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Chers Saint-vitoises et Saint-vitois
L’été est terminé depuis quelques mois, et quel été ! 
Chaleur intense, absence de précipitations, de quoi 
faire le bonheur des vacanciers. Cette année, les parcs 
ombragés, les étangs, ou la vélo route  au bord du 
Doubs ont séduit de nombreux Saint-vitois. Mais de 
telles conditions climatiques ne font guère l’affaire des 
agriculteurs qui, dans une conjoncture déjà difficile, 
doivent en plus faire face au manque d’eau pour les 
cultures et le fourrage. Dans un autre domaine, le plan 
canicule a été activé et, tout l’été, le CCAS a maintenu 
le lien avec nos concitoyens les plus vulnérables.
Après cet été particulier, nous avons organisé la ren-
trée de nos écoliers et abordons déjà les périodes 
des fêtes de fin d’année. 
Les enfants ont à cœur tout ce qui touche de près 
ou de loin au développement durable.
C’est notre responsabilité d’adulte de léguer à nos 
enfants une planète non polluée où la vie sera saine 
et agréable.
Face à cette volonté, nous avons une école, René 
Roussey, qui vient de décrocher le label E3DD .
Ecole en Démarche de Développement Durable.
Un petit groupe d’élèves de tous les âges, issu des 
différentes classes s’investit et a déjà fait des pro-
positions. La municipalité a bien entendu suivi cette 
démarche et a contribué à mettre en place les pre-
mières actions. Utilisation d’un composteur, création 
d’un jardin, installation de récupérateurs d’eau y 
compris de la restauration scolaire, le fleurissement 
de l’école avec des vivaces et bientôt des bulbes, et 
un jardin des senteurs.
Mais en ces temps d’économie, cette année, ils 
souhaitent s’attaquer au gaspillage du papier et 
son recyclage, à l’économie de l’électricité en étei-
gnant systématiquement les salles inoccupées, à 
économiser l’eau lors des lavages de mains, limiter 
la consommation des essuies mains, et côté ensei-
gnants, limiter le nombre de photocopies.
Et tous souhaitent reconduire l’opération de net-
toyage des rues, polluées je vous le rappelle par 
nous tous.
Quel bel exemple de citoyenneté de la part de nos 
enfants responsables.

Ces réflexions sont aussi au cœur de la restauration 
scolaire. C’est autour des valeurs du développement 
durable que la Collectivité a fait de véritables choix 
de qualité des repas. La loi Egalim nous demande de 
s’orienter dans ce sens
 le travail de matières brutes et de saison 
 le développement de l’utilisation de produits issus 
de l’agriculture biologique 
 la volonté de favoriser les circuits courts 
 la diminution de la présence d’allergènes et la ga-
rantie de l’absence d’OGM, 
 la réduction du gaspillage alimentaire et la valo-
risation des déchets issus des repas. Afin d’éveiller 
les enfants au goût, de leur permettre de décou-
vrir de nouvelles saveurs et de les sensibiliser à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, le service res-
tauration scolaire de la commune propose, chaque 
année, des animations riches et variées autour de 
l’équilibre alimentaire et du goût.
La suite logique à toutes ces actions sera de 
construire le futur groupe scolaire en adéquation 
avec ces valeurs de développement durable. Bâti-
ment à Energie positive, chauffage bannissant les 
énergies fossiles (utilisation de la géothermie) , ins-
tallation de panneaux solaires, toits végétalisés, etc.
C’est ce choix qui a été fait par l’équipe municipale, 
et petit à petit, l’ensemble des bâtiments commu-
naux évoluera dans ce sens.
Nos dirigeants mondiaux se sont réunis à la COP27 
et ont réfléchi au dérèglement climatique, sauf les 
principaux pollueurs. C’est dommage !
Par ce petit mot, je voulais simplement remercier et 
encourager nos enfants, nos jeunes, et tous les ci-
toyens qui au quotidien œuvrent à préserver notre 
planète.
Je vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année.

Dominique NICOLIN
Maire délégué d’Antorpe,

en charge de l’enfance, du 
scolaire et de la jeunesse
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CERTIFIÉ
160083

Accédez directement au 
site internet de la ville 
en flashant ce QR Code

MAIRIE DE SAINT-VIT
Accueil
 du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
 vendredi et samedi : 8h30 - 12h00 
Le samedi : état civil uniquement

Services Techniques et Urbanisme
Tous les matins sauf le samedi, sur RDV uniquement.

Cartes d'identité et passeports
Consulter la procédure à suivre sur notre site 
internet https://www.saintvit.fr/demarches/cni-
passeports/

Le dépôt de la demande se fait 
uniquement sur rendez-vous
Vous possédez un smartphone ?
Flashez le QR code ci-contre.
Les personnes peuvent être reçues pour 
l’établissement des titres les jours suivants :
 lundi de 14h à 17h
 mardi et jeudi de 9h à 11h40 et de 14h à 17h
 mercredi de 10h à 11h40 et de 14h à 17h
 samedi de 9h à 11h40
Tél. : 03 81 87 48 72 - Fax : 03 81 87 40 49 
Mail : jordane.cusenier@saintvit.fr

France Services
Réception l'après midi, sans rendez vous :
 les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 13h30 à 17h30
Le matin, exclusivement sur rendez vous :
 les mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h, ainsi 
que chaque premier samedi du mois, de 8h30 à 12h.
Les rendez-vous sont à prendre par téléphone :
03 81 87 40 46 ou par mail : france.services@saintvit.fr

"VIVRE À SAINT-VIT"
Date limite de dépôt de vos articles pour la 
prochaine parution du "Vivre à Saint-Vit", édition de 
janvier/mars 2023 : 29 décembre 2022
Vous pouvez nous déposer vos articles / photos 
en Mairie ou nous envoyer vos textes par e-mail : 
administration.mairie@saintvit.fr

NOUVEAUX HABITANTS
Lorsque vous emménagez à Saint-Vit, merci de 
vous présenter à l’accueil de la mairie. Cela nous 
permettra de vous remettre un livret d’accueil 
aux nouveaux habitants et communiquer des infos 
utiles (inscriptions sur les listes électorales...)
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SORTIR À SAINT-VIT
Les informations de ce calendrier sont données sous réserve en raison de la situation sanitaire. La situation sanitaire pourra 
exiger leur annulation ultérieurement à la parution de ce numéro. Les manifestations annoncées se feront dans le strict res-
pect des préconisations et obligations, respect des gestes barrière et distanciation.

