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Agenda 

Bibliobus
GRETTE BUTTE

Mardi de 16h à 18h30 Mercredi de 10h à 11h30
devant la Maison de Quartier rue Pergaud (face au square)
Janvier : 4-11-18-15 Janvier : 5-19

PAS DE TOURNÉE DU 18 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2005

Marché de la Grette
Tous les dimanches matin, face à la Cité Brûlard 

Corrida
26 décembre 2004 
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Arrivé depuis peu à la direction de la Maison de
Quartier de la Grette, c'est avec un grand plaisir que
je découvre petit à petit la richesse de ce lieu unique
et la qualité de son personnel et de ses intervenants.
Au service de tous les habitants du quartier et plus
largement de tous les habitants de la ville et de
l'agglomération, la Maison de Quartier est et doit
rester un lieu d'accueil, d'échange et de solidarité, un
lieu de mixité générationnelle et sociale.

J'espère que cette période des fêtes de fin d'année
vous apportera beaucoup de joie et de convivialité.
Pour tous ceux qui traversent une période difficile,
je leur souhaite de trouver rapidement une réponse 
à leurs soucis et l'épanouissement auquel nous avons
tous droit.

La Maison de Quartier sera ouverte tous les jours de
la semaine durant ces vacances de Noël et proposera
de nombreuses activités pour les jeunes et les enfants
notamment : ouverture de la Ludothèque pour les
moins de 12 ans, Centre de Loisirs pour les 6-13 ans,
activités jeunesse pour les 13-18 ans, accompa-
gnement à la scolarité sur rendez-vous pour ceux qui

le souhaitent... Son personnel sera bien sûr présent et
disponible pour vous accueillir et tous nos services
seront maintenus durant cette période : offres
d'emplois, accès Internet, consultation de la presse,
aide aux démarches administratives...

Je profite par ailleurs de cette tribune qui m'est
offerte pour vous remercier tous du chaleureux
accueil qui m'a été réservé en arrivant ici et vous
garantir que je ferai tout mon possible, en lien avec
vous et avec les associations qui travaillent
formidablement bien sur ce quartier, pour l'animer et
créer de la convivialité.

Joyeuses fêtes de fin d'année à tous

David DENIS

Permanences des partenaires et associations pendant les vacances de Noël 
Agence HLM Fermée au public vendredi 24 décembre et vendredi 31 décembre.
Ecrivain public Absent du lundi 27 décembre au vendredi 31 décembre
Centre Médico Social Pendant les vacances, les horaires d’ouverture sont maintenus

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
et le vendredi de 9h à 12h.

Association AGIR abcd Fermée du lundi 20 décembre 2004 au lundi 3 janvier 2005.
Association d’Aide aux Victimes d’Infractions (AAVI) La permanence est maintenue le mardi matin.
Mission locale La permanence est maintenue sur rendez-vous.
Epicerie sociale Pas de distribution le lundi 27 et mardi 28 décembre
Halte-garderie Fermée du lundi 27 au lundi 31 décembre
Association CNL (confédération Nationale du Logement) Fermée du 20 décembre au 3 janvier 2005.
ADDSEA Permanence maintenue lundi de 9h à 12h et jeudi de 16h à 18h.

Ont collaboré à ce numéro : 
Iman Bereriche, Michel Didouit, Mosbah Benmosbah (Habitants), Michel Omouri (Association Brûlard ensemble),
Marguerite Pasquier (Agir abcd), l’école maternelle Lamartine, Nadia El Harchi (Agence HLM Besançon ouest ), 
Conseil de Quartier Grette-Butte, Emilie Demoulin (Bibliothèque municipale), Michel Robbe (Association d’Ici et d’ailleurs),
David Denis, Frédérique Tournier et Brahim Sedki (Maison de Quartier).

Envoyer vos articles, annonces ou dates de manifestation avant le 26 Décembre
Prochaine édition du journal “L’Ascenseur” 2e quinzaine de janvier 

BONNES FÊTES À TOUS
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actualités Maison de Quartier de la Grette

0 à 12 ans

Programme vacances de Noël 

Horaires d’accueil 9h à 12h et 13h30 à 18h (sauf vendredi jusqu’à 16h).

