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ÉDITO
Construire une agglomération qui nous rassemble et qui
nous ressemble, telle est l’ambition première du projet
d’agglomération du Grand Besançon pour les quinze ans
à venir.
Sous l’impulsion de Jean-Claude Chevallier et Bernard
Guyon, Vice-Présidents chargés du projet et du contrat
d’agglomération, un travail exemplaire de réflexion
participative a été mené durant un an avec la société civile
et les partenaires institutionnels de notre agglomération.
Plusieurs axes ont orienté cette réflexion : construire une
communauté humaine visant à renforcer le sentiment
d’appartenance à notre territoire, définir une vision claire
et partagée de l’organisation spatiale de notre
agglomération, formaliser les grands objectifs de
développement économique et social, d’organisation des
transports et des déplacements, de protection de
l’environnement, d’amélioration du cadre de vie et de
l’habitat, penser un développement solidaire, équilibré et
durable, avec le souci permanent d’avoir une
agglomération ouverte sur l’extérieur.
Les grands enjeux de notre territoire ont été présentés lors
des Assises organisées le 8 février dernier en présence de
près de 600 personnes à Micropolis.
Ainsi, une nouvelle étape de la construction de notre jeune
agglomération vient d’être franchie. Une opportunité avec
l’État, la Région et le Département nous est désormais
offerte pour transformer notre projet en actions, par la
signature d’un contrat d’agglomération dans le courant de
l’année 2003.
Les 59 communes de la CAGB sont animées par la même
volonté de construire une identité territoriale forte et
reconnue, une communauté solidaire, une communauté
d’idées et d’intérêts.
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◗ de l’agglomération ◗
Actualités
l’Actualité

La déchetterie fait peau neuve
- ENVIRONNEMENTLe SYBERT engage une importante
réhabilitation de la déchetterie
des Tilleroyes, la plus ancienne
de Besançon.

H

ormis la construction d’une voie de
sortie en 1999, aucune modification n’a été
apportée au site depuis sa
création en 1992. Or en dix
ans, la fréquentation est
passée de 30 000 à plus de
103 000 usagers. Il était
donc urgent de procéder à
des réaménagements. Deux
bennes supplémentaires
vont être mises à disposition des particuliers (98 %
des visiteurs) afin de limiter

les risques d’engorgement
du site. Si le type de déchets
collectés ne change pas, la
capacité quant à elle augmente. La réhabilitation
prévoit aussi l’enfouissement de la ligne haute tension qui passe au-dessus de
la déchetterie, ce qui facilitera l’évacuation des déchets (12 850 tonnes en
2002). À noter enfin la rénovation des locaux et l’installation d’une nouvelle clôture. Le fonctionnement

de la déchetterie sera
ponctuellement perturbé
pendant les travaux. Cependant, ils seront réalisés de manière à limiter au
maximum la fermeture du
site. La réhabilitation (environ 450 000 € HT) doit dé-

Vers un habitat rénové

buter dans le courant du
deuxième trimestre et durer
■
quelques semaines.

La fréquence est en
constante augmentation.

➜ Renseignements au Syndicat mixte de Besançon et
sa région pour le traitement
des déchets (SYBERT).
Tél. : 03 81 21 15 60.

| T |r |a |n |s |p |o |r |t |

-LOGEMENTDans dix communes de l’agglomération, les propriétaires
peuvent bénéficier de prêts subventionnés pour
réhabiliter leurs locaux mis en location.

Une réhabilitation réussie au cœur de Besançon.

D

ans les dix communes concernées (1),
les propriétaires privés peuvent obtenir jusqu’à
90 % d’aides d’un montant
plafonné pour des travaux
de réhabilitation de leurs
page 4

logements ou de leurs locaux destinés à la location,
à condition qu’il s’agisse de
loyers conventionnés. Dans
cette action, la Communauté
d’Agglomération verse une
subvention de 10 %, aide

que l’État bonifie à la même
hauteur. En 2003, la CAGB
vise ainsi la réhabilitation
de 40 logements sociaux et
allouera 75 000 € à cette
opération. Ces aides entrent
dans le cadre du Programme d’Intérêt Général
(PIG) mis en place par l’État,
dont l’Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) a déterminé
les communes bénéfi■
ciaires.
➜ Informations: 03 81 65 07 00.

(1) Communes identifiées par l’État
en raison d’une demande plus
forte que l’offre en logements locatifs privés : Avanne-Aveney, Besançon, Beure, Chalèze, Chalezeule,
Châtillon-le-Duc, École-Valentin,
Miserey-Salines, Pirey, Thise.

Le TGV Rhin-Rhône : une priorité
Après avoir étendu ses compétences statutaires fin 2001
pour être associée à la réalisation du projet et participer à
son financement, l’agglomération réaffirmait cet automne
son intérêt pour le TGV Rhin-Rhône, et notamment sa
branche Est. Publié début mars, l’audit sur les grandes infrastructures commandé par le gouvernement, s’il repousse les branches Ouest et Sud à l’horizon 2020, a réaffirmé l’intérêt de la liaison Est qui mettra Besançon à 25
minutes de Dijon et à deux heures de Paris. Cette liaison est
toutefois placée en concurrence avec le TGV Sud Atlantique. Cet audit, dans un contexte général de rareté budgétaire, inquiète les élus de la CAGB sur les délais de mise en
œuvre de ce projet. Il fait en effet apparaître un début des
travaux en 2006/2007, soit un retard de deux ans sur le calendrier initial. Nous reviendrons plus longuement sur ce
thème dans un prochain numéro.
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Le Grand Besançon
muscle son budget 2003
FINANCE S
Plus de moyens pour des priorités fortes. Le budget
2003 permet à la CAGB d’affirmer ses engagements.

C

’est un budget
très volontariste
et investisseur
avec un soutien majeur à
deux services tournés vers
la population, le secours et
l’incendie et les transports
en commun” explique
Gabriel Baulieu, premier
vice-président en charge
des finances. Avec un montant global de 104 M€, le
budget 2003 est en nette
augmentation, avec plus de
11 % de hausse par rapport
à 2002. Autre particularité,
un recours à l’emprunt
élevé : 15,3 M€. “Nous faisons un pari sur l’avenir.
C’est un niveau exceptionnel puisque nous avons peu
emprunté en 2002.” Et Gabriel Baulieu poursuit :
“Nous avons pris une décision fiscale importante. Le
taux de la taxe professionnelle unique (ressource essentielle de la CAGB) augmente d’un point.” En
2003, le montant des investissements avoisinera les
23 M€, soit 40 % des ressources propres du budget
principal (produit fiscal et
concours de l’État). Comme
l’an dernier, priorité est

Recettes 2003 en €

“

Fiscalité TPU
35 391 785
Dotation globale
de fonctionnement
7 090 000
Emprunts
13 415 725

Compensation
de l'Etat
sur la TP
13 873 711
Subventions
4 852 377
FCTVA
855 000

Produits courants
806 925

Dépenses 2003 en €
Transports
38,67 %
Voirie et
stationnement
5,46 %
Gestion
des services
et collèges
Autres charges
4,86 %
Aménagement
et Projet d'Agglo
Habitat et Politique
de la Ville 2,85 %
Charges
financières 0,88 %

donnée à l’économie (9 M€
pour l’aménagement de zones
d’activité) et à la voirie
(contournement). “Nous
poursuivons notre trajec-

Reversements
aux communes
26,78 %

|S |p |o |r |t |
Station nautique de La Malate : un pôle France ?
Le projet de station nautique de La Malate porté par la
CAGB (Lire Grand Besançon n°3 p. 5) placera Besançon
parmi les sites d’envergure nationale pour la pratique du
kayak de haut niveau. Pour prendre la mesure du projet
bisontin, la Fédération française de canoë-kayak est venue
à la rencontre des collectivités locales impliquées dans le
projet –dont la CAGB– le 31 janvier dernier. La Fédération
a fait part à cette occasion de sa volonté de réduire les
“pôles France ” de huit à trois en regroupant géographiquement les disciplines (slalom, course en ligne). Elle a
jugé le projet de La Malate bien placé en raison de la forte
mobilisation des partenaires. Sa décision concernant les
■
sites sera connue en septembre prochain.

Changement de cap
pour le fleurissement
- ENVIRONNEMENTUn nouvel état d’esprit :
place aux initiatives fédératrices.