DÉCHETTERIE DE SAINT-VIT
En décembre et janvier, les horaires sont les suivants : 
Tous les jours, du lundi au samedi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 16h50

ATTENTION : 
La déchetterie est fermée les 1ers mardi de chaque mois pendant les opérations de broyage des déchets verts).

NOUVEAU À SAINT-VIT

VILAS ELEC
Un nouvel électricien est installé à Saint-Vit
Pour tous vos travaux électriques d’habitation, tertiaire, domotique, dépannage, vous pouvez contacter Yohan Vilas 
Boas, VILAS ELEC 06 64 82 55 52  vilas.yohan@gmail.com

BEAUTY DATE
Sophia Hamdad, créatrice gérante de Sof ’Ongles, s’est asso-
ciée avec sa soeur Samia Hamdad, gérante de Cils by Samia, 
ainsi que Céline Griffon, 
coiffeuse.
Elles ont ouvert un salon 
de beauté appelé Beauty 
Date situé à l’angle du 7 
rue Charles de Gaulle et 
de la rue de la Libéra-
tion à Saint-Vit.
En ayant pris soin de 
prendre rendez-vous, les 
clientes auront plaisir de 
découvrir cet espace et de rencontrer des professionnelles 
et conseillères. Elles proposent des forfaits techniques pour 
la coiffure, des coupes ainsi que des brushing couleur, puis 
d’être chouchoutée par une manucure, de ressortir avec un 
beau maquillage et de grands cils personnalisés.
Ce nouveau concept est destiné à une clientèle féminine 
dans une ambiance particulièrement conviviale avec de pe-
tits prix.
Venez rencontrer ces 3 professionnelles pour un relooking 
complet !
Sur rendez-vous  Beauty Date  7 rue Charles de Gaulle 
 du lundi au samedi, de 9 h à 18 h.
Contacts :
Sof ’Ongles 06 71 84 06 31  Cils by Samia 06 26 98 64 58
et CG Coiffure 06 13 25 11 70.

MÉDITATION

L’ATELIER DE LILI
Couturière : retouches et confections
Lison est installée à Saint-Vit rue des Joncs. N’hésitez pas à faire 
appel à elle pour vos travaux de couture, créations couturières, re-
touches.
Contact : latelierdelili.ls@gmail.com  07 81 03 18 51

Du 6 au 17 décembre Les Micro folies, salle Flaubert Médiathèque

17 et 18 décembre MARCHE DE NOEL Salle des Fêtes

Samedi 17 décembre 17h - Fictions sonores, Cie Teraluna Salle des Fêtes

Mardi 10 janvier CINEMA - 18h et 20h30 Salle des Fêtes

Samedi 14 janvier LOTO VOLLEY Salle des Fêtes

Dimanche 15 janvier LOTO Les P’Tits Loups Salle des Fêtes

Dimanche 22 janvier LOTO Sport santé Salle des Fêtes

Lundi 23 janvier DON DU SANG Salle des Fêtes

Samedi 28 janvier Fondue USSV Football Salle des Fêtes

VENTE DE SAPINS DE NOËL 
Cette année encore, la vente de 
sapins de Noël aura lieu sur le 
parking de la Caisse d'Epargne 
à partir du week-end du 25 
novembre.
Comme tous les ans, Monsieur 
Jérôme RAUNET, Saint-Vitois, 
vous proposera 7 jours sur 7 
toutes sortes et toute taille de 
sapins.
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AFFOUAGE
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire en mairie jusqu’au 15 décembre pour l’affouage avec obligation de four-
nir une attestation d’assurance responsabilité civile. 8 euros le stère. Une convocation sera transmise aux personnes 
inscrites pour le tirage au sort des lots.

INFORMATION À 
DESTINATION DES USAGERS

La Direction Gestion des Déchets 
mène une campagne d'installation 
de puces d'identification sur les bacs 
jaunes (bacs de tri) non encore équi-

pés sur toutes les communes de Grand Besançon Métropole. 
L’opération a déjà débuté, notre commune est concernée.
Veillez à sortir votre bac jaune (qu'il soit plein ou vide) les jours de 
collecte jusqu’en janvier 2023, et à le laisser accessible jusqu'à 15h.
Une meilleure connaissance des habitudes des ménages per-
mettra au service de répondre au plus près à la demande de 
collecte des foyers sur ce flux, tout en optimisant les tournées. 
En effet, avec la mise en place de la redevance incitative en 2012 
et l’élargissement des consignes de tri en 2016, les usages ont 
fortement évolué avec une augmentation des tonnages des dé-
chets recyclables collectés. 
75 % des bacs jaunes mis à disposition sont déjà équipés d’une 
puce, toutefois, c’est l’ensemble du parc qui doit être identifiable 
pour fiabiliser les éléments statistiques. La mise à niveau des bacs 
et la mise à jour de la base de données usagers n’entraînera pas 
de frais supplémentaires pour les ménages et ne changera pas 
le système de facturation, basé sur l’abonnement, la levée et la 
pesée de la poubelle grise. 
Merci pour votre coopération.
Pour toute information : Direction Gestion des déchets 
03 81 41 55 35  gestion-dechets@grandbesancon.fr

HAPPESMOKE
HappeSmoke cigarette électronique s’invite dans la galerie marchande de 
SUPER U ! Cette nouvelle ouverture vous permettra de retrouver tous les produits 
de la vape dont vous aurez besoin.
Vous ferez ainsi la connaissance de Ludivine qui vous accueille du lundi au samedi de 
9h à 19h. 
Ludivine a longtemps travaillé dans la restauration rapide à Saint-Vit. 
Elle souhaitait se lancer et ouvrir son commerce en franchise. C’est chose faite après 
une formation aux produits happesmoke. Elle pourra vous orienter pour trouver la 
e-cigarette et le(s) e-liquide(s) qui vous conviennent. Elle pourra également vous 
aider si vous entamez une démarche de sevrage tabagique.
Vous retrouverez également une gamme de produits CBD de la marque Mon Petit 
Herbier.
L’objectif de Ludivine est de vous accompagner au mieux et de vous fournir de précieux conseils pour que vous puissiez 
réussir votre sevrage tabagique. Cela passe par un accompagnement personnalisé mais aussi un suivi tout au long de votre 
parcours.
Fille de buraliste, elle est particulièrement sensibilisée et sait que de nombreux fumeurs souhaitent arrêter. La perte de 
proches a fini par la convaincre de son choix, et elle a à cœur d’accompagner votre sevrage tabagique
HappeSmoke  centre commercial Super U  Du lundi au samedi de 9h à 19h  Tél. 06 72 71 60 87.