13 à 18 ans

Pôle enfance 
SEMAINE DU 20 AU 24 DÉCEMBRE

Lundi 20 14h-17h (ludothèque)
Mardi 21 10h-12h et 14h-17h (ludothèque, ateliers)

15h (contes de Noël)
Mercredi 22 10h-12h (ludothèque) 

et 14h-17h (ludothèque, ateliers)
Jeudi 23 10h-12h et 14h-17h (jeux de Noël, goûter)
Vendredi 24 10h-12h (ludothèque)

SEMAINE DU 27 AU 31 DÉCEMBRE

Lundi 27 14h-17h (ludothèque)
Mardi 28 10h-12h et 14h-17h (ludothèque)
Mercredi 29 10h-12h et 14h-17h (ludothèque, ateliers)
Jeudi 30 10h-12h et 14h-17h (ludothèque)
Vendredi 31 10h-12h (ludothèque)

D es ateliers de 
confection de

décorations et
de jeux se dérouleront 
le mardi 21 et le

mercredi 22 aux horaires d’ouver-
ture de la ludothèque. Un grand jeu
de Noël ainsi qu’un goûter auront
lieu le jeudi 23 décembre. Pour les
renseignements, veuillez prendre
contact avec le Pôle Enfance de la
Maison de Quartier. 
La ludothèque sera ouverte du lundi
après-midi au vendredi matin de
10h à 12h et de 14h à 17h pour les
moins de 6 ans accompagnés de
leurs parents et pour les 6-12 ans.

Centre de loisirs 
SEMAINE DU 20 AU 24 DÉCEMBRE

Lundi 20 14h-18h (sport, marionnettes, jeux de rôles)
Mardi 21 14h-18h (ateliers confection, conte de Noël)
Mercredi 22 14h-18h (sortie cinéma, marionnettes)
Jeudi 23 14h-18h (grand jeu de Noël, goûter, contes)

SEMAINE DU 27 AU 31 DÉCEMBRE

Lundi 27 10h-12h (activités spectacle : création de décors...) 
14h-18h (tournoi sportif, activités spectacle)
Mardi 28 10h-12h et 14h-18h (sortie de ski ou Cap vert)
Mercredi 29 14h-18h (activités spectacle)
Jeudi 30 10h-12h (répétitions spectacle) et de 14h-18h 
(jeux, présentation du spectacle aux parents, pot pris en commun).

L e CLSH
propose
ra pour

la première
semaine des

activités spéciales dédiées aux
fêtes de Noël : ateliers de

confection de décoration, lecture
de contes de Noël, réalisation d’un
jeu géant, jeux de rôles... 
Au programme en deuxième
semaine : culture et sport (handball
et football, sortie de ski, réalisation
d’un spectacle...)
Les activités auront lieu du lundi
au jeudi et sont conçues comme
un ensemble. Inscrivez dès à
présent vos enfants. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à
prendre contact avec Mounir
ALAOUI.

Secteur jeunesse 
SEMAINE DU 20 AU 24 DÉCEMBRE

Lundi 20 14h-18h (tennis et initiation Touchkball)
Mardi 21 14h-18h (tennis et tournoi de ping-pong)
Mercredi 22 14h-17h (initiation Touchkball) 
Jeudi 23 14h-18h (tennis et hockey sur glace)
Vendredi 24 9h-12h (initiation hockey sur glace)

SEMAINE DU 27 AU 31 DÉCEMBRE

Lundi 27 14h-18h (atelier d’expression corporelle,
percus-sions et travaux manuels)
Mardi 28 9h-17h (sortie de ski ou Cap vert)
Mercredi 29 14h-18h (atelier d’expression corpo-
relle, percussions, travaux manuels et sortie billard)
Jeudi 30 14h-18h (cinéma, cuisine, création de jeu)
Vendredi 31 10h-12h (pot de fin de vacances)

L e secteur
jeunesse
proposera

une première 
semaine sportive : tournoi de ping-
pong, initiation au hockey sur
glace, stage de tennis, initiation au «
tchoukball ». Et en deuxième
semaine : sortie de ski le mardi 28,
atelier d'expression corporelle,
atelier de percussions, sortie billard,
atelier cuisine, sortie cinéma,
fabrication de jeux... 
Le stage de tennis comprend un
nombre de places limitées et se
déroule sur 3 jours. Pensez à
vous inscrire à l’avance. Pour plus
d’informations, contacter le res-
ponsable jeunesse Akim KHATIR.