Développement
économique
9,85 %
Environnement
et SYBERT
3,15 %
Contingent
Incendie
6,28 %
Equipements
sportifs
et culturels
Tourisme
1,21 %

toire. Nous fournissons un
effort considérable pour
bien confirmer nos engagements et nos priorités”
conclut Gabriel Baulieu. ■

Urbanisme ◗
Quels seront les besoins des populations et des entreprises
dans le Grand Besançon à l’horizon 2020 ? L’Audab est un outil partenarial de réflexion et d’aide à la décision. Cette association loi 1901, présidée par Paulette Guinchard-Kunstler est financée par l’État, le Conseil général, le Syndicat mixte du schéma directeur et la CAGB.
Son champ d’intervention porte sur l’agglomération et ses environs. Son rôle est
d’étudier et d’animer les démarches de projets ainsi que d’imaginer le programme
d’accompagnement des projets régionaux et nationaux, voire européens (TGV RhinRhône). L’animation du projet d’agglomération du Grand Besançon a constitué l’un
des premiers chantiers de la jeune agence d’urbanisme créée le 26 décembre 2000.

Les initiatives
collectives
seront
largement
récompensées.

A

fin de se démarquer
des concours officiels de type “villes
et villages fleuris”, la CAGB
souhaite valoriser les initiatives au service de l’environnement et du cadre de
vie. Sous l’égide de la Société d’horticulture du
Doubs, un jury indépendant
sillonnera les 59 communes
du 25 juillet au 15 août pour
attribuer trois types de prix :
encouragement, honneur et
excellence. Il pourra aussi
décerner des mentions par-

ticulières à des réalisations
collectives (à l’échelle d’une
rue par exemple) et des
coups de cœur. La participation des écoles est annoncée pour 2004. D’ici là, la
CAGB attend la vôtre. En effet, entreprises, habitants
et communes peuvent participer à l’opération ainsi
qu’aux séances de formation et de sensibilisation. ■
➜ Renseignements et inscription à la mairie de votre
commune ou à la CAGB au
03 81 65 07 00.
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l’Actualité de l’agglomération ◗

Favoriser le développement
- ÉCONOMIE 18 mois aprés son lancement, le comité local de
développement est un outil fédérateur.

I

nitié début 2002 et piloté depuis par la CAGB,
le Comité Local de Développement (CLD) a pour but
de favoriser l’essor économique dans l’agglomération
en harmonisant les actions
des différents acteurs. Une
fois par mois, la Communauté d’Agglomération, le
Conseil général avec l’Agence
de Développement Économique et Touristique du
Doubs (ADED), la Chambre
de Commerce et d’Industrie
(CCI), l’État et la Région avec
Franche-Comté Expansion se
réunissent et allient leurs
compétences. Ils mettent
en commun leurs informations sur des entreprises
souhaitant s’implanter sur
le territoire de l’agglomération ou tout simplement
se développer. Les parte-

Réunion mensuelle du CLD.

naires travaillent dans la
plus grande transparence
tout en respectant la confidentialité des projets et la
règle de la “première
touche”. Celui qui a eu le
premier contact assure le
suivi du dossier mais en in-

forme les autres. Grâce à
cette synergie, les informations sont recoupées et les
procédures plus rapides.
Quant au porteur de projet,
il garde un interlocuteur
unique pour le suivi de son
■
dossier.

|t |r |a |n |s |p |o |r |t |s |

L’agglo en vélo. Lancée il y a quelques semaines, la
consultation des communes en matière de projet d’itinéraires cyclables se termine. Un bureau d’études va maintenant examiner les propositions recensées afin d’établir un
schéma cyclable à l’échelle de l’agglomération, schéma
conçu en complémentarité avec la Véloroute NantesBudapest. Il devra être pertinent pour les loisirs comme
pour les trajets domicile-travail. Les projets seront hiérarchisés (boucles locales, itinéraires entre communes, voies
le long d’un axe important) afin de définir ceux pouvant être
■
portés par la CAGB.
Des alternatives à la voiture. Les trajets domicile-travail
sont au cœur de la réflexion lancée il y a un an par l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe),
avec la Communauté d’Agglomération et la Ville de Besançon. Objectif premier d’un PDE (Plan de Déplacements Entreprises) : trouver des alternatives à la voiture pour désengorger le centre-ville de Besançon. Huit établissements
publics de la boucle planchent sur des propositions destinées à leurs employés. Place de parking gratuite aux
adeptes du co-voiturage, tarif préférentiel aux utilisateurs
de Ginko, aménagement d’un parc à vélos sont autant de
mesures qui pourraient mettre fin au “tout voiture”.
■
L’étude est en cours.

| t |o |u |r |i |s |m |e |

Un seul abonnement
pour le train et le bus
TR ANSPORTS Le premier bilan est satisfaisant : 300 abonnés ont opté
pour cette formule.

B

us et train : pour
passer de l’un à
l’autre sans souci
dans l’agglomération, des
titres intermodaux Ginko et
TER existent depuis septembre 2002. Un principe
simple –bénéficier des deux
transports avec un seul
abonnement– qui débouche
sur un bilan positif après six
mois de fonctionnement,
puisque 300 usagers par
mois ont choisi ce titre de
transport. Et ce chiffre devrait encore augmenter
quand on sait que 68 % de

L’intermodalité : un atout pour
les usagers Ginko et TER.

ces abonnés utilisent le
train tous les jours et 97 %
plusieurs fois par semaine.
Autre constat, ce sont les

gares de Mamirolle et Dannemarie qui sont les plus fréquentées par l’ensemble des
abonnés. La répartition des
abonnements intermodaux
fait la part belle à la formule
Diabolo, réservée aux scolaires, qui représente 81 %
des voyages, suivis par 12 %
de voyageurs Sésame (tout
public) et 7 % de Campus
■
(les étudiants).
➜ Informations : Mobilignes
au 0 825 00 22 44. 0,15€/min.

Séduire les touristes du Nord. Contribuer au rayonnement touristique de l’agglomération et valoriser
son image : tel est l’un des objectifs de la CAGB.
Pour cela, une subvention de 4 048 € a été allouée
à l’Office du Tourisme de Besançon pour soutenir
sa démarche commerciale visant les marchés du
Nord de la France et de la Belgique francophone. Le
but : promouvoir Besançon et ses environs auprès
des groupes, dans des régions jusqu’alors peu
démarchées. De novembre à mars, l’Office du Tourisme a déjà prospecté ces marchés potentiels et
rencontré sur place les autocaristes ainsi que la
■
presse locale.
page 7
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l’Actualité de l’agglomération ◗

L’insertion
par l’emploi
- SOCIAL Le PLIE Grand Besançon favorise
le retour à l’emploi des personnes
en situation d’exclusion.

L

e Plan Local d’Insertion par l’Emploi est
un outil de proximité
qui dépend désormais de la
Communauté d’Agglomération. “Ce transfert de compétence de la ville de Besançon à la CAGB se justifie
notamment par la mobilité
des citoyens à l’échelle du
bassin d’emplois des
59 communes” explique
Jacques-Henry Bauer, président de la commission politique de la Ville et du PLIE.
“L’objectif du PLIE est de
favoriser, selon un plan pluriannuel de cinq ans, le retour à l’emploi d’au moins
700 personnes en situation
dite d’exclusion ou en voie

de l’être” poursuit-il. Le
PLIE est dirigé par Philippe
Singier et se situe dans les
locaux du Centre des handicapés au travail (CHAT),
dans la zone de Trépillot.
Le PLIE est un parcours sur
mesure pour les personnes
en difficulté. De plus, le
CCAS, la Mission locale ou
encore l’ADAPEI leur assurent un suivi social individualisé. Partenaire des
milieux économiques locaux, le PLIE coordonne
l’action de dix-huit opérateurs comme l’association
Julienne Javel de Chalezeule. “Une soixantaine de
personnes, dont 40 provenant du PLIE, travaillent au

|c |o |o |p |é |r |a |t |i |o |n |
Besançon et Lévis, ville
du Québec se rapprochent. Échanges sur le
développement économique et les microtechniques étaient au menu
d’une rencontre entre une
délégation québécoise,
des représentants de la
CAGB et de TEMIS. Cette délégation composée d’une vingtaine de chefs d’entreprises, d’enseignants et de responsables institutionnels originaires de Lévis a été
accueillie sur la technopole TEMIS, à Besançon. Au programme : découverte de l’Incubateur d’entreprises innovantes de Franche-Comté, de l’Institut de productique et
du Laboratoire de mécanique, visite des entreprises Augé
Découpage, MMT et de l’École nationale supérieure de
mécanique et de microtechniques. Des projets devraient
se concrétiser par une coopération économique entre les
entreprises des agglomérations de Besançon et de Lévis,
et par la réalisation d’échanges d’étudiants entre
l’ENSMM et l’école d’ingénieurs de la ville québécoise. ■

sein des Jardins de cocagne,
un maraîchage biologique
situé à Chalezeule” explique Michel Mercadier,
président de l’association.
Les personnes retrouvent
des repères, un rythme de

travail avant de se tourner
vers un emploi de droit commun, où encore une formation. Le PLIE a désormais un
champ d’intervention intercommunal.
Renseignements : 03 81 87 81 80.■

Récolte des poireaux
aux Jardins de Cocagne.