LA BOUTIQUE DU P’TIOT
Une boucherie traditionnelle a ouvert à Saint-Vit le 1er décembre.
Elle est située dans la zonne des belles ouvrières, derrière le supermarché Lidl, vous 
pouvez y accéder en voiture par la rue qui mène à « Côté Route ».
Dominique Bague et son équipe vous accueille et vous propose dans un espace de 
vente chaleureux toute sorte de viandes, volailles, gibier, charcuterie, terrines... c’est 
un artisan et tout est fait sur place dans le laboratoire situé à l’arrière de la boutique, 
avec une conservation sans nitrite.
Vous trouverez également des produits en vrac, paniers garnis, salades, traiteur...
Venez découvrir cette nouvelle boucherie !
La Boutique du P’tiot  15 rue des Champs de Tenne  du mardi au samedi de 8h à 
19h sans interruption  03 81 63 81 84

 La Boutique du P'tiot

DÉCORATION ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR : ATELIER 217.7
ATELIER 217.7 est une agence de Décoration et Aménagement Intérieur sur mesure.
L’agence proposera des prestations de décoration mais également la vente d’aménagements intérieurs, cuisine, salle de bains, 
living…
L’ouverture au public est prévue pour cette fin d’année (décembre). L’agence sera com-
posée d’une exposition cuisine ainsi qu’une exposition salle de bain.
Vente d’aménagements intérieurs, cuisine, salle de bain, living…
Fanny Grasser, orginaire de Saint-Vit, est diplômée d’un Bac Technique agencement 
architecture d’intérieur de l’école Claude Nicolas Ledoux à Besançon, d’un BTS Technico-commercial Bois et Habitat du 
lycée des métiers du bois de Mouchard ainsi qu’un diplôme d’Etat de décoratrice obtenue à l’école d’architecture CREAD 
de Lyon. Son agence de création, décoration et vente d’aménagement intérieur vient de s’ilmplanter au centre de Saint-Vit.
Exemple de réalisation (avant/après)

Atelier 217-7  3 rue Charles-de-Gaulle  Uniquement sur rendez-vous : 06 78 55 27 94

BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL…
HO ! HO ! HO !
Pour que les lutins apportent ta lettre au Père 
Noël, viens la poster devant la mairie. Il se fera 
une joie d’avoir de tes nouvelles…
N’oublie pas de bien écrire ton nom
et ton adresse sur ta lettre !
Dernière levée : 
Mercredi 21 décembre à minuit !
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OUVERTURE D'UNE PERMANENCE DU DÉLÉGUEÉ DU 
DÉFENSEUR DES DROITS À FRANCE SERVICES
Depuis octobre dernier, l'espace France Services de Saint-Vit accueille dans ses murs une 
permanence nouvelle, assurée par un Délégué du Défenseur des Droits ( DDD). Nous 
avons rencontré M Jean-Claude LASSOUT qui nous explique son rôle et ses missions.

L'ouverture de votre permanence à Saint Vit est toute 
récente. Pouvez vous préciser dans quel contexte  
celle ci a été décidée ?
Le département du Doubs compte actuellement 5 délé-
gués du Défenseur des droits, intervenant sur 15 lieux de 
permanence différents. 
J'assure moi même, depuis  2011, plusieurs permanences à 
Besançon, dont l'une à la Maison des services de  Planoise, 
où je ne rencontre pas que des Bisontins mais aussi des 
résidents du bassin saint-vitois. Face à ce constat, c'est tout 
naturellement que j'ai proposé d'ouvrir une permanence 
à l'espace France services de Saint-Vit, afin de compléter 
l'offre de services déjà existante pour les habitants de la 
commune et des villages alentours.

Votre rôle est encore aujourd'hui assez méconnu du 
grand public qui n'ose pas toujours faire la démarche 
pour saisir  un délégué du défenseur des droits. Expli-
quez nous comment se passe une rencontre avec le DDD
Il convient de rappeler en premier lieu que le Défenseur 
des droits est une autorité administrative indépendante et 
que sa saisine est totalement gratuite. Très concrètement, 
je reçois la personne qui m'expose ses difficultés en pro-
duisant les documents écrits correspondant à sa situation. 
Cette consultation me permet de faire une première ana-
lyse globale, y compris juridique. Je réalise une synthèse de 
la situation et j'interviens auprès du mis en cause afin de 
rechercher un règlement à l'amiable.
Si la médiation s'avère impossible, je vais aider le réclamant 
à constituer un dossier qui sera transmis au siège national 
de la Défenseure des Droits à Paris.
Enfin, si après analyse, la situation ne relève pas des missions 
du  Défenseur des Droits, il m'appartient de  réorienter le 
demandeur vers l'interlocuteur compétent.

Quels sont les domaines dans lesquels vous interve-
nez le plus souvent ?
Plus de 80% des saisines concernent des difficultés dans les 
relations avec les services publics. En premier lieu, je citerais 
tout ce qui relève du droit routier (amendes, suspension du 
permis de  conduire, échange de permis étranger). L'appli-
cation du droit social donne également lieu à beaucoup de 
réclamations (droits CAF et CPAM ) ainsi que les dossiers 

de retraite (ouverture des droits, calcul, réversion). Je peux 
également être saisi pour des difficultés avec les services de 
l'éducation ( dérogation scolaire, situation nécessitant l'ac-
compagnement d'un assistant de vie scolaire...), les impôts, 
l'application du droit des étrangers, ou encore le droit à la 
santé avec notamment la question assez récente des soins 
en EHPAD.

Parmi les dysfonctionnements observés dans les ser-
vices publics, quels sont les motifs qui reviennent le 
plus fréquemment ?
Le dysfonctionnement le plus courant c'est l'absence de 
réponse à une demande ou le non respect des délais. On 
est souvent confronté à des situations difficiles parce que 
l'absence de réponse est très pénalisante pour l'administré, 
imaginez par exemple le désarroi d'un chauffeur routier qui 
n'arrive pas à récupérer son permis de conduire et que son 
employeur envisage de licencier à défaut de ce document !
On rencontre plus rarement des erreurs dans l'apprécia-
tion d'un dossier  ou le calcul d'un droit. Lorsqu'elles se 
produisent, celles ci sont d'ailleurs assez souvent la consé-
quence d'un dossier initialement mal  renseigné.  