Accompagnement 
à la scolarité 
SEMAINE DU 20 AU 24 DÉCEMBRE

Lundi 20 10h-12h (révisions et ateliers spécifiques)
Mardi 21 10h-12h (révisions et ateliers spécifiques)
Mercredi 22 10h-12h (révisions et ateliers spécifiques) 
Jeudi 23 10h-12h (révisions et ateliers spécifiques) 

SEMAINE DU 27 AU 31 DÉCEMBRE

Mercredi 29 10h-12h (poursuite des ateliers spécifi-
ques et mise en place d’ateliers d’expression)
Jeudi 30 10h-12h (poursuite des ateliers spécifi-
ques et mise en place d’ateliers d’expression).

L'accompagnement à la sco-
larité aura lieu sur rendez-
vous tous les matins, 

(sauf vendredi) de 10h à 12h pour
les élèves du primaire à la terminale
pendant la première semaine
(révisions et ateliers spécifiques). 
Le mercredi 29 et le jeudi 30 de 10h
à 12h (ateliers spécifiques et mise
en place d’ateliers d’expression).
N’oubliez pas de vous inscrire
auprès de la responsable de l’ac-
compagnement à la scolarité
Sophie DUBOIS

Multimédia 
SEMAINE DU 20 AU 24 DÉCEMBRE

Mardi 21 14h-18h
Mercredi 22 14h-18h
Jeudi 23 14h-18h

SEMAINE DU 27 AU 31 DÉCEMBRE

Lundi 27 14h-18h
Mardi 28 14h-18h
Mercredi 29 14h-18h

L’espace multimédia
est ouvert à tous
les adhérents de la

Maison de quartier pour tous
types d'activités liées à l’ordina-
teur et à l'Internet (rédaction de
courriers, CV, démarches admini-
stratives, recherche documen-
taire, consultation d’e-mail, jeux...)
en présence d’un animateur
qualifié. Accès libre par tranche
d’une heure sur simple réserva-
tion à l’accueil. Adhésion obli-
gatoire à la Maison de Quartier.

du CP à la Terminal

6 à 13 ans



Espace Multimédia 
La f réquentat ion de l 'Espace
multimédia est en hausse. Fort de
son succès, un nouveau cours
d'initiation à l'informatique est né. 

Il se déroule le lundi matin, animé par
monsieur Rollin (membre du Rotary Club).

Par ailleurs, nous attendons tous prochainement un
arrivage de matériel informatique pour une meilleure
utilisation de la salle.

L'opération « Besançon.Clic » et les formations
reprennent pour ce début d'année 2005. Elles
auront lieu à la Maison de Quartier du 4 janvier au 
9 avril (hors vacances scolaires). 
Pour plus d'informations, prendre contact avec
l'animateur multimédia de la Maison de Quartier. 

Brice CARRÉ.

Réunions du comité des fêtes 
Le comité des fêtes de la Maison de Quartier prévoit
de se réunir les jeudis à 18h : 20 janvier, 3 février, 24
mars, 28 avril, 26 mai et 26 juin. Si vous souhaitez
participer à l’organisation, n’hésitez pas à venir.

Le Yoga Un temps pour soi
Horaire : vendredi de 14h à 15h 30  
C'est une invitation à un voyage, le temps d'une
séance au cœur de soi. 
Le yoga permet au pratiquant de lâcher prise avec
l'extérieur par un travail postural, avec ses possibilités
de l'instant pour être à l'écoute de son corps et en
relation avec la respiration qui procure équilibre et
détente mentale. Il n'y a pas d'âge pour le yoga, il
s'adresse à tous. C'est un cheminement personnel vers
la connaissance de soi. 
Contact : Christine LAUDE
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L’Union des Femmes Tunisiennes de Besançon a été
créée le 21 mai 2004 dans le but de faire connaître les
tunisiens franc-comtois, en particulier «les femmes».

Les femmes d’aujourd’hui tiennent un rôle actif dans
notre société moderne. Notre association souhaite être
un lieu de rencontres, d’échanges et d’activités
diverses, ouverte aux autres cultures.

Le bureau est constitué de :
Souad ATTIA......................... Présidente
Solange LEMERCIER........... Secrétaire
Samia NEN AMOR ............... Trésorière
L’adhésion  : 10 € pour l’année.