Concertation
pour la véloroute
QUALITÉ DE VIE Cyclistes et rollers disposeront d’ici 2008 d’une route
bien à eux : 135 km pour traverser le département.

L

a véloroute NantesBudapest, qui figure
parmi les douze projets européens de véloroute
à l’étude, sera réservée aux
moyens de locomotion
doux : vélos, piétons, rollers... Elle longera la vallée
du Doubs principalement
par les chemins de halage.
Son objectif ? Valoriser le
patrimoine et développer
les zones rurales traversées. Le projet est entré
dans la phase de concertation. L’enquête d’utilité
publique suivra en septembre. Le Conseil général,
maître d’ouvrage, prévoit de
lancer les travaux fin 2003.
Ils pourraient durer de trois

à cinq ans (coût 15 M€ HT).
La CAGB, partenaire, travaille à l’élaboration de
boucles locales qui se grefferont sur le tracé initial. ■

La véloroute allie
sécurité
et tranquilité.
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Dossier ◗

Construire
une agglomération
qui nous rassemble

▲ Près de 600

personnes se
sont impliquées
dans la
préparation du
projet.

Tous les habitants de l’agglomération étaient invités à rêver leur
avenir à l’horizon 2015, lors des assises du 8 février dernier. Des
transports en commun aussi pratiques que nombreux, des pôles
économiques de renom, des solutions pour les tout petits et les plus âgés, des loisirs
accessibles à tous... L’homme, le temps et le développement durable sont au cœur
d’un projet d’agglomération qui, peu à peu, se dessine.

Q

uels modes de déplacement souhaitons-nous à l’horizon 2015 ? Quels secteurs d’activité sauront retenir nos
enfants dans l’agglomération bisontine ? Quels modes
de garde souhaitons-nous pour les plus petits ? Et quel
confort le Grand Besançon devra-t-il apporter aux plus
âgés d’entre nous ? Comment pouvons-nous, dès aujourd’hui, garantir

page 10

la qualité de l’environnement, si fragile ? Quelle identité imaginer pour
que chacun des habitants des 59 communes se retrouve dans cette nouvelle communauté ? Et quels liens tisser avec les agglomérations voisines ? Comment rêvons-nous demain ? C’est à toutes ces questions,
et à beaucoup d’autres encore, que les habitants de l’agglomération
étaient invités à réfléchir, dès le début de l’année 2002. La Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon venait de souffler sa première bougie. Il lui fallait désormais se choisir un destin commun, un projet de
vie qui réponde aux attentes de tous ses habitants. “Un projet ambitieux
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et réaliste. Et l’homme est au cœur de ce projet”, estimait début février
à Micropolis Jean-Louis Fousseret, le président de la jeune structure intercommunale, lors des Assises du Grand Besançon dont l’objectif était
de restituer les grandes lignes d’une première année de réflexion.

Tous acteurs du projet
“La logique se situe dans la nouvelle gouvernance, qui donne la parole à
la population. Durant cette année, cinq thématiques ont permis de traiter
toutes les questions concernant la Communauté d’Agglomération : création de richesses, rayonnement – excellence, mobilité – accessibilité,
cohésion sociale, territoriale et citoyenne, temps libre - loisirs - culture
- environnement. Tous les habitants de la CAGB étaient invités à participer à ces ateliers, quel que soit leur statut”, détaille Jean-Claude
Chevailler, vice-président délégué aux “Projet et contrat d’agglomération”. Nouvelle gouvernance : l’expression est à la mode, mais illustre
bien la méthode choisie pour la définition de ce projet d’agglomération. Dictée par la loi qui, dans le cadre de l’élaboration d’un tel projet,
oblige la mise en place d’un conseil de développement, la consultation
publique mise en œuvre à la CAGB est allée au-delà des textes.

Le Grand Besançon en 2020
Le tout récent schéma directeur estime qu’à l’horizon 2020, la
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon comptera
20 000 habitants de plus (176 000 aujourd’hui d’après le
dernier recensement pour les 59 communes concernées), ainsi
que 5 000 emplois et 23 000 logements supplémentaires.
Les auteurs du projet d’agglomération, qui connaissent ces
prévisions, en ont évidemment tenu compte : cette évolution
devrait être progressive et de ce fait largement avancée en 2015,
date objectif du projet d’agglomération.

Construire un destin commun
Des dizaines de réunions, ateliers et conférences, ont été organisées
en différents points du territoire intercommunal, auxquelles plusieurs
centaines d’habitants ont participé, tant et si bien qu’un Conseil de développement participatif (CDP) a vu le jour officiellement en décembre dernier. Il est constitué de trois collèges : un premier réunissant dix-sept
élus, un second comptant une cinquantaine de représentants associatifs et institutionnels, et un troisième que forment plus de soixante-dix
habitants de l’une ou l’autre des 59 communes de la Communauté
d’Agglomération. Et pour mieux marquer encore cette démarche participative, ce CDP a élu deux vice-présidents, membres de ce troisième
collège, Annie Étiévant et Gérard Moyse. “C’est une volonté des élus
de la Communauté d’Agglomération de donner la prépondérance à la
société civile. Le vrai travail est devant nous : il s’agit de développer
cette vie citoyenne ainsi qu’un sentiment d’appartenance. De créer une
vraie communauté et de la faire vivre. Nos objectifs sont à la fois ambi-

tieux et modestes. Il s’agit d’utopie et d’une part de rêve, mais il nous
faut rester humbles pour créer cette communauté plus humaine”, estime Annie Étiévant, jeune retraitée active qui, il y a quelques années, avait
participé à la création du lycée Ledoux, à Besançon. “C’est la même idée :
faire vivre ensemble des groupes de personnes.”

Dans la catégorie “Grands défis”,
l’accueil et la valorisation du TGV
Rhin-Rhône constituent la priorité
numéro 1 des actions retenues.

CRÉDIT BIG BANG COMMUNICATION

Une situation
stratégique :
l’axe RhinRhône et ses
prolongements
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“Cette restitution du projet
d’agglomération, c’est
l’aboutissement d’une année
de travail”, estimait Jean-Louis
Fousseret, président de
la CAGB, en ouverture des
Assises du Grand Besançon.

Le 8 février à Micropolis, lors des
Assises du Grand Besançon,
présidents de commission et
représentants du Conseil
de développement participatif ont
résumé le travail accompli
et l’enjeu du projet.

Pour Jean-Claude
Chevailler, vice-président
délégué aux “Projet et contrat d’agglomération”,
“jamais la société civile n’a été autant sollicitée.”

Pour Gérard Moyse, qui dirige une entreprise de bâtiment, l’expérience
est nouvelle, très prenante mais enrichissante. “Il a fallu s’investir beaucoup au début, nous avions un calendrier de travail très serré, mais faire
fonctionner ce CDP est indispensable”, estime-t-il. “Construire une communauté en développant le sentiment d’appartenance et de solidarité
est une priorité. Réussir cet enjeu me paraît primordial. Ce destin com-

Bernard Guyon,
président de la
commission
“Projet et contrat
d’agglomération”,
travaille en
binôme avec JeanClaude Chevailler.

mun, il nous faut le construire autour
de temps collectifs”, affirme à son tour
Bernard Guyon, président de la commission “Projet et contrat d’agglomération”.

Le temps, fil rouge du projet
Temps collectifs, temps festifs, temps
de transport, temps de vie, temps de
travail... Le temps sera le fil rouge du
projet, son “fil conducteur” comme le
souhaite Jean-Louis Fousseret, avec
un petit avantage sur d’autres villes
qui tentent de s’approprier cette
notion universelle : cette longueur
d’avance, c’est l’image industrielle
bisontine, ancienne capitale de l’horlogerie, aujourd’hui pôle d’excellence des microtechniques. Un institut
du temps pourrait voir le jour dans la
capitale comtoise, et une fête le célébrer. Deux idées, parmi tant d’autres,
encore dans les cartons...

Communauté humaine
et développement durable

Cette “communauté humaine”, souligne son président, “devra en outre
répondre à une orientation majeure,
celle du développement durable. Pas
parce que ça fait mode, mais parce que
c’est nécessaire”. Cette notion de
développement durable est sousjacente à celle de gestion durable, l’un
des quatre enjeux du projet avec la solidarité communautaire, le rayonnement
et l’ouverture. L’accueil et la valorisation du futur TGV Rhin-Rhône –dont l’utilité et la pertinence ont été confirmées par l’audit commandé par le gouvernement rendu début mars –
répondent à ces quatre notions et arrivent en tête d’une liste de vingt priorités d’actions. “Poser le TGV en problématique numéro un, c’est structurer l’agglomération dans la région et donc dans l’Europe”, estimait
d’ailleurs Paulette Guinchard Kunstler, présidente de l’Aubab et députée

La naissance du projet
■ 2001

: l’Agence d’urbanisme de l’agglomération bisontine
(l’Audab, qui accompagne tout le projet) et la commission Projet et
contrat d’agglomération de la CAGB rédigent des fiches techniques
et se réunissent régulièrement. Les cinq thématiques du projet
émergent.

