espace du Marais. De 16h30 à 22h.

Dannemarie-sur-Crête. Vide-grenier.
Tél. 03 81 58 65 10.
Salle polyvalente. De 7h à 18h.
>DU JEUDI 19 AU DIMANCHE 22 MAI
Pouilley-les-Vignes. Tour cycliste
de Franche-Comté.
(Voir page 19).
>DU VENDREDI 20
AU DIMANCHE 22 MAI
Besançon. Let’s make an opéra - Le Petit
Ramoneur. Opéra de Benjamin Britten.
Des centaines d’enfants de Besançon
participeront à cette fête et suivront cette
aventure tout au long de l’année.
Tél. 03 81 87 81 90.
Opéra Théâtre de Besançon. Vendredi
et samedi à 20h, dimanche à 15h.


>SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
Besançon. Challenge France BMX.
(Voir page 16).

DR

Thise. Compétition de tennis de table.
Finale départementale.
Gymnase. De 7h à 21h.

Vaire-Arcier. Exposition artisanale.
Peintures sur porcelaine, verre, tissu, bois,
peinture à l’huile, marqueterie, bijoux en
perles. Association La Cascade, rue de la
Mairie.
Salle de convivialité. De 10h à 18h.

>DU SAMEDI 14 AU VENDREDI 20 MAI
Besançon. Exposition artisanale Nature’L.
Créations de coutures, bijoux, peinture sur
verre et tissage de chapeaux.
Tél. 03 81 58 66 62 / 06 17 30 25 74.
À l’ancienne poste, 98, Grande-Rue. Tous les
jours de 10h à 18h.
>DIMANCHE 15 MAI
Beure. 17e Prix de la marche athlétique.
Réservé aux licenciés athlétiques. Quatre
circuits : 1 km (pour les petits), 1,5, 3, 5 et 10 km.
Championnat hommes/femmes
interrégional Alsace, Lorraine, Bourgogne
et Franche-Comté (20 km).
Inscriptions au 03 81 51 52 64.

Tous les lotos
>SAMEDI 23 AVRIL
Montfaucon. Tél. 03 81 81 87 01.
Salle des fêtes de Gennes.
À 18h.
>SAMEDI 30 AVRIL
Saône. Réservation possible
au 06 76 33 64 74.
Espace du Marais. À 20h30.

>SAMEDI 7 MAI
Saône.
Espace du Marais. À 20h.
Thise. Tél. 03 81 80 32 02.
Salle des Fêtes. À 14h.
>SAMEDI 21 MAI
Montfaucon.
Salle Pasteur. À 20h.

Besançon. 1re Classic expo et show. Plus
de 500 véhicules anciens, expositions,
concours d’élégance, balades...Organisée
par les Rotary Clubs de Besançon et le Club
PVA (Passionnée de véhicules anciens),
pour éradiquer la polio.
Renseignements au 03 84 68 38 37.
Micropolis.
>DIMANCHE 22 MAI
Novillars. Marche populaire.
USN Sports et Loisirs. Tél. 03 81 55 57 46.
Départ place du 8-Mai-1945.
Fontain. Sortie pédestre de printemps.
Organisée par le Foyer d’éducation
populaire de Fontain. Circuit d’environ
20 km. Sur inscription. Tél. 03 81 57 21 85.
Départ : parking du groupe scolaire. À 8h15.
Thise. Course de caisses à savon.
Tél. 03 81 61 07 33 (mairie).
Rue Jean-d’Abbans. De 14h à 17h.
Châtillon-le-Duc. Rallye pédestre. Deux
circuits de 5 et 10 km. Ouvert à tous,
inscription au 03 81 58 70 73.
Départ Centre Bellevue. À partir de 8h.
Besançon. Journée Trott’n Roll.
(voir page 16).
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Événement
Entrez dans la danse

au fil des jours

BE SANÇON

>SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI
Besançon. 2e marché des potiers
créateurs. Organisé par les Métiers d’art
en Franche-Comté. Tél. 03 81 48 93 90.
Promenade Granvelle.
>DIMANCHE 29 MAI
Auxon-Dessus. Vide-grenier. Organisé
par l’ACCA.
>MARDI 31 MAI
Miserey-Salines. Concert. Section
musique de l’Association sportive et
culturelle. Tél. 06 66 02 85 96.
Salle polyvalente. À 20h30.

>DU VENDREDI 3 AU SAMEDI 18 JUIN
Besançon. 20e anniversaire des Rencontres
Jeune Création. Danse, musique, théâtre,
arts de rue et arts du cirque.
Tél. 03 81 61 59 47.