Contact
Union des femmes tunisiennes de Besançon
Centre 1901
35 rue du Polygone - Tél. 03 81 82 10 68

Rétrospective et projets
Octobre 2004
Inauguration de l’association, 2 nuits du Ramadan
(repas et musique), Aïd (pour les enfants).
Décembre 2004
Marché de Noël à Montbéliard.
Janvier 2005
Aïd El Kébir (grande soirée dansante)
Lieu et date à définir, contactez l’association.

associations L’Union des Femmes Tunisiennes de Besançon

« La rentrée, un livre à la main... »
Au début de l’année, Emilie est venue lire des livres dans la classe des petits,
chaque matin à l’accueil, puis elle est partie. Elle nous a prêté quelques livres, 
nos préférés.
Et chaque semaine, le mardi midi, elle revient pour les enfants de la cantine dans 
la bibliothèque de l’école maternelle Lamartine.



Dans le cadre de la semaine de la Solidarité
internationale, l’Association des Familles
Mahoraises, avec le soutien de la Maison de Quartier,
a organisé une exposition « Découverte de l’Île de
Mayotte ». Pour l’occasion, un abécédaire mahorais-
français a été réalisé par des enfants de 4 à 11 ans, à
l’initiative d’Emilie, responsable de l’espace documen-
tations.. Une cinquantaine d’enfants du centre de
loisirs de Pouilley-les-Vignes et de l’IM pro de Château
Galland sont venus découvrir cette île, déguster du

tamarin (fruit exotique) et sentir d’ylang-ylang (fleur qui
entre dans la composition d’un parfum).
Cette exposition a été clôturée par des danses et des
chants mahorais, par une dégustation de produits et
de gâteaux réalisés et offerts par l’association.

Contact
Association des Familles Mahoraises
Maison de Quartier de la Grette
31 bis, rue Brûlard - 03 81 87 82 40.

Découverte de l’Île de Mayotte 

rétrospective Regards sur les événements
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Le mercredi 27 octobre, ça vous rappelle quelque chose ?
Mais oui, « la Journée des Sports » sur tous les
quartiers de Besançon.
Allez, en tout modestie (si, si !!), c'était une réussite
tant du point de vue de l'organisation que de
l'animation. Une cinquantaine d'enfants se sont pris
au jeu (même le soleil s'est invité). Du badminton par
ci, du tennis par là, des « vortex » à droite (ces fusées

qu'on lance, vous savez ?!) mais surtout, du BASKET,
à l'honneur chez nous, avec la visite de l'équipe de
Pro B du Besançon Basket Club.
« La Grette » quartier foot ? Pas seulement, nous
avons vu pendant le tournoi des «Yacine Parker»,
des « Cyril Jordan », se disputer le ballon avec 
acharnement, à chaque rencontre. D'ailleurs, pour la
remise des prix, nous avons eu du mal à leur faire
quitter le terrain (c'est un signe).
La conclusion ? que dire, sinon remercier tous les
participants et partenaires de cette belle journée.
Affaire à suivre : peut-être une autre action autour
du Basket-ball ? je vous tiendrai au courant, promis.

Hakim, responsable du secteur Jeunesse 
de la Maison de Quartier.

La Journée des Sports 

Lors de la journée des quartiers, l'Association
d'Ici et d'Ailleurs présentait un aperçu de ses
projets sur le quartier pour cette saison. Trois
projets d'artistes qui s'inspirent tous de la vie du
quartier et de ses habitants
Jessica SCARANELLO : « la carte de mon quartier » .
Jessica propose un plan de 24 planches imprimées 
illustrant chacune une réponse choisie dans le livret.
Ce jeu de cartes, ainsi créé, proposera des combi-
naisons infinies d'histoires que chaque spectateur
pourra manipuler à son gré.
Thierry BERNARD : l’artiste s’est inspiré des faits
marquants, choquants mais aussi tendres et
amusants qui jalonnent les carnets « imagine ton
quartier ». Il superpose images et sons, les fait se
télescoper. Sa lecture, tout en étant subjective, cherche

à cristalliser l'ensemble de la mémoire intergénéra-
tionnelle contenue dans les livrets.