■ Automne

■ 18 janvier 2002 : 700 personnes assistent, à Micropolis, au
séminaire de lancement du projet d’agglomération.

■ 11

■ De février à juin 2002 : à partir des documents fournis par
l’Audab, intitulés “Matière à projet”, des ateliers se mettent en
place par thématiques, ouverts à tous les habitants et les
membres des associations du Grand Besançon. Les chercheurs de
l’Université prennent une part active dans l’animation des ateliers.

■ 8 février 2003 : les Assises du Grand Besançon font salle
comble à Micropolis, où est présentée une première rédaction du
projet.

■ Eté

2002 : un petit groupe de travail constitué des
responsables projets de la CAGB et de l’Audab rédige un premier
document issu des idées retenues dans les ateliers.
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2002 : quatre conférences, ouvertes à tous,
approfondissent la réflexion. Albert Jacquard parlera de cohésion
sociale, Pierre Calame de nouvelle gouvernance, Antoine Bailly de
cohésion territoriale et Dominique Dambert d’image et
d’attractivité des villes.
décembre 2002 : installation du Conseil de
développement participatif (CDP).

■ Le

6 mars 2003 : le bureau de la CAGB valide le projet en
retenant une vingtaine d’amendements, et définit les pistes à
soumettre au CDP, en vue d’un prochain contrat.
■ Le

21 mars 2003 : le conseil communautaire de la CAGB vote
le projet, dont le contrat devrait être signé en juillet.
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Un contrat d’agglomération, c’est quoi ?
du Doubs, en réponse à une question du public lors des Assises du Grand
Besançon, le 8 mars. Les liens avec les territoires voisins et les grandes
villes proches – Dijon, l’Aire urbaine Belfort – Montbéliard, la Suisse dans une logique de réseau sont intégrés à la réflexion. Dans le volet
transport, le projet envisage encore de renforcer le réseau Ginko, outil
de proximité mis en place à la rentrée, et d’étudier l’opportunité de la
gratuité d’une petite portion de l’A36. Dans son principe de solidarité,
la réflexion a également porté sur l’aménagement à l’échelle des quartiers et des secteurs.

Nos projets d’excellence
L’emploi, la formation, l’habitat, la qualité de la vie sont également au
cœur des travaux du CDP. Dans cette optique, ses membres étudient les
points d’excellence du territoire de la CAGB : ses spécificités économiques, techniques et universitaires (la micromécanique, les biotechnologies, le réseau Lumière), son patrimoine bâti (avec le projet d’inscrire
le site ancien de la ville au patrimoine mondial de l’Unesco), son environnement riche (Besançon ville verte), ses ressources culturelles (la
Citadelle, le Musée du temps, celui de Nancray ou des Beaux-Arts et d’archéologie...) et son réseau associatif, un peu plus dense ici qu’ailleurs.
Toutes les orientations amendées par le Conseil de développement participatif ne pourront évidemment être financées. “Un projet d’agglomération, c’est un projet complexe qui imposera des choix”, résume JeanLouis Fousseret. La CAGB, dont la mission première est celle du développement économique, retiendra les projets les plus urgents qu’elle sera
en mesure de financer, en partenariat avec l’État, le Conseil régional, le
Conseil général et la Ville de Besançon. Le premier contrat d’agglomération, qui sera signé cet été pour quatre ans, fixera les priorités. Pour le
Grand Besançon, l’aventure ne fait que commencer...

Toute communauté d’agglomération se doit d’écrire ses priorités
d’action et son avenir dans un projet d’agglomération. Le contrat
d’agglomération concrétise ce projet, en matérialise certains
éléments à court terme. La CAGB, dont le conseil communautaire
est élu jusqu’en 2007, fixera les actions à mener pour les quatre
années à venir. D’autres pistes d’action inscrites au projet
d’agglomération (où chacun était invité à se projeter à l’horizon
2015) pourront voir le jour dans un prochain contrat. Le Comité de
développement participatif peut continuer à travailler...

Un projet ouvert à tous les habitants
L’homme est au cœur du
projet. Pour le définir, la
CAGB a naturellement
souhaité associer tous ses
habitants à son élaboration,
par le biais d’une démarche
participative et citoyenne.
Un Conseil de
développement participatif
(le CDP) s’est peu à peu mis Gérard Moyse et Annie Etievant, issus
de la société civile, sont les deux viceen place et a élu deux viceprésidents du Conseil de
présidents issus de la
développement participatif.
société civile : Annie
Étiévant et Gérard Moyse. Par ailleurs, près de 600 personnes se
sont mobilisées en 2002 en prenant part à des conférences et à
des ateliers publics organisés autour de cinq thématiques : la
création de richesses, le rayonnement et l’excellence, la mobilité
et l’accessibilité, la cohésion sociale, territoriale et la citoyenneté,
et enfin le temps libre, les loisirs, la culture et l’environnement.
Remarques et interventions faites au cours de ces ateliers mais
aussi par le biais du site Internet du Grand Besançon ont été
prises en compte dans le projet tel qu’il se dessine aujourd’hui.

20 priorités et 5 grands défis

Recherche appliquée, génie biomédical, microtechniques ou micromécaniques :
le Grand Besançon compte dynamiser son tissu économique par différents biais.

Pour répondre aux quatre enjeux de la
Communauté d’Agglomération du grand
Besançon (solidarité communautaire,
rayonnement, gestion durable et
ouverture), vingt priorités d’actions ont été
retenues. Les cinq premières, qualifiées de
“grands défis”, sont :
■ l’accueil et la valorisation du TGV RhinRhône,
Pour en savoir plus, ■ l’aménagement d’espaces d’activités
demander ce
économiques compétitifs et la création
document au
d’équipements dédiés aux entreprises,
03 81 65 07 00.
■ le soutien à l’enseignement supérieur et à
la recherche,
■ le renforcement du réseau de transport public,
■ le développement des infrastructures de déplacement.
Les dix priorités suivantes, “thématiques fortes”, touchent à
l’habitat, à l’environnement, aux services publics, à la santé, au
tourisme... Parmi les cinq dernières, intitulées “outils et
moyens”, se trouvent l’ouverture aux autres réseaux de villes ou
encore la création d’un institut du temps.
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La Diagonale du Doubs,
grande fête du vélo
régional...) permet d’assurer une
sécurité haut de gamme aux participants. Panneaux et balisage sont
installés en continu sur les 250 km
de tracés.

L’ambiance promet d’être belle,
ce 27 avril à Saône, pour la
huitième édition de la Diagonale
du Doubs. Cette grande classique
régionale du VTT est, depuis
plusieurs années, l’un des
événements cyclistes majeurs
du département. Les organisateurs
attendent 3 000 partcipants !

◗ 250 bénévoles
Tandis que l’ouverture des parcours
est assurée par douze motards, un
dispositif de sécurité mobile est sur
le pied de guerre à bord de véhicules 4 x 4 : cinq médecins, dont un
urgentiste, épaulés de pompiers et
d’infirmières sont parés à toute

C

◗ Train et vélo
Selon les itinéraires, seront au programme le crêt Monniot, Hautepierre-le-Châtelet et pour tous, les
charmes de la vallée de la Loue
avant le retour à Saône. Les plus
jeunes seront aussi de la fête avec
une boucle VTT de 15 km, spécialement adaptée aux 6-12 ans et
bosselée à souhait.
L’heure du départ sonnera au petit
matin en gare de Saône pour les
participants aux itinéraires VTT. Car
l’originalité de la manifestation

DR

onviviale et sportive : ce sont
les maîtres mots de la Diagonale du Doubs, une randonnée
VTT et cyclotourisme ouverte à tous,
qui explique sans nul doute son
énorme succès. Il est vrai que les organisateurs, l’Amicale de Saône et
l’Espérance cycliste ne lésinent pas
sur les moyens et promettent une
huitième édition encore plus belle
que les précédentes.
Depuis le mois de septembre, douze
bénévoles sont à pied d’œuvre pour
mettre au point les six parcours proposés : trois en VTT (30, 50 et 75 km)
et autant en cyclotourisme (60, 80 et
120 km). Si l’on ne change pas une
formule qui marche, les organisateurs ont néanmoins tenu compte
des desiderata des participants. Le
parcours VTT “expert” passe cette
année de 70 à 75 km, évoluant vers
un tracé très sportif, avec plus de
1 600 m de dénivelé positif. Les amateurs de cyclotourisme trouveront
quant à eux une nouvelle boucle de
80 km à mettre sous leurs pédaliers.