Vous avez également un rôle important dans la lutte 
contre les discriminations.
Effectivement, même si le taux de saisine  pour discrimina-
tion reste assez faible. Il ne reflète toutefois pas la réalité 
et la question de la  lutte contre les discriminations est 
complexe. D'abord parce que la discrimination répond à 
une définition précise que je veille d'ailleurs à rappeler lors 
des entretiens que je conduis. Une discrimination est un 
traitement défavorable qui est fait à une personne, en rai-
son de son âge,  son  sexe,  ses origines, son handicap, son 
lieu de résidence... A ce jour, la loi reconnaît ainsi plus de 25 
critères de discrimination. Dans la pratique, le domaine le 
plus concerné par les discriminations est celui de l'accès à 
l'emploi. Ce sont des dossiers difficiles à monter car il faut 
des éléments factuels constitutifs de la discrimination et pas 
seulement un ressenti. C'est là tout le rôle du Délégué du 
Défenseur des Droits qui   doit avoir une écoute attentive 
pour intervenir ensuite efficacement auprès de la personne 
ou la structure mise en cause. Il ne faut pas hésiter à le saisir 
pour obtenir un conseil ou se faire aider.

On peut aussi vous saisir si on pense que les droits 
d'un enfant ou d'un adolescent ne sont pas respec-
tés. Très concrètement, quelles situations cela peut-il 
concerner ?
Depuis la réforme de 2011, le Défenseur des droits est 
en effet également compétent pour veiller au respect des 
droits inscrits dans la convention internationale des droits 
de l'enfant. A ce titre, je peux être saisi de toute question 
relevant du droit de l'enfant à une éducation, à l'accès à 
la santé, à la vie familiale, à des activités sportives et cultu-
relles... Ainsi, par exemple dans une situation de séparation 
qui se passe mal au sein d'un couple, les grands parents 
vont me saisir afin de faire valoir le droit  au maintien des 
relations familiales en faveur de leurs petits enfants.

Vos missions touchent aux domaines les plus variés. 
Pour conclure, pourriez vous citer quelques ren-
contres qui vous ont particulièrement marqué ?
Les rencontres qui sont marquantes sont toutes celles qui 
partent d'une question souvent ordinaire mais qui sont en 
réalité vécues comme de véritables traumatismes et injus-
tices. Les émotions l'emportent alors très vite sur la dé-
fense des droits : c'est le cas par exemple des difficultés 
de logement ou de titres de séjour pour des personnes 
installées en France depuis longtemps. Il en est de même 
pour la plupart des situations de handicap en matière de 
vie quotidienne.

Pour rencontrer M LASSOUT, Délégué du Défen-
seur des droits : prendre RV auprès de France services au 
03 81 87 40 46 (Permanence tous les 1ers mercredis du mois).

LES PRINCIPALES MISSIONS DU DÉLÉGUÉ 
DU DÉFENSEUR DES DROITS :
Toute personne peut saisir directement et gratuite-
ment le Délégué du Défenseur des Droits lorsque :
 elle rencontre des difficultés dans ses relations 
avec un service public : CAF, CPAM, Préfecture, Pole 
Emploi, CARSAT....
 elle pense être victime d'une discrimination en rai-
son de son âge, sexe, origine, orientation sexuelle....
 elle constate qu'un professionnel de la sécurité  
(police gendarmerie, agent privé de sécurité) n'a 
pas respecté la déontologie qui s'applique aux acti-
vités de sécurité
 elle estime que les droits d'un enfant ne sont pas 
respectés

ECLAIRAGE PUBLIC
Aujourd’hui, plus de la moitié des communes du Grand Besançon 
pratiquent l’extinction nocturne de leur éclairage public.
La majorité des communes françaises le pratique également ou 
est en réflexion sur ce point, en raison notamment de la crise 
énergétique.
Saint-Vit a décidé également d’éteindre son éclairage public durant 
une partie de la nuit.
Bien que le remplacement progressif de notre parc d’ampoules 
par des éclairages LED moins consommateurs soit en cours de-
puis des années, la sobriété énergétique n’est pas la seule motiva-
tion de cette décision.
Au-delà de l’enjeu financier, c’est tout un pan de la vie nocturne 
qui retrouve sa juste place. Les émissions lumineuses perturbent 

considérablement la faune et la flore, avec un impact sur les interactions, les déplacements, la reproduction…
Par exemple, quelque 150 insectes meurent prématurément chaque nuit, sous chaque lampadaire allumé.
On sait donc désormais que l’éclairage public nocturne a en effet un impact sur la biodiversité et peut perturber 
des écosystèmes.
Depuis le 28 novembre, l'éclairage public est éteint de 23 heures à 5 heures.

KR

10/10/2022

N° OF :
BAT :

Client :
Type :
Dimensions :
Quantité :

-

C

Panneau police type Grive classe 2

500x500

-

-

Panneau extinction de l’éclaireage public
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GRAND BESANCON METROPOLE : PÔLE MULTIMODAL
Des aménagements favorisant l’intermodalité
Sur le site de la gare, les nouveaux aménagements visent 
à faciliter le déplacement des habitants en concentrant, sur 
un lieu unique, l’ensemble des modes de transport dispo-
nibles : train, car, vélo, covoiturage. 
Ils ont consisté à aménager des stationnements destinés à 
l’ensemble des pratiques de déplacement 
Côté Sud (parvis de la gare) :
 zone dépose minute devant le parvis de la gare
 aménagement du parking pour améliorer l’offre de sta-
tionnement. Environ 55 places, dont deux pour personnes 
en situation de handicap, sont disponibles pour les usagers 
du TER et les covoitureurs
 augmentation de la capacité de stationnement des vélos 
avec la pose d’arceaux. Création d’un espace pour la mise 
en place de boxes à vélos sécurisés.
Côté Nord (rue de l’Industrie) :
 pose d’arceaux vélos
 zone dépose minute
 réservation de dix places pour les usagers pratiquant le 
covoiturage
 réaliser deux arrêts de car Ginko aux normes pour per-
sonnes à mobilité réduite (PMR) en lien direct avec la gare 
et le centre-ville
 assurer des itinéraires piétons sécurisés, notamment par 
l’aménagement d’une traversée piétonne gérée par feux 
tricolores sur la RD 673 et l’aménagement d’un parvis aux 
normes PMR devant la halte ferroviaire
 aménager un réseau de cheminements pour sécuriser et 
faciliter les modes actifs (piétons et cycles) entre la gare, l’es-
pace public de la salle des fêtes, et le centre-ville ancien de 
la commune où se situe un grand nombre de commerces. 
Environ 200 mètres linéaires de voie verte ont été réalisés.
Le projet a également pris en compte les aspects en-
vironnementaux :
 le parking est perméable et permet l’infiltration de l’eau 
dans le milieu naturel
 les aires de stationnement sont équipées d’un éclairage 
public à LED avec abaissement de l’intensité de 50% entre 
23h et 3h
 des arbres ont été plantés sur le parking et le parvis
 le site est compatible avec l’installation d’ombrières so-
laires et de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Les travaux ont été décidés en réponse aux constats sui-
vants, démontrés par des études :
 une offre de stationnement saturée sur le site et la pra-
tique du stationnement sauvage

 44 % des usagers du parking habitaient à moins de 3 km, 
ce qui représentait un potentiel de développement cyclable 
important
 30 % des usagers du parking habitaient Saint-Vit, ce qui 
représentait également un potentiel de développement 
des déplacements piétonniers
 l’arrêt de car était situé loin de la halte ferroviaire
 les cheminements piétons et cyclables n’étaient ni aisés 
ni sécurisés.