Nicolas PONCEAU : ce plasticien réalise une
fresque en utilisant au gré de son imagination les
voeux exprimés par les habitants du quartier au
début de 2004. Cette fresque prendra place dans le
hall de la Maison de Quartier.

Nicolas Ponceau inspiré par les voeux des habitants
Les enfants de l’école élémentaire de la Butte retrouvent leurs livrets 

d’Ici et d’Ailleurs



1re partie - La campagne d’Italie 

La France défaite quasiment sans combats en 1940,
ayant perdu tout crédit auprès des alliés, n'avait d'espoir,
comme l'a dit De Gaulle, que dans « l'Afrique et l'Empire »,
et plus particulièrement dans l'Afrique du Nord pour
reconquérir sa place parmi les grandes nations.
L'Afrique du Nord allait servir de base et de réservoir à la
future armée qui retrouvera par ses actes héroïques en
Italie et en France une légitimité, un prestige et une
considération qu'elle avait perdu auprès des armées
alliées.
Des Douars(1), des Djebels(2) et des villes, des Marocains,
des Tunisiens et des Algériens sont venus participer
massivement à la renaissance de l'armée de la France
« Cette armée est bien l'armée de toute la France : 
75 % des effectifs sont d'origine nord-africaine, jusqu'à 
90 % chez les Goums(3), sans oublier la 1re division
française libre qui comptera 2500 Français, 2000 légion-
naires, 5000 indigènes Africains, Malgaches, Océaniens »
qui constituera le Corps Expéditionnaire Français (CEF).
Ces chiffres ont été publiés par le colonel Carles dans un
article consacré à l'infanterie française dans la campagne
d'Italie.
Quand le CEF, embarqué pour l'Italie, entra en action
dans les Abruzzes, face à la ligne de défense allemande
appelée « Gustav », la tâche, qui lui était confiée par les
américains, fut qualifiée d'impossible par le général 
De Montsabert, commandant de la 3e Division d'Infanterie
Algérienne (3e DIA) dont faisait partie le 4e Régiment de
Tirailleurs Tunisiens (4e RTT) qui se lancera à l'assaut du
Belvédère.
« En somme, c'est un pari contre l'impossible qu'on nous
demande. Eh bien, soit, ce pari, on le tiendra », s'était-il
exclamé.
Au prix de pertes en vies humaines très sévères, de
souffrances indescriptibles, de douleurs intolérables, et grâce
au courage séculaire des hommes du désert, à leur
bravoure, leur sens de l'honneur et de l'esprit de corps qui
régnait à tous les échelons, des hommes tels El Hadi,
Bouakaz, Ahmed Ben Mohamed, Toumi Ben Kacem, Saouli
Ben Youssef ou Ramdane ont pu grâce à leur obstination
trouer la défense allemande et établir un point avancé sur les
cotes 862(4) et 470(4) et bien d'autres sommets.

Le lieutenant El Hadi Ben Kacem, qui venait de perdre
son bras par un éclat d'obus, saignant abondamment prit
la relève de son capitaine Denée, grièvement blessé lui
aussi, et tira toute la troupe vers les sommets en
encourageant ses hommes en arabe et en français. Mais
arrivé en haut, victorieux, il fut fauché par une rafale en
pleine poitrine, il cria face à l'ennemi : « Vive La France »
et mourut.
Les américains et les anglais, qui piétinaient sur place,
en bas, s'exclamaient admiratifs: « Les Français sont là-
haut ! Ils sont là-haut », en levant la tête vers le sommet
du Belvédère.
Le lieutenant général américain Mark W. Clark, comman-
dant les armées alliées en Italie écrivit, d'ailleurs, 
le 27 janvier 1944 au général Juin pour lui exprimer son
admiration et sa reconnaissance pour les missions
accomplies par les troupes françaises qui facilitaient le
débarquement de ses forces à Anzio.
Les temps ont changé !!! Le petit général français est
désormais respecté.
Le général De Montsabert écrivit dans ses «Notes de
guerre» les 7,8 et 9 Février 1944 : « Contact avec le
4eRTT, puis avec le 7e, retour des lignes : figures creuses,
barbes de quinze jours, hommes éreintés, mais yeux
ardents. Ah ! la belle chose que le don de soi jusqu'à
l'extrême limite de la fatigue et de la vie. Courage simple,
héroïsme sans vanité, sans autre intention… Ah comme
la France revit dans ces martyrs... Oui, elle est là ! Toute
la honte de 39-40 est effacée… Tout est effacé : la
France est là ».
« Vous avez planté la France au milieu des nations,
comme on plante un drapeau au sommet d'un clocher !
Je leur ai dit ».
Le CEF, quoique ayant perdu beaucoup d'hommes eut à
son actif plusieurs autres victoires éclatantes dans cette
Italie inhospitalière dont la participation à la libération de
Rome, et la prise de Sienne...
Le général Clark, à l'occasion du départ du CEF pour la
France écrivit au général Juin
« Il m'est extrêmement difficile de trouver les paroles que
je voudrais, afin d'exprimer mes sentiments de tristesse
et de grande perte personnelle à la pensée du départ du
CEF, et de son très grand chef. Je perds l'appui de quatre
des plus belles divisions ayant jamais combattu ».