DR

Six parcours sont proposés : trois en
VTT (30, 50 et 75 km) et trois en
cyclotourisme (60, 80 et 120 km).

repose sur son concept... qui combine le train et le vélo.
Tandis que les deux-roues bardés de
cartons sont empilés dans vingtdeux camions qui s’acheminent vers
les points de départ, les 2 000 coureurs se serrent dans trois trains
affrétés pour l’occasion. Échelonnées toutes les demi-heures, les
michelines s’ébranlent direction Gilley (parcours 75 km), Etalans (50km)
et l’Hôpital du Grosbois (30 km).
Tous se lancent et suivent le mou-

vement à leur guise, selon leurs
envies. Bien sûr, certains sont là
pour arriver dans les premiers, mais
ce n’est pas la majorité, loin s’en
faut. “Il s’agit d’abord de se faire
plaisir. La Diagonale est une randonnée, pas une course” rappelle
Raphaël Villaume, responsable du
comité d’organisation.
Le budget de la Diagonale, estimé à
plus de 55 000 € (avec pour partenaires la Communauté d’agglomération, le Conseil général, le Conseil

éventualité, en liaison radio permanente avec les véhicules techniques. Au total, 250 bénévoles,
chevilles ouvrières indispensables
de cette grosse machine, sont
mobilisés ce jour-là sur les itinéraires ou les points de ravitaillement.
Et le soir, histoire de se remémorer
entre amis cette journée placée
sous le signe du sport et de la
convivialité, une “pasta party”
géante attendra tous les partici■
pants sur le site d’arrivée.

La Diagonale du Doubs, 6, rue
des Tilleuls, 25660 Saône.
Tél.: 03 81 55 91 21.
www.diagonale-du-doubs.fr.st
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Découvrir, faire... aimer la musique
.B E S A N Ç O N .
Affilié à la Fédération nationale des centres musicaux ruraux, le Carrefour d’Animation et
d’Expression Musicales (CAEM) de Planoise est ouvert à tous les âges et à tous les styles.

N

ous sommes un
carrefour et non
un centre” souligne d’emblée Maxime Nicolas, directeur du CAEM.
“Nous accueillons les
élèves avec un objectif, leur
faire aimer la musique pour
qu’ils puissent ensuite la
pratiquer ailleurs, avec
d’autres.” L’équipe pédagogique composée de dix
professeurs propose deux
types d’activité : l’éveil (berceau musical pour les
bébés, jardin musical pour
les 3-6 ans) et l’enseignement musical (cours et ateliers). Ici, pas question de
passer des heures devant une
portée avant de toucher un
instrument. “On commence
toujours par la pratique.

“

Qu’il s’agisse d’éveil ou d’enseignement musical, le CAEM cherche à faire aimer la musique à tout âge.

Quand l’histoire entre au musée
BEURE.
Le Musée des armées rassemble quantités d’objets,
parfois très anciens.

À découvrir prés de 180 manequins vétus d’uniformes d’origine.

P

“

our tuer, les hommes
ont toujours eu beaucoup d’idées” souligne Jean
Cretin, le conservateur. Installé dans une maison
vigneronne du XVIIIe siècle,
le Musée des armées de
page 16

Beure est l’un des plus
grands du Doubs... et l’un
des plus fournis en matériel
guerrier. Tant de souvenirs
accumulés laissent songeur
quant à l’acharnement des
hommes à s’entre-tuer... En

témoignent les dizaines
d’armes (démilitarisées) datant de la conquête de la
Franche-Comté en 1674 jusqu’au récent conflit en exYougoslavie. À l’armement
s’ajoutent 180 mannequins
vêtus d’uniformes d’origine,
mais aussi des affiches, des
médailles, des objets quotidiens, de la gamelle du soldat français à l’ouvre-boîte
des soldats allemands de la
seconde guerre mondiale...
On y découvre enfin des
pièces très rares, tel le poêle
à bois du général de Gaulle
■
à Colombey.

1 bis, chemin de Maillot,
Tél. : 03 81 52 60 30 (sur
RDV pour les groupes)
Lire Rendez-vous p. 22.

Après, on aborde le solfège” précise Maxime Nicolas. Créé en 1992, le CAEM
s’installe dans une cave
avant d’avoir pignon sur rue
en 1999. “On a triplé le
nombre d’adhérents.” Autre
satisfaction, l’engouement
pour le djembé (percussion
africaine), la batucada (fanfare de percussions brésiliennes) et la chorale d’ados.
23 jeunes (la moitié sont du
quartier) se retrouvent tous
les mardis pour chanter Zazie, Renaud ou Balavoine.
“C’est ma fierté” avoue le
directeur qui gère aujourd’hui une structure de 12 salariés et 220 adhérents. ■

Contact : 03 81 51 21 36.
Lire Rendez-vous page 23.
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Escapade avec Ginko
Braillans, petit village de 100 habitants au pied de la
forêt de Chailluz est desservi depuis le pôle Orchamps
à Besançon par la ligne 71. En descendant à la station
“mairie”, vous pourrez découvrir l’ancienne école, qui
a accueilli des enfants de 1901 à 1965, et la fontaine
abreuvoir du village. Braillans est également le point
de départ de belles balades dans la campagne environnante. Et si les heures des liaisons régulières ne vous
conviennent pas, un départ du pôle Orchamps est possible sur réservation à 11 h 30. Retour à Besançon à
18h18 au départ de la station “mairie” (sur réservation le samedi). Réservation au 0 825 00 22 44.
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Vous avez dit Corvées
communales ?
AU XON-DE SSOUS.
Les habitants participent à l’entretien de leur commune dans la convivialité
et la bonne humeur avec surtout un bel esprit citoyen.

À

Auxon-Dessous, un
noyau dur d’une cinquantaine d’habitants
a inventé les “Corvées communales” depuis quelques
années... “Derrière ce terme
un peu barbare, se cache en
réalité un formidable dynamisme de la population
d’Auxon” indique Jacques
Thiébaut, le maire de cette
commune de 1 102 âmes.
Remise en état d’un incinérateur, rafraîchissement des
parapets des ponts, nettoyage des abords du village
constituent quelques-uns
des travaux réalisés jusqu’à
présent, à l’initiative des habitants. Le principe est
simple: une réunion précède
chaque corvée afin de répartir les tâches entre les différents volontaires. Le matériel

est acheté par la mairie et les
habitants qui le souhaitent
se donnent rendez-vous le
samedi. Convivialité et bonne
humeur sont au programme.
Boissons chaudes et croissants sont servis le matin,
alors qu’un repas bien mérité
clôt la journée de travail. Et
les énergies comme les compétences n’attendent pas le
nombre des années. “Récemment, deux jeunes enfants
m’ont informé de la détérioration d’un chemin forestier”
explique Jacques Thiébaut.
“L’ONF a été averti afin de
prendre les mesures nécessaires à sa remise en état”
précise-t-il. Les candidats ne
cessent de se faire connaître
auprès de la mairie pour participer à ces corvées communales. Avis aux amateurs ! ■

Un geste
citoyen.

Un nouveau parcours sportif
OSSELLE ET B OUSSIÈRE S.
Avec ses quinze agrès et ses deux kilomètres de long, le parcours d’Osselle
sera inauguré au printemps.
’est
un
endroit
ma“
Osselle déroule les 2 km de son

C

gique, souligne Christophe Grandjacquet, délégué
de la commission tourisme à
la Communauté d’agglomération mais aussi maire adjoint d’Osselle. Le site est
vraiment apprécié de tous,
sportifs et familles confondus.”
Le tracé, qui débute à 200
mètres du terrain de football, se déploie dans un site
déjà touristique (plan d’eau,
pêche, véloroute...). Outre
Osselle, un second parcours
de 1 km, a vu le jour à Boussières, dans un sous-bois.

nouveau parcours sportif à
proximité du terrain de foot, du
plan d’eau et de la véloroute.

Ces deux réalisations de
plein air s’inscrivent dans le
cadre de la charte de développement intercommunal
financée par le Conseil général. Parmi dix candidates, le
Syndicat “à la carte” du canton de Boussières a choisi
ces deux communes en raison de leur différence de
profil et de la fréquentation
■
des lieux.

➜ GRAND BESANÇON
Tous à l’eau
La fête de la natation de
l’ASPTT étend son opération
à l’agglomération. Pour sa
quinzième édition, “Tout
Besançon nage” devient
“Grand Besançon nage”.
Ouverte à tous, la
manifestation réunit tous les
amoureux de la nage, petits
ou grands. Seule condition
requise pour mouiller son
maillot : savoir nager au
moins 100 m. L’an dernier,
1 200 nageurs ont participé,
parcourant 3 542,7 km sous
le regard attentif de 120
bénévoles. De nombreux
challenges, individuels ou
collectifs, sont au
programme des deux jours.
Le 17 mai de 10h à 22h et le
dimanche 18 mai de 7h à
15h à la piscine Mallarmé
de Besançon.
VAUX-LES-PRÉS
4e Foire aux goûts et
couleurs du printemps
C’est le printemps ! Pour
fêter cet événement,
l’association La Vaulienne
organise le samedi 3 mai
prochain, la quatrième
édition de la Foire aux goûts
et couleurs de Vaux-lesPrés. Côté goûts, vous
retrouverez tout ce qui se
mange : saucisses et jésus
de Morteau, escargots et
miel franc-comtois. Mais
aussi tout ce qui se boit
avec les traditionnels vins
du Jura. Côté couleurs, les
amateurs de jardinage
seront comblés avec un
large choix de végétaux et
de fleurs.
page 17
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Michel Schwartz,
peintre de l’imaginaire

Alexandre
Jeannin.