Saint-Vit est le premier pôle d’échanges multimodal 
(PEM) d’envergure créé autour d’une halte ferro-
viaire en périphérie de Besançon.
Grand Besançon Métropole en compte trois autres :  Viotte, 
Pouilley-les-Vignes et Dannemarie-sur-Crête. Des études 
s’engagent actuellement pour un nouveau PEM à la halte 
de Saône.
Le pôle d’échanges multimodal de Saint-Vit a été réalisé en 
priorité car le site présentait des atouts démographique, 
géographique et en termes de déplacements.

Déplacements : les données clés :
 3 990 déplacements domicile-travail
Ligne de car 53 du réseau Ginko
 327 abonnés Ginko (7% de la population de Saint-Vit)
Service de transport sur réservation Proxi A et B permet-
tant à l’ensemble des quartiers de Saint-Vit de rejoindre 
la gare, le centre-ville et la zone d’activités des Belles Ou-
vrières
 26 allers-retours par jour entre Besançon et Dijon au 
départ de la gare de Saint-Vit
 13 900 véhicules par jour circulent sur la RD 673

Financements
Cet aménagement porté par Grand Besançon Métropole, maître 
d’ouvrage, s’élève à 800 000 € HT, répartis comme suit :
 État dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement 
local (DSIL) : 277 823 €
 État - DREAL (appel à projets transports collectifs en site 
propre et pôles d’échanges multimodaux) / Agence de Finance-
ment des Infrastructures de Transport de France (AFITF) dans le 
cadre du Plan de relance 2020-2022 : 140 000 €
 Grand Besançon Métropole : 202 177 €
 Région Bourgogne-Franche-Comté : 180 000 €
Le Département du Doubs est intervenu dans le cadre d’une 
opération partenariale de sécurité en agglomération (OPSA), en 
réalisant les travaux de réfection de chaussée sur le RD673 de 
manière concomitante aux travaux du pôle d’échanges multi-
modal.
Par ailleurs, une convention d’occupation du parking a été mise 
en place avec la SNCF, propriétaire des parkings.
Nous avons à plusieurs reprises dans les précédents numéros, 
montré l’avancement des travaux.
Le Pôle d’échange multimodal de Saint-Vit a été inauguré of-
ficiellement le 27 octobre en présence notamment de Pascal 
Routhier, maire, Anne Vignot, Présidente de Grand Besançon 
Metropole, Thierry Maire du Poset, Conseiller départemental 
du canton, Michel Neugnot, Premier vice-Président de la région 
Bourgogne Franche Comté, Annick Jacquement, Sénatrice du 
Doubs, Monsieur le Préfet du Doubs Jean-François Colombet.

Abri vélo sécurisé, situé sur le parvis de la gare

PRESSE

Jeudi 27 octobre 2022 

Inauguration du 
pôle d’échanges 
multimodal  
de Saint-Vit

VITESSE : AUTOMOBILISTES RALENTISSEZ !
Nous constatons et relevons comme beaucoup d’entre vous que les excès de vitesse dans les rues de notre petite 
ville sont récurrents et de plus en plus marqués.
Les importants travaux de voirie sont désormais terminés désormais et les rues en état, on ne peut tolérer que ces 
réfections soient le prétexte d’une augmentation de la vitesse : ces travaux ont conduit à la création de trottoirs, 
passages pièton, voix mode doux etc… 
Soyons donc plus vigilants !
Nous continuerons à installer le maximum de moyens pour améliorer la sécurité (radar pédagogique, limites de 
vitesse adaptées, écluses, présence de notre police municipale entre autre).
Toutefois rien ne remplacera votre sens civique. 
Nous faisons donc appel à chacun d’entre vous pour maîtriser sa conduite, sa vitesse...

SAVOIR CONDUIRE, C'EST SAVOIR VIVRE...
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RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 
La loi de décentralisation confère aux communes la charge du fonctionnement des écoles primaires et maternelles. 
La Municipalité doit des locaux propres, entretenus, chauffés et éclairés.
La commission scolaire reste à l'écoute des demandes des conseils d'écoles, des directeurs et des parents d'élèves. Les dos-
siers sont établis, chiffrés, discutés en commission. 
Un avis de la commission est apporté lors du conseil municipal et ce dernier vote ou non les propositions.

EFFECTIFS RENTRÉE 2022/2023 - 22 CLASSES AVEC 507 ÉLÈVES
Ecole Jouffroy d'Abbans 223 Elèves 3 classes de maternelle 6 classes de primaire  1 classe ULIS
Ecole Nicolas Ledoux (Antorpe) 125 élèves 2 classes de maternelle 3 classes de primaire
Ecole René Roussey 159 élèves  2 classes de maternelle 5 classes de primaire

Comparatif global : 507 élèves, soit un maintien des effectifs

BUDGET DE FONCTIONNEMENT SCOLAIRE 2022
En 2022, le crédit alloué par la Commune s'élève à 42,55 euros par élève pour les fournitures et les manuels scolaires. Nous 
avons fait le choix de ne pas baisser ces crédits scolaires, malgré la baisse des dotations.
A ce budget sont ajoutés :
 un crédit spécial pour l'équipement (2669 € )
 une subvention par classe pour la COOP (total : 7593 € )
 un crédit pour les frais postaux, de téléphone et abonnement (650 €)

Une subvention est également proposée chaque année pour les projets pédagogiques (2200 euros) et pour les classes 
transplantées (1500 euros/ecole).
A cela s’ajoute la gratuité des transports scolaires par la mise à disposition des bus communaux pour toutes les activités.
L’effort financier au total s’élève en moyenne à 69,80 euros par élève hors transport et bus.