à suivre...
Mosbah BENMOSBAH, Besançon

Notes
(1) Douar : agglomération de tentes, Maghreb.
(2) Djebel : montagne d’Afrique du Nord
(3) goum : formation militaire supplétive recrutée
par la France au Maroc (1908-1956). 
(4) sommets des Abbruzes.

histoire La contribution des étrangers 
dans la libération de la Franche-Comté
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Biscuit - Préchauffer le four thermostat 5-6. Casser les œufs et séparer les
jaunes des blancs. Battre les blancs en neige. Mélanger les jaunes d’œuf à la
fourchette. Ajouter le sucre et remuer à la cuillère de bois. Puis la farine
tamisée et le beurre fondu afin d’obtenir une pâte bien homogène. Incorporer
délicatement les blancs en neige. Recouvrir un grand moule carré plat de
papier sulfurisé, y verser la pâte et mettre au four 8 à 10 minutes. Démouler
rapidement à la sortie du four, rouler le biscuit dans un linge humide et
saupoudré de sucre en poudre.
Crème au beurre - Travailler les oeufs et le sucre au bain-marie, bien
mélanger. Laisser refroidir puis ajouter le beurre ramolli, bien travailler ce
mélange et ajouter le parfum (la crème doit être lisse).
Retirer le biscuit du linge et le tartiner d’un peu de crème au beurre, le rouler
de nouveau, couper les extrémités et les garder, recouvrir le biscuit roulé de
crème, placer les extrémités sur le dessus et les couvrir de crème également,
puis passer une fourchette sur la crème au beurre de façon à obtenir le décor
de la bûche.
(La bûche peut être garnie de confiture et saupoudré de sucre glace ou de
crème pâtissière et de fruits).

Atelier Cuisine du Monde - Myriam

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES

Biscuit 
4 œufs plus 2 blancs d’œuf, 40g de
beurre, 100g de sucre, 100 g de
farine.

Garniture (crème au beurre)
250 g de beurre, 120 g de sucre
semoule, 2 œufs. Parfums : cacao 
ou chocolat.

culture Lecture
" Coup de cœur " 
Retrouvez la rubrique « lecture coup de coeur » dans ce
numéro... et plongez dans l’univers du roman pour
adolescents avec ces deux nouveautés qui plairont aux
jeunes... et au moins jeunes !
Jerry SPINELLI. Stargirl, publié chez Flammarion (Tribal).

À Mika (Arizona), Stargirl Caraway vient d’entrer en
seconde dans le lycée de Léo. Elle arbore des tenues
excentriques, joue du ukulélé, étonne tous les
élèves. Léo en tombe amoureux. Mais le jour où elle
encourage à la fois l’équipe de basket du collège et
l’équipe adversaire, Stargirl est mise au ban de la

vie du lycée... un récit sur la différence et l’anticonformisme.

Marie-Aude MURAIL. Maïté Coiffure, publié chez à l’École des
Loisirs (médium).

Louis est fils de chirurgien. Il n’aime pas l’école 
et se sent bon à rien, jusqu’au jour où en classe 
de troisième, il fait un stage chez Maïté Coiffure. 
Dans le salon, Louis se découvre ponctuel, travailleur,
entreprenant et doué ! Il décide alors que ce stage
durera plus d'une semaine, même si son père s’y

oppose et pense que la coiffure, c’est pour les ratés et les
analphabètes.

Vous pouvez bien évidemment retrouver ces livres 
dans les bibliothèques de Besançon et au bibliobus.