CHEMAUDIN.
L’artiste invente les paysages
qu’il peint.

DR

D
Plein gaz dans la côte
le 8 juin prochain
MARCHAUX .
Spectacle garanti pour la 27e édition de la Course de
côte, épreuve du championnat de France de
la montagne.

L

es pilotes aiment
bien Marchaux. La
côte, c’est encore à
la bonne franquette. Tout le
monde se connaît et c’est
sympa” explique Guy Cunchon, président de l’Amicale motocycliste du Doubs,
organisatrice de la course.
Bénévole puis pilote, il chapeaute l’épreuve depuis
douze ans et même si “le cahier des charges de la Fédération française de motocyclisme est de plus en plus
contraignant”, ce qu’il voit
plutôt d’un bon oeil, la passion est intacte. Il faut tout
prévoir pour les 180 pilotes
engagés en moto et side-car
comme pour les spectateurs (4 000 en 2002). Dès
janvier, Guy Cunchon se
penche sur le dossier pour
décrocher les autorisations,
trouver les médecins, ambulanciers et secouristes.
Les deux dimanches précédant la course, il déroule les

“
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deux kilomètres de grillage
et installe les 25 tonnes de
paille avec les bénévoles de
l’amicale. Le jour J, il est au
PC, ne craignant que l’accident. “En côte, on est tout
seul face au chrono. Le premier, c’est le meilleur, et
c’est tout.” Cette année, la

e ses toiles jaillissent
un chatoiement de
couleurs vives figurant des
paysages et des bouquets de
fleurs sortis de nulle part, si
ce n’est de son imagination.
Car Michel Schwartz exprime
dans ses tableaux ce qu’il
ressent, jamais ce qu’il voit.
“Je ne travaille pas d’après
la nature : j’exploite des impressions de promenade, en
Franche-Comté mais aussi
en Provence, et j’imagine le
reste” explique l’artiste. Le
parcours de ce peintre professionnel depuis 1977 est
peu ordinaire. S’il dessine
depuis sa plus tendre enfance, Michel Schwartz tra-

vaille vingt ans en usine
avant de se décider à faire le
grand saut: vivre de sa peinture. Pas évident lorsqu’on
est autodidacte à 100 % !
Malgré des moments difficiles, l’artiste a réussi son
pari : ses toiles sont aujourd’hui accrochées en permanence dans trois galeries de
Besançon, Pontarlier et
Montbéliard et se vendent en
Suisse, en Irlande, en Algérie
■
et en Belgique.

Michel Schwartz, 39, rue
Combe-au-Prêtre
à Chemaudin. Tél. :
03 81 58 55 55. Lire
Rendez-vous, page 23.

course a lieu le week-end de
Pentecôte, ce qui réjouit
Guy Cunchon. “C’est cool,
on pourra faire le nettoyage
■
le lundi !”

Amicale motocycliste
du Doubs. Tél. :
03 81 53 42 24.
Michel Schwartz dans son atelier.

|L |A | |V |È |Z |E |

D’où vient ce nom ?
La Vèze tient son nom des Vèzes, terme d’origine germanique, qui désigne les
prairies, et se rapproche de l’allemand Wiese. Si l’étymologie d’une commune
tient souvent à une particularité toponymique, comme c’est le cas ici, les Vèzes
désignaient fréquemment des lieux-dits... mais pas des endroits habités. Nichée
au cœur de 160 hectares de verdure, La Vèze fait exception. Il est vrai que le
site ne fut habité que tardivement, sans doute bien après la création d’une léproserie au XIIIe siècle. L’adjectif défini “La” devant le nom du lieu atteste lui aussi
d’une création assez récente, comme maints villages comtois.
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L’aventure des bénévoles
de Teranga
. GR ANDFONTAINE .
Depuis que l’association Teranga est née, une centaine de bénévoles
viennent en aide aux familles sénégalaises de M’Bour.

E

n wolof, langue usuelle
du Sénégal, “Teranga”
signifie hospitalité. Un
nom éloquent pour cette association créée à Grandfontaine durant l’été 2001 par
Sylvie et Patrick Barbier, qui
ont choisi d’aider les enfants
et les familles de M’Bour
(140 000 habitants), ville située à 80 km au sud de Dakar. Ils connaissent bien
l’endroit et les habitants
pour y être allés maintes
fois en vacances. Là-bas, il y
a tout à faire : la population
vit largement en-dessous
du seuil de pauvreté. En
moins de deux ans, Teranga

➜ CHALÈZE
Première bougie
pour Power Composite
Il y a un an, Patrick Surany, à
la tête de la société Surany
Canoë Kayak décide de
scinder son activité en deux.
Le négoce (vente, location et
prestation) part à Cap Loisir
à Quingey et le site de
Chalèze se recentre sur la
production de matériaux
composite. Associé à Patrick
Boulay, Patrick Surany crée
Power Composite.
La nouvelle structure
développe une double
activité : la fabrication de
pagaies de compétition et la
sous-traitance de produits
industriels (équipements
sportifs). Fournisseur officiel
de l’équipe de France de
canoë-kayak, Power
Composite est la, seule
entreprise à offrir cette
prestation dans la région.

Sylvie, présidente de Teranga, dans un centre
de nutrition de M’Bour.

effectue un travail énorme :
parrainage d’une école de
600 enfants, avec l’envoi de
600 kg de livres et de fournitures, suivi par un convoi de
caisses transformables en

bibliothèques. En 2002,
l’association lance et réussit un grand projet : offrir un
repas complet, chaque semaine, à une centaine d’enfants, durant toute l’année.

Le challenge est réussi
grâce au soutien du Rotary
Utinam de Besançon, désormais partie prenante de
l’association. Celle-ci compte
une centaine de membres
actifs. Courant avril, un
conteneur rempli de 1 000
maillots de foot, livres, vêtements et jouets partira pour
M’Bour. Teranga s’est déjà
lancée un nouveau défi :
créer un centre autonome
de malnutrition pour les enfants de 0 à 5 ans, qui devrait voir le jour l’an prochain. Les dons sont les
bienvenus : il faut 30 000 €
■
pour réussir.

➜ “BALADES ET
RANDONNÉES : SUIVEZ
LE GUIDE !”
Un “routard” spécial
Franche-Comté
Le guide du routard FrancheComté est paru au mois de
mars. Toujours très attendu
par les amateurs de bonnes
adresses, de nouveautés, de
trouvailles originales et de
balades hors des sentiers
battus, ce “Routard” spécial
Franche-Comté ne déroge pas
à la règle. Il aborde les
aspects les plus insolites de la
région, dévoile son patrimoine
culturel méconnu et rappelle
que l’on peut toujours boire
un verre à la brasserie du
Commerce de Besançon, dont
Colette était une habituée
lorsqu’elle séjournait dans la
région... 360 pages qui
foisonnent d’adresses et de
conseils en tout genre.

Teranga
1, route de Mont
25320 Grandfontaine
Tél. : 06 08 63 01 91.

Bienvenue au château
VAIRE-ARCIER.
Dominant la vallée du Doubs, le château et son jardin à
la française du XVIIIe siècle s’ouvrent au public cet été.

S

i la commune est rebaptisée depuis trois ans, le
château lui a conservé son
nom de Vaire-le-Grand.
Quand elle le rachète en
1987, la famille Montravers
décide de le restaurer, “un
travail très lourd mais très enthousiasmant” reconnaît Virginie Montravers. Petit à petit, grâce à la bonne volonté
de toute la famille, la bâtisse
retrouve de sa superbe et le
jardin ses arbres savamment
taillés. “Le château revit” et
ouvre ses grilles et ses allées
au public cet été. Et c’est en
costume du XVIIIe siècle

À visiter
cet été.