ECOLE JOUFFROY D’ABBANS
Dans le cadre de la 10ème édition du Carrefour des Collectivités, la classe de CM2 de Mmes Marion Simonet et Caroline Boix 
de l'école Jouffroy d'Abbans à Saint-Vit a participé à un projet destiné à :
 sensibiliser les élèves à la transition énergétique
 faire découvrir les métiers des Travaux Publics
 avoir une vision sur les infrastructures de demain.
Ce projet s'est adressé à 4 écoles représentant chacune un département de la région Bourgogne Franche -Comté 
 le Doubs : école Jouffroy d'Abbans à Saint-Vit 
 le Jura : école d'Evans
 la Haute-Saône : école de Luxeuil 
 le Territoire de Belfort : école de Belfort 

Ce projet s'est déroulé en quatre « étapes »
1 / Rencontre en classe : les enjeux environnementaux et climatiques
Laurent DAVID et Valérie TEMPESTA( Ecole des Travaux Publics) sont venus dans la classe le vendredi 16 septembre matin 
pour réaliser avec les élèves une fresque du climat et les sensibiliser aux enjeux climatiques .
2 / Visite de l’Ecopole : découverte des Travaux Publics 
Une visite de l’Ecole desTravaux Publics a été organisée avec les élèves le jeudi 22 septembre après-midi pour expliquer ce 
que sont les Travaux Publics et leur faire découvrir les métiers.
Différents ateliers ont été proposés : visite de la plateforme sur laquelle des apprentis ont réalisé des Travaux pratiques, 
atelier tri des déchets, visionnage de petits films.

3 / Réalisation d'une fresque représentant la vision du monde de demain en partenariat avec l'école maternelle de l'école 
Jouffroy d'Abbans : une toile (80x100) représentant leur vision des infrastructures et des Travaux Publics de demain a été réalisée
4 / Carrefour des Collectivités Locales : 10ème édition : vendredi 14 octobre 
Les élèves ont été reçus à Micropolis le vendredi 14 octobre matin en présence de monsieur le Maire Pascal Routhier, de 
monsieur le Maire Délégué Antorpe Dominque Nicolin, élu aux affaires scolaires, Monsieur le Directeur Général des Services 
Julien Morel, madame la première adjointe Anne Bihr, monsieur l’Adjoint aux Affaires culturelles Pascal Herrmann.

Les élèves ont découvert leur œuvre et les œuvres des trois autres classes de CM2 des autres départements franc-comtois 
qui ont également participé à ce projet. .
Un élève a expliqué l’œuvre collective de la classe au public présent.

Tous les élèves ont interprété la chanson "Combien d'airs" 
en présence de Lilian Renaud, vainqueur de The Voice.
Un séance de dédicaces a été organisée et chaque élève a 
reçu un casque, un gilet de sécurité, une lampe, une trousse 
avec des crayons, le cd de Lilian Renaud, les paroles dédica-
cées, une photo dédicacée .
De plus "le diplôme du petit acteur pour la planète a été 
décerné à chaque élève.
La Directrice de l'école Jouffroy d'Abbans Caroline Boix remercie chaleureusement 
ses élèves de la classe de CM 2 pour leur engagement, leur implication dans ce beau 
projet environnemental . 

Voici le texte rédigé par les élèves pour expliquer la fresque . 
Le monde de demain : 
Dans notre monde de demain, la vie sera très différente !
Sur le toit des immeubles, on cultivera des fruits ou des légumes, une seule culture par 
immeuble pour être plus efficace !
Pour faire les courses, les gens iront d'un immeuble à un autre en utilisant des passerelles. 
Les ponts seront en bambou et en plastique recyclé pour qu'ils soient très solides.
Les gens se déplaceront sur terre mais aussi dans les airs : sur terre, ils avanceront à vélo, en trottinette, en voiture électrique.
Dans les airs ou sur sur l'eau, les véhicules se propulseront à l'hydrogène et on aura des voitures volantes. 
Les gens mangeront beaucoup moins de viande et feront plus attention à la nature.
Il n'y aura plus d'essence ni de gazole , les voitures seront dans les airs. 
L'air sera plus pur et les gens plus heureux !



1514

INFOS MUNICIPALES

RETOUR SUR OCTOBRE ROSE À SAINT-VIT
Les Petits ruisseaux font les grandes rivières
L’Association Sport Santé Saint-Vit a organisé le samedi 22 octobre la deuxième édition d’Octobre rose dans notre commune. 
« Nous partîmes une dizaine ; mais par un prompt renfort
Nous nous vîmes une trentaine dans la galerie marchande du Super U,
Tant à nous voir danser avec un tel sourire,
Les clients les plus pressés prenaient le temps de nous applaudir ! »

Tout a donc commencé au Super U où les bénévoles de l’Association Sport 
Santé Saint-Vit et du Don du sang ont vendu des tee-shirts et des roses offertes 
par le Super U. Dans le même temps, les intervenants de la Ligue contre le can-
cer et du Dépistage des cancers épaulés par Agnès Viennet prenaient le temps 
d’échanger avec les clients autour de la palpation des seins et des examens 
réguliers à effectuer pour mieux se protéger. Parce qu'aujourd'hui, une femme 
sur huit risque de développer un cancer du sein, l'information sur le dépistage 
précoce permet de sauver des milliers de vies. On le sait, plus le cancer est dé-
tecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées et les séquelles amoindries.

La matinée a été couronnée par la prestation des adhérents de l’As-
sociation Sport Santé Saint-Vit et de leur coach, Elyott, qui ont animé 
un flash-mob dans la galerie ! Ils ont déployé une énergie incroyable ! 
Des sourires, des squats, de la sueur dans une ambiance festive à faire 
rosir les plus pâles des visiteurs !
La journée s’est poursuivie à 14h00 par une marche familiale de 6 km 
qui a réuni près de 150 participants. Départ du Moulin du pré, affu-
blés de leurs rubans roses, les marcheurs, petits et grands, ont grimpé 
jusqu’à la médiathèque où les attendait l’exposition d’Oeil de lynx pho-
tography consacrée à des portraits de femmes rayonnantes. L’occasion 
de célébrer la force et la lumière de femmes de tous âges. Un moment 
de quasi recueillement tant les marcheurs se sont trouvés happés par 
les regards de ces muses modernes qui ont posé pour la bonne cause. 
Mais Alex, le coach de l’Association Sport Santé Saint-Vit, a dû faire 
repartir l’ensemble du groupe pour redescendre vers le Moulin du pré 
pour 16h00 car les activités étaient loin d’être terminées !
Tour en dragon-boat, canoé ou rameur, encadré par les bénévoles des 
Clubs de Canoé-kayak et d’aviron. Le beau temps étant de la partie, 
les canotiers ont pu admirer 
le Doubs et guetter dans ses 
abords le héron qui se pose 
près du barrage. On entendait 
les « Ho Hisse » depuis la salle 
de musculation où Alex a don-
né un cours de Yoga-Pilates à 
une dizaine de personnes qui 
sont sorties avec une telle 
énergie qu’elles ont enchaîné 
avec une chenille géante sur 
la musique de la fanfare de la 
Banda Pataug’beu.