Boîte à idées
Serait-il possible d’avoir un miroir

dans la grande salle ?
Dans le cadre des investissements, 
la Maison de Quartier sera attentive 
à la demande.

Bonjour, nous habitants de la Cité
Brûlard, nous aimerions qu’il soit
installé des distributeurs de boissons,
de friandises, et de cafés à la Maison de
Quartier. Ceci, nous arrangerait car 
il n’y a pas de commerce pour l’instant.
En espérant que vous l’installiez
rapidement. Nous vous serions très
reconnaissant, merci !
Dans quelques mois, le centre commer-
cial sera ouvert. Les distributeurs de
boissons et de friandises sont de grands
investissements.

Remettre une boîte aux lettres sur le
quartier.
Les boîtes postales sont situées : rue
de la Grette, avenue Villarceau, avenue
Clemenceau, place Leclerc, rue Octave
David, rue Xavier Marmier, rue Plançon
et la liste n’est pas exhaustive.
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L’Association des familles maho-
raises vous souhaite un Joyeux Noël 
et une Bonne Année 2005

Moiha Mouema

AGIR abcd, l’association des retraités
actifs au service de la solidarité, souhaite
d'excellentes fêtes de fin d’année à tous
les habitants et formule des voeux de
bonheur et de paix pour 2005.
Floriane Rabbe et André Gaudey,
éducateurs de préventions vous adres-
sent leurs meilleurs voeux pour l’année
2005. Cette année encore, nous serons
à la disposition des jeunes de la Cité
Brûlard. Bonne année à toutes et à tous.

Pour assurer une meilleure
distribution du courrier, je vous demande
de vérifier que vos noms figurent bien
sur votre boîte aux lettres. En cas de
changement d’adresse, la Poste met à
disposition un système vous permettant
de faire suivre votre courrier. 
Votre facteur vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année. Votre facteur.

Georges Martins.

L’année 2004 a été celle des combats,
des défaites, des victoires... une année
riche d’enseignement pour toutes et
tous. Notre quartier a su relever des
défis et retrouver le sens de la fraternité
et de la convivialité. Ce sera sur cette
force que nous devrons nous appuyer
pour engager cette nouvelle année.
Nous pourrons, autour d’un nouveau 
centre commercial, participer, ensemble, 

à un nouvel essor pour cette Cité 
Brûlard que nous aimons tant. Au
delà, je souhaite à chacune et chacun
les bons choix, les résolutions qui
nous tiennent à coeur... L’avenir ne se
devine pas, il se choisit... c’est la con-
viction qui anime notre association.
Alors cette année encore nous aurons
de grands projets à vivre ensemble.
Je suis persuadé que nous pouvons
décider ensemble de changer les
choses lorsqu’elles vont mal et de les
partager quand tout va bien... Pour
cela, notre force sera toujours d’avoir
le goût de l’avenir ! Très bonne année
à toutes et à tous. 

Michel Omouri, Brûlard Ensemble.

Le passage d’une année à l’autre est
toujours le moment privilégié pour
s’arrê-ter, prendre le temps de jeter
un regard sur le déroulement de 

l’année écoulée. Les travaux engagés
sur la Cité par l’office HLM (début de
création des abris à conteneurs,
réfection de la toiture et installation de
la VCM sur la bâtiment 29) sont
autant d’effort entrepris par l’office
pour vous satisfaire et vous offrir
davantage de confort. Aussi nous
continuerons tous ensemble à
oeuvrer afin de rendre le cadre de vie
de notre cité encore plus accueillant
et chaleureux. Toute l’équipe de
l’agence HLM vous souhaite de
passer de très bonnes fêtes de fin
d’année et vous souhaite une bonne
et heureuse année 2005.

L’association d’aide aux victimes
d’infractions vous présente tous ses
voeux de bonheur pour cette nouvelle
année... toujours à votre disposition à
la Maison de Quartier de la Grette le
mardi matin, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous !

Fête des Quartiers inaugurée
par Claude Jeannerot,

Président du Conseil Général,
Jean-Louis Fousseret Maire,

Denis Baud - Adjoint au maire
- Pôle enfance, atelier éveil

musical - Journée du sports -
Carnaval - Semaine de la
Solidarité internationale.

Vœux Vœux 