(qu’elle a cousu elle-même)
que Virginie Montravers vous
attend pour la visite guidée.
“C’est mon grand plaisir de
faire partager ma passion”
conclut cette diplômée
d’histoire de l’art.
■

Visite le dimanche de
14h à 19h en juillet et
septembre, tous les jours
de 14h à 19h en août.
Contact : 03 81 81 37 18
ou http//: v.l.g.free.fr

Le Petit Futé 2003
Besançon dans la poche !
Deux nouveaux rendez-vous
pour les lecteurs: “Repères”
et “Découvertes”, qui
permettent d’accéder
facilement à Besançon, de se
situer aussi bien dans l’espace
que dans le temps. Dans
“Repères”, vous trouverez des
plans détaillés du centre-ville,
de l’agglomération et des
transports en commun. La
partie “Découvertes” s’ouvre à
vous comme un livre d’images
où se mêlent histoires d’hier et
d’aujourd’hui, spécialités
locales. “Escapades dans le
Doubs” vous invite à la
promenade dans les alentours
de la ville.
page 19
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L’agenda au fil des jours

>DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13
AVRIL
Besançon. Exposition animation sur le
Pérou, “terre des Incas”. Au programme,
artisanat, exposition, jeux scéniques et
diaporama. Repas péruvien.
Tél. : 03 81 52 42 52.
Maison de quartier Rosemont Saint-Ferjeux.
Exposition de 9h à 12h et de 14h à 21h.
>DIMANCHE 13 AVRIL
Novillars. “La poudre aux yeux”, comédie
en deux actes d’Eugène Labiche. Interprétée
par la troupe du Caméléon. Tél. : 03 81 55 60 28.
Salle Pergaud à 15h.

>MERCREDI 16 AVRIL
Besançon. Spectacle “Chantons la vie”.
Spécial Opérette. Renseignements et
réservations au 02 37 98 58 59.
Grand Kursaal - 14h30.

Rendez-vous
pour la 8e
édition de la
Diagonale du
Doubs.

>LUNDI 21 AVRIL
Nancray. Journée des œufs (lire page 22).
>SAMEDI 26 AVRIL
Montferrand-le-Château. “Passions
d’avril”. Exposition de photos, peintures,
broderies, compositions florales, littérature...
Participez vous aussi ! Tél. : 03 81 56 60 83.
Salle des fêtes. De 14h à 18h.

DR

>DU LUNDI 7 AVRIL AU DIMANCHE 4 MAI
Besançon. “Vous avez dit bizarre ?”.
Exposition d’objets rares ou étranges (le fer
à hosties, le vilebrequin de chirurgien...).
Des pièces d’une grande rareté.
Citadelle. Salle d’exposition temporaire
du Musée comtois. De 13h à 17h.

>MERCREDI 30 AVRIL
Besançon. Les Étoiles de la glace. L’équipe
de France de patinage en tournée. Avec
Anissina/ Peizerat, Abitbol/Bernadis,
Lobacheva/Averbukh, Joubert, Jeannette...
Tél. : 04 66 36 22 36.
Palais des sports - 20 h 30.

>SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AVRIL
Besançon et Thoraise. Portes ouvertes du
19e régiment du Génie.
Caserne Vauban.

>JEUDI 1ER MAI
Avanne-Aveney. “Les Mets de mai”.
Exposition gastronomique, artisanale et
florale et plusieurs animations :
démonstration de métiers artisanaux,
danses folkloriques, promenades en
calèche, manège, tournoi de judo...
Renseignements : mairie au 03 81 41 11 30.

>DIMANCHE 27 AVRIL
Saône. La Diagonale du Doubs. (lire en
Communes page 15). Tél. : 03 81 55 91 21.

Événement
er

Le 1 marché de potiers-créateurs
Les 17 et 18 mai.
Quarante céramistes d’art seront
présents à cette première manifestation qui se déroulera place
Granvelle.
Ils viendront de toute la région,
mais aussi de Bourgogne et de
Rhône-Alpes pour participer au
premier marché de potiers-créateurs, organisé par l’association
Métiers d’art en Franche-Comté,
en partenariat avec la Ville de
Besançon. Un grand rassemblement qui offrira au public
une exposition-vente de céramiques de très haute qualité, où
le grès côtoiera la faïence, la
porcelaine et la terre vernissée.
Plusieurs animations sont prévues sur les stands pour les
adultes et les plus jeunes. Par
exemple, un atelier pour
enfants, où les petits pourront

modeler une pièce de terre à
cuire chez eux tandis que les
adultes s’initieront aux joies du
tournage sur un espace réservé.
Des démonstrations permettront de découvrir le travail délicat des potiers, notamment le
tournage et la cuisson Raku,
une technique très ancienne
venue du Japon qui permet
d’obtenir des pièces noircies
avec des effets de métallisation
et de craquèlements. En parallèle du marché, une exposition
sur le thème des boîtes sera
l’occasion d’admirer toute la
créativité de ces artistes.

Pratique
> Entrée libre et gratuite de 10 à 19 heures.
> Démonstration et atelier enfants les après-midi.
> Renseignements : Métiers d’art en Franche-Comté.
Tél. : 03 81 48 93 90

>MARDI 6 MAI
Besançon. Spaghetti’s club (Opéra). De
Jean-Luc Therminarias et Jean-Lambert Wild.
Tél. : 03 81 87 81 97.
Opéra-Théâtre - 20h.
>MARDI 6 ET MERCREDI 7 MAI
Besançon. Max Gericke (théâtre) de
Manfred Karge. Tél. : 03 81 88 55 11.
Centre dramatique national, parc du Casino Le 6 à 20 h 30, le 7 à 19h.

DR

BE SANÇON .

>DIMANCHE 4 MAI
Franois. Randonnée VTT. 5, 35, 50 km.
Tél. : 03 81 48 20 90.
Complexe sportif - 8h.

>MERCREDI 7 MAI
Besançon. Harlem Globetrotters.
Spectacle de basket. Tél. : 03 81 81 11 11.
Palais des sports - 20 h 30.
Montfaucon. Orchestre d’harmonie du
Conservatoire de Besançon. Soixante
jeunes musiciens de 13 à 17 ans
interpréteront Rossini, Berlioz, et des
musiques de films.
Renseignements : mairie au 03 81 81 45 71.
Salle d’accueil - 20 h 30.
page 21
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au fil des jours

>MERCREDI 7 ET JEUDI 8 MAI
Beure. Ouverture du Musée des armées.
Habituellement réservé aux groupes (lire en
Communes page 16). Tél. : 03 81 52 60 30.
1 bis, chemin de Maillot. De 14h à 18h.

Événement
Les œufs se cachent à Nancray

>DIMANCHE 11 MAI
Nancray. Les enfants d’abord. Une journée
destinée aux enfants qui pourront s’initier à
des gestes traditionnels, telle la fabrication
d’un mur en torchis. Tél. : 03 81 55 29 77.
Musée de plein air des maisons comtoises.
Pugey. Duathlon. Renseignements : mairie
au 03 81 57 27 94.
Vaire-Arcier. Cinquième exposition
artisanale organisée par l’association “La
cascade”. Présentation de peintures à l’huile et
sur soie, d’aquarelles, broderies.
Salle des fêtes. De 10h à 18h.
>MARDI 13 MAI
Besançon. “Madame Doubtfire” (théâtre).
Avec Michel Leeb. Tél. : 03 81 81 00 21.
Micropolis - 20h30.
Besançon. Le Trio Mallarmé (musique de
chambre). Au programme : des œuvres
françaises du XXe siècle. Tél. : 03 81 87 81 97.
Opéra-Théâtre - 20h.
>MARDI 13 ET MERCREDI 14 MAI
Besançon. “Les aventures de Bip”. Fable
écologique mettant en scène huit
marionnettes. Par la Cie de la Lune Bleue.
Tél. : 03 81 82 22 48.
Théâtre Bacchus. Le 13 à 20 h 30. Le 14 à
16h30 et 20 h 30.
>MERCREDI 14 MAI
Besançon. Concert de gospel. Interprété par le
Glory Gospel Singer. Billets en vente à l’office
de tourisme et sur place. Tél. : 03 81 80 92 55.
Eglise Saint-Louis de Montrapon - 21h.
>JEUDI 15 MAI
Besançon. Tricicle 20 (danse - théâtre). Les
meilleurs moments des cinq créations de cette
page 22

Lundi 21 avril.
Le Musée de plein air des maisons comtoises de Nancray accueille la deuxième édition de
l’opération de l’ADED, “la poule
aux œufs d’Or”.
En ce lundi de Pâques, 25 000
œufs en chocolat seront à débusquer par les petits et les
grands lors de chasses à l’œuf
géantes. Trois au total vont
ponctuer la journée et cette année, pour préserver les chères
têtes blondes des éventuels
mouvements de foule, un espace leur est spécialement dédié avec chasse permanente.
Outre la recherche des œufs,
qu’ils soient en chocolat ou
remplis de lots en tout genre,
des nombreuses animations
sont au programme. Les animateurs du musée feront revivre

DR

BE SANÇON .
>SAMEDI 10 MAI
Besançon. Repas dansant salsa,
exposition, concert et tombola. Dédiés à la
découverte et au soutien du Pérou. Date
limite d’inscription au repas : le 3 mai.
Tél. : 03 81 50 38 23.
Grand Kursaal.

les savoir-faire d’antan à grand
renfort de démonstrations dans
les 27 maisons du site. Le public
pourra aussi découvrir ou redécouvrir des jeux traditionnels
avec des œufs en bois par
exemple. Une dizaine d’artisans
venus du département et dont
l’activité est en lien soit avec les

enfants, soit avec la fête de
Pâques, du chocolatier au fabricant de crayons ou de jouets en
bois seront également présents. De quoi terminer le long
week-end de Pâques en beauté
et en famille. À l’occasion de
cette journée, l’entrée du musée
sera gratuite.