Les gourmands étaient attroupés autour du Food Truck de la Piadineria qui a 
régalé les participants avec des gaufres et des spécialités italiennes car les plus 
motivés sont restés jusqu’à la tombée de la nuit et ont pu déguster piadine, 
arancini et tiramisu.
Les bénéfices de cette journée sont couplés aux recettes des buvettes des 
Clubs de football et de hand-ball et se montent à 1 500 euros qui seront 
remis à la Ligue contre le cancer le mercredi 9 novembre.
Nous renouvelons nos remerciements à l’ensemble des personnes qui ont 
fait en sorte que cette deuxième édition soit une réussite !
 Association Sport Santé Saint-Vit  La Ligue contre le cancer 
 ŒIl De LYNX Photography   Ville de Saint-Vit 
 Saint-vit Canoe-kayak & club d'aviron  Super U ST VIT 
 Piadine Bisontine   Banda Pataug'Beu 
 Dépistage des Cancers   EFS - Don du sang 
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain au Moulin du Pré, « the place 
to be » comme dirait Dimitry !

ACTUALITÉS MUNICIPALES

TRAVAUX EN COURS
POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE

RÉFECTION DU TROTTOIR ET VOIRIE RUE DE FROMENTEL 
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TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE L’EUROPE, ZONE DE LA FOULOTTIÈRE. 
DÉGATS COLATÉRAUX : FUITES DE GAZ ET CASSE LIGNE HAUTE TENSION 

DÉMONTAGE DES POTEAUX EN 
BÉTON RUE DE LA LIBÉRATION

RACCORDEMENTS ENEDIS
RUE CHARLES DE GAULLE

INCIVILITÉS, ENCORE ET 
TOUJOURS… TENTATIVE

DE VOL DE CABLES 

RUE DE LA LIBÉRATION, FAÇADE ET FINITIONS,
AMÉNAGEMENTS PIÉTONS

ENTRETIEN ET ÉLAGAGE DES 
ARBRES RUE CHARLES DE GAULLE ANIMATIONS DE NOËL 

POUR LE MARCHÉ DU 23 DÉCEMBRE
 Le 23 DÉCEMBRE 2022, la ville de Saint-Vit organise un 
spectacle d’animation de rue déambulatoire. 

 LA LOCOMOTIVE DE NOËL arrivera sans crier GARE ! 
Accompagnée de 3 cochers toqués de plumes et de grands man-
teaux blancs et dorés, à la nuit tombée, elle s’illuminera dans une 
ambiance musicale sur les thèmes de Noël. Jongleurs, sculpteurs de 
ballons, massues, lanternes et bulles de savons arpenteront la rue 
Charles de Gaulle à destination de la place de la mairie.
Heure de départ du train : 17h 
à la médiathèque « les mots 
passants »

 ARRIVÉE DU PÈRE NOËL à 18h, place de la mairie, où se déroulera le marché 
bimensuel avec son vin chaud et ses gaufres.
Nous vous y attendons nombreux !
Pour vos repas de fête, pensez à venir chercher volailles (sur commande de préférence), 
fromages, chocolats et confiseries de Noël vers nos producteurs et artisans locaux.
 Ce sera l’occasion pour la municipalité, d’inaugurer les places Simone Veil et Bernard 
Olivier.

CULTURE

MÉDIATHÈQUE
LES P’TITES Z’OREILLES EN HIVER
Des p’tites histoires, des p’tites chansons, des p’tites comptines pour passer un 
moment tout doux avec les bouts d’choux... Réservation au 03 81 87 00 99 à 
l’adresse mediatheque@saintvit.fr ou à l’accueil des Mots Passants

Mercredi 7 décembre à 10h30
- Hé ! bonjour monsieur l'Hiver !
Ça faisait longtemps...
Bienvenue sur notre terre,
Magicien tout blanc.
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CULTURE

KIALULIRA : QUI A LU RIRA ! HA HA !
Venez dégourdir vos zygomatiques en lisant notre sélection de romans bourrés d’humour ! Humour 
british, humour noir, humour décalé…  Il y a en a pour tous les goûts !
Nous vous proposons une sélection de romans à découvrir chaque année. On se retrouve chaque mois 
pour en parler, pour le plaisir d’échanger autour de nos lectures.
Le groupe de lecture Kialulira est ouvert à tous. L’entrée est libre et gratuite.
Kialulira, le deuxième mardi du mois : Mardi 13 décembre 2022, 18h

TOMBÉ SUR UN LIVRE, COMPAGNIE GAFALU 
Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur un arbre. Une nuit, une vieille fée le fait 
tomber sur un livre de légendes. Par une étrange magie, il est avalé par les pages. L’aven-
ture et les personnages légendaires de la forêt l’attendent ! Pataruc doit retrouver la prin-
cesse protectrice de son arbre. Il croisera Baba Yaga et sa patte de poule à longues griffes, 
la fée Tourmentine, la petite lutine et la fée Caractos. Obstiné, Pataruc devra découvrir et 
s’accommoder à ce nouveau monde.
Il chante, ruse, et déjoue les mauvais sorts !
Samedi 10 décembre à 17h, Tombé sur un livre, par la Compagnie Gafalu  Durée 45 mn, 
spectacle familial à partir de 4 ans  Entrée gratuite sur réservation au 03 81 87 00 99 à 
l’adresse mediatheque@saintvit.fr ou à l’accueil des Mots Passants.

Cie Gaf’alu 
Productions 
LICENCE : N°2-1036288 

présente 

 
Spectacle familial pour les petites et les grandes oreilles 
Pour tous à partir de 4ans

       Une fable clownesque de Pataruc 
           Comédien : Lionel Jamon / Attachée de production : Sandrine Bernard / Administration et diffusion : Armelle Casartelli 

 
 

FICTIONS SONORES, 
COMPAGNIE TERALUNA
Derrière chaque tableau se cache une histoire.
Une expérience théâtrale inédite qui vous permettra de porter un regard décalé sur 
quelques chefs-d’œuvre de notre patrimoine pictural.
Trois comédiens, trois pupitres, trois micros. À la voix, et par des changements rapides de 
costumes, les interprètes font exister les personnages des œuvres qui se succèdent à l’écran. 
Le régisseur son accompagne les situations par un habillage sonore. Chaque tableau est 
introduit par une brève description libre et participative. 
Les fictions sonores le samedi 17 décembre à 17h  Durée: 45 à 60 minutes + un temps d’échange 
avec le public.  Support : 10 œuvres issues du Musée Numérique.  Entrée gratuite sur réservation 
au 03 81 87 00 99 à l’adresse mediatheque@saintvit.fr ou à l’accueil des Mots Passants.