En résidence à l’Espace pour trois ans, elle
propose en avril et mai des stages de danse
avec pour point de départ une œuvre de la
collection du musée des Beaux-Arts et
d’Architecture de Besançon. Selon les stages,
un musicien, un plasticien ou deux autres
danseuses seront aux côtés de Nathalie
Pernette. Attention, nul besoin d’être un as du
grand écart pour y participer. “C’est ouvert à
tout le monde”, souligne l’intéressée qui aime
travailler avec des amateurs. Il y a une
fraîcheur, une liberté d’oser des mouvements
qu’un pro n’oserait jamais.” Évoquant une
“maladresse touchante”, Nathalie Pernette
voit ses stages comme des rencontres
humaines, “un autre regard, une ouverture aux

Nathalie Pernette.

autres”. Tous les participants se retrouveront
pour deux représentations particulières, le
28 mai à l’Espace, le 12 juin au musée. “Il n’y a
pas de scène, le spectateur déambule.
Le théâtre devient musée et inversement.”

> Théâtre de l’Espace : 03 81 51 13 13. theatre.espace@wanadoo.fr

>SAMEDI 4 JUIN
Pouilley-les-Vignes. Concert. Avec
l’harmonie La Marcotte. Tél. 03 81 51 31 02.
Salle polyvalente.
Roche-lez-Beaupré. “Les 2 heures de
Roche” (course à pied). Tél. 03 81 60 52 99.
Départ salle Lumière. À 14h30 pour les
jeunes - À 19h pour les adultes.
Torpes. Concours de pétanque.
Tél. 03 81 58 40 46. À 13h30.
>SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
Besançon. Printemps du bio. Centre-ville.
>DIMANCHE 5 JUIN
Miserey-Salines. Balade de l’Ouest.
Randonnée pédestre (environ 1h30) et trois
circuits de VTT : 15, 20 et 45 km. Association
sportive et culturelle. Tél. 06 66 02 85 96.
Départ salle polyvalente. À partir de 8h30.

Envoyez-nous vos annonces
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.
Vous souhaitez annoncer une manifestation ? Écrivez au journal Grand
Besançon, CAGB - 4, rue Gabriel-Plançon - 25000 Besançon.
Ou faxez-la au 03 81 82 29 60. Délai limite pour la parution : 9 mai 2005
pour le journal de juillet, août, septembre. La publication de ces annonces
est gratuite et la rédaction se réserve le choix des textes publiés.
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Théâtre de l’Espace. “Musée en pièces, pièces au
musée” est un savant mélange des genres proposé
par la danseuse et chorégraphe Nathalie Pernette.

Thise. Brocante.
Tél. 03 86 94 06 50.
Salle des fêtes. De 7h à 19h.

l’Association sportive et culturelle.
Tél. 06 66 02 85 96.
Salle polyvalente. À 20h.

>MARDI 7 JUIN
Besançon. Opération fleurissement.
Visite des parcs de Besançon pour
le fleurissement d’été.
Renseignements et inscription au
03 81 65 06 79. (voire page 5).

>SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN
Montfaucon. Challenge Y. Faust.
Challenge du football club et interquartier.
Stade municipal. De 9h à 21h.

>SAMEDI 11 JUIN
Montfaucon. Fête du tennis. Journée
portes ouvertes avec initiation et démonstration de tennis. Tél. 03 81 82 24 00.
Salle Pasteur. À partir de 15h.
Châtillon-le-Duc. Gala de gymnastique.
Spectacle de fin d’année des enfants
du club AC 2000. Tél. 03 81 58 84 64.
Centre Bellevue. À 14h.
>SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
Marchaux. Course de côte. Organisée par
l’Association des motocyclistes du Doubs.
Tél. 03 81 57 97 55 (mairie).
Côte d’Amagney : samedi à partir de 14h,
dimanche toute la journée.
Besançon. Foire aux livres. SOS Amitié.
Tél. 03 81 51 25 38.
Gymnase, 28, rue Fontaine Eru . Samedi
de 10h à 19h, dimanche de 10h à 17h.
>MARDI 14 JUIN
Miserey-Salines. Gala de danse. Spectacle
de fin d’année de la section danse de

>DIMANCHE 19 JUIN
Beure. Fête de la Saint-Jean.
Stade Félix-Petetin. À 21h.
Châtillon-le-Duc. Vide-grenier.
Inscription au 03 81 58 70 73.
À côté du stade. Toute la journée.
Chemaudin. Gala de danse. Spectacle
de fin d’année présenté par les enfants
de Danse Chemaudin. Tél. 03 81 58 45 43.
Salle Malplanche. À 17h.
Besançon. Spectacle de fin d’année
du CAEM Planoise. Placé sous le signe
de la différence et de la ressemblance.
Tél. 03 81 51 21 36.
Petit Kursaal. À 17h.
Roche-lez-Beaupré. Journée médiévale.
Avec les flambeaux de l’Allan. CLAM
bibliothèque.
Salle Lumière. De 10h à 18h.
>SAMEDI 25 JUIN
Besançon. Nuit Nomade. Découverte de la
culture de l’Afrique de l’Ouest. Réservation
à l’Opéra-Théâtre, tél. 03 81 87 81 97.
Citadelle. 20h.