Pratique
Musée de plein air des Maisons Comtoises de Nancray, lundi 21 avril de 10h à 18h30.
Tél. : 03 81 55 29 77.
compagnie catalane qui fait rire le monde
depuis vingt ans. Leur art : un mime
redoutablement efficace...
Tél. : 03 81 87 81 97.
Opéra-Théâtre - 20h.
>SAMEDI 17 MAI
Gennes. Concert de la Ritournelle (chorale
de Gennes), avec le “Chœur d’hommes des
Voix du Dessoubre” en seconde partie.
Tél. : 03 81 55 70 13.
Église - 20 h 30.

>DIMANCHE 18 MAI
Auxon-Dessus. Randonnées VTT et
pédestre. Au choix, trois circuits VTT de 12, 21
et 40 km et deux en pédestre de 6 et 10 km.
Tél. : 03 81 58 90 24.
Départ devant l’école à 8 h 30.
Besançon. “Marché couleurs du monde”.
Artisanat, vente et dégustation de produits
venus des quatre coins de la planète.
Tél. : 03 81 52 42 52.
Maison de quartier Rosemont Saint-Ferjeux.

>SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MAI
Besançon. Premier marché de potierscréateurs de 10h à 19h. (lire page 21).

Besançon. Concert des chorales des
centres musicaux ruraux. Plus de 200
choristes amateurs réunis (adultes, ados,
enfants). Entrée gratuite.
Église Saint-François-d’Assise - 17h.

Besançon. Exposition nationale de
bonsaïs. Une vingtaine d’exposants y
donneront conseils de culture et de
ligaturage. Tél. : 03 81 47 10 47.
CFPPA de Châteaufarine, 10, rue FrançoisVillon - De 9h à 18h.

>DU MARDI 20 AU SAMEDI 24 MAI
Besançon. “Les aventures de Peer Gynt”
(théâtre). D’après Henrik Ibsen.
Tél. : 03 81 88 55 11.
Centre dramatique national, parc du Casino Les 20 et 23 à 20 h 30 ; les 21 et 22 à 19h ; le
24 à 17h.
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>MERCREDI 21 ET JEUDI 22 MAI
Besançon. Un été indien (théâtre). À partir
de 8 ans, dans le cadre de la Fête du Livre.
Tél : 03 81 80 41 80..
MJC de Palente - Mercredi à 16h et jeudi à 10h.
>VENDREDI 23 MAI
Besançon. “Ni Dieu ni maître” (danse théâtre). Hommage à Léo Ferré.
Chorégraphie : Marie-Claude Pietragalla.
Tél. : 03 81 87 81 97.
Opéra-Théâtre - 20 h 30.
>DU SAM. 24 MAI AU DIMANCHE 1ER JUIN
Besançon. 77e Foire comtoise. Plus de 400
exposants. Invité d’honneur : la Russie (une
quinzaine d’artisans, des spectacles équestres
et musicaux...). Tél. : 03 81 41 08 09.
Micropolis.

>DU SAMEDI 24 MAI AU SAMEDI 7 JUIN
Besançon. Peintures de Michel Schwartz .
(Lire en Communes, page 18).
Tél. : 03 81 82 85 85.
Galerie Médicis. 9, place Victor-Hugo.
>DIMANCHE 25 MAI
Auxon-Dessus. Vide-grenier.
Tél. : 03 81 58 93 54.
Dans les rues du village - De 6h à 18h.
Besançon. “Giselle” (danse - théâtre).
Adaptation chorégraphique : Marie-Claude
Pietragalla. Tél. : 03 81 87 81 97.
Opéra-Théâtre - 15h.
Beure. Quinzième Prix de la marche. Une
manifestation ouverte à tous qui propose
plusieurs circuits : 5, 10 et 20 km et deux
mini boucles de 1,625 km et 1,276 km.
Inscriptions au plus tard le 21 mai.
Tél. : 03 81 51 52 64.
Départ place Jean-Grappin à 8 h 30.
>MARDI 27 ET MERCREDI 28 MAI
Montfaucon et Thise. Championnat de
France militaire de course d’orientation.
Organisé par le 19erégiment du Génie.
Championnat par équipe à Montfaucon le 27,
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championnat individuel le 28 à Thise.
Renseignements : mairie au 03 81 81 45 71.
>VENDREDI 30 MAI
Besançon. “Madame Marguerite” (danse théâtre). Avec Annie Girardot, “molière” de la
meilleure actrice 2002. Tél. : 03 81 87 81 97.
Opéra-Théâtre - 20h.
>DIMANCHE 1ER JUIN
Nancray. C’est l’été au musée ! Parcours
spectacles. Tél. : 03 81 55 29 77.
Musée de plein air des Maisons Comtoises.
Thise. Fête aérienne, organisée par l’Aéroclub du Doubs. Patrouilles, avions de
légende, démonstrations de voltige,
aéromodélisme, sauts en parachute, mais
aussi planeurs, ULM ou encore
montgolfières sont au programme de cette
grande journée. Tél. : 03 81 61 27 00.
Aérodrome de Besançon Thise dès 10h.

GABRIEL VIELLE
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>LUNDI 2 JUIN
Besançon - La Vèze. “Entre ciel et terre”.
Besançon, ville étape du septième tour
aérien des Chevaliers du ciel, dans le cadre
de l’opération “Rêves de gosses”. À La Vèze,
la Jeune chambre économique offrira à une
centaine d’enfants handicapés ou
défavorisés des baptêmes de l’air gratuits.
Aérodrome de La Vèze - De 14h à 18h.
>DU MARDI 3 AU SAMEDI 14 JUIN
Besançon. Rencontres Jeune Création.
Théâtre, danse, musique et arts du cirque
présentés par plus de vingt jeunes
compagnies. Tél. : 03 81 61 59 47.
Centre ville (Kursaal, place Granvelle...).
>DIMANCHE 8 JUIN
Marchaux. 27e course de côte (lire en
Communes page 18).
>DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 JUIN
Besançon. Les artisans du Squ’art. Avec
une cinquantaine d’artisans d’art venus de

toute la France. Tél. : 81 80 92 55 (office de
tourisme).
Square Saint-Amour - Les 13 et 15 de 10h
à 19h ; le 14 jusqu’à 20h.
>VENDREDI 20 JUIN
Besançon.
Concert de musique albanaise et juive.
Avec Hasan Bakalli au violon et Geisù Basha
au piano. Tél. : 03 81 82 22 48.
Théâtre Bacchus - 20 h 30.
>DIMANCHE 22 JUIN
Pugey. Fête d’été. Renseignements : mairie
au 03 81 57 27 94.
Besançon. Gala de danse, d’après une
chorégraphie de Marie-Hélène Bouju.
Organisé par l’APE d’Avanne-Aveney.
Tél. : 03 81 51 00 43.
Opéra-théâtre - 20 h 30.
>SAMEDI 28 JUIN
Besançon. Conte musical sur les animaux
organisé par le CAEM (lire en Communes
page 16).
Salle de la Malcombe - 17h.
>SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUIN
Auxon-Dessus. Grande kermesse
villageoise. Stands de jeux, loterie, repas.
Exhibitions de danse et gymnastique le
dimanche. Tél. : 03 81 58 75 52.
Place du village.
Montfaucon. Onzième rassemblement
des Montfaucon. Animations FrancoSuisses dans le village, repas dansant.
Renseignements : mairie au 03 81 81 45 71.
>DIMANCHE 29 JUIN
Nancray. “C’est l’été au musée”. Jeux et
fête de la Saint-Jean. Tél. : 03 81 55 29 77.
Musée de plein air des Maisons Comtoises.

Envoyez-nous
vos annonces
Vous souhaitez annoncer une manifestation prévue pour le premier trimestre
de l’année prochaine dans votre
commune (spectacle, culture, brocante,
fête foraine, débat...) ? Il vous suffit de
nous envoyer le texte de votre annonce
à : Journal “Grand Besançon”, CAGB - 4,
rue Gabriel Plançon - 25000 Besançon.
Ou de le faxer au 03 81 82 29 60. Délai
limite pour la parution : 5 mai au plus
tard. La publication de ces annonces est
gratuite et la rédaction se réserve le
choix des textes publiés.
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