LES MICRO FOLIES
La Micro-Folie est un musée qui réunit des centaines de chefs-d'œuvre 
d’institutions et musées nationaux sous forme numérique d’ultra-haute 
définition. Elle propose des parcours multiples dans une galerie d'art 
virtuelle qui mêle arts plastiques, spectacle vivant, design, architecture, à 
découvrir en mode libre ou accompagné.
Du 6 au 17 décembre, entrée libre et gratuite, salle Flaubert.

LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE DU 24 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE INCLUS.
NOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FÊTES À TOUS !

HISTOIRE

SAINT-VIT, 
D’OÙ VIENT LE NOM DE NOTRE COMMUNE ?
A l’origine, il y a saint Guy (ou Vitus), il s’agit d’un saint sicilien, martyrisé en 312 à l’âge de 12 ans après sa conversion au 
christianisme. Il fut d’abord jeté aux lions qui refusèrent de l’attaquer puis plongé dans un chaudron rempli d’huile, de résine 
et de poix (Colle à base de résine ou de goudron de bois). Il en ressorti miraculeusement vivant et il fut alors torturé sur un 
chevalet (ou une roue) et en mourut.

La représentation de Vitus dans un chaudron était très popu-
laire au Moyen Âge, en particulier dans le sud de l'Allemagne.

Deux de ces épisodes ap-
paraissent sur le retable de 
l’église de Saint-Vit (cha-
pelle de gauche). Cette fin 
tragique explique que l’on 
retrouve le chaudron, le feu, 
la roue et le lion dans beau-
coup de lieux honorant ce 
saint ; le blason de saint-Vit 
rappelle ce martyr par la 
couleur rouge, la roue et la 
lionne.
Le nom de saint-Vit pour 

notre commune est cité pour la 
première fois vers 900, peut-être 
après le passge d’un colporteur 
transportant une relique de saint 
Guy et réalisant des « miracles » 
(d’après la légende).

Le culte de Saint-Vit (vito) se développe d’abord en Italie 
puis en Allemagne et en Autriche (Veit), où il devient très 
populaire.
Il est en particulier protecteur des épileptiques et des ma-
lades des nerfs (« la danse de saint Guy ») et saint patron 
des danseurs et comédiens.
On retrouve ensuite ce culte en Bohème (on construira à 
Prague une cathédrale qui lui sera dédiée).
D’après Bernard Olivier (histoire de Saint-Vit), le culte du 
saint revient en France lors de la colonisation germanique. 
Sur tout ce parcours, on trouve de nombreux lieux, églises, 
villages portant le nom de Saint-Guy ou Vit, Vite, Vitte, Witz, 
Vith. On trouve aussi des lieux de pèlerinage encore très 
fréquentés parmi ceux-ci citons la Grotte de saint Vit à Sa-
verne ou à Saint Vith en Belgique.
On peut trouver de multiples similitudes dans ces lieux 
comme les armoiries, la date de la fête patronale en juin…

QUELQUES EXEMPLES
De la représentation ancienne du martyr de saint Vi-
tus qui est souvent représenté par l’épisode du chaudron 
(en zone germanique), et du lion en plus en Italie, mosaïque 
« ex voto » à Saverne (France) grotte de Saint Vit
2 tableaux du Moyen-Age
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Article et photos de Jacques Lassout, merci pour cette collaboration.
Vous souhaitez commenter cet article ? Vous pouvez déposer votre commentaire par mail à
administration.mairie@saintvit.fr en intitulant votre message VASV histoire ou déposer directement votre 
commentaire (écrit) à l’accueil de la mairie, nous transmettrons.

ASSOCIATIONSHISTOIRE

Gravure allemande - 1890

De statues du saint :
Palerme Sicile (Italie)
San Vito lo Capo en Sicile
Ulm (1500) exposé au Rijksmuseum à Ansterdam (Pays Bas)
Corvey (Allemagne)

Des représentations plus récentes :
L’école St Vitus à Winschoten (Pays Bas)
A Saverne (France)
Saint-Vit (France)
Strasbourg (France)

De nombreuses villes évoquent saint Vit dans leurs 
armoiries, dont :
Griesbach en Alsace (France)
Sankt Veit in Defereggen (Autriche), im Pongau, Im Innkreiss
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SOIRÉE DANSANTE 
DU NOUVEL AN
Suite au succès des précédentes années nous vous 
convions à participer au réveillon du nouvel an à 
partir de 20h à la salle des fêtes de Saint Vit. Outre 
un succulent repas nous vous proposons une super 
ambiance assurée par un DJ reconnu.

SAINT VIT INFORMATIQUE

HARMONIE DE SAINT-VIT
Depuis le mois d'octobre une nouvelle directrice a pris 
ses fonctions de chef d'orchestre de l'harmonie de Saint 
Vit. Elise Chaillon, notre jeune directrice professionnelle 
regorge d'idées pour moderniser et dynamiser notre 
harmonie. C'est également avec grand plaisir que nous 
accueillons les musiciens qui le souhaitent a rejoindre nos 
rangs, dans une ambiance conviviale, pour le plaisir de 
jouer de la musique ensemble.
Contact : M. Nicolin Dominique, président au
06 87 50 46 42.

JEUNES SAPEURS POMPIERS
Qui n’est pas sportif, n’est pas pompier ! 
Se tenait ce samedi 22 octobre à Gilley, le cross départemental des sapeurs pompiers et Jeunes Sapeurs Pompiers du Doubs. 
Belle journée ensoleillée, presque estivale qui a permis aux coureurs d’être motivés et d’apprécier cette manifestation spor-
tive, exceptionnellement sous les couleurs d’octobre rose. A cette occasion, 7 JSP de Saint Vit se sont distingués, remportant 
les médailles de la 1ère à la 5ème place dans leur catégorie respective. 

Les lauréats sont :
 Fanny BAGUE, médaille d’or benjamine
 Timéo VAZ SILVA et Paul GASPARD, médailles de bronze benjamins
 Andréa TOURNIER et Margo DIDIER, médaille de bronze cadettes
 Julie CONSTANTIN, médaille d’or minime filles
 Enzo ZINNI, médaille d’or minime garçons

De par ses résultats obtenus grâce aux ef-
forts fournis et à la cohésion de l’équipe, 
la section de St VIT remporte pour la 2ème 
fois cette année, la coupe du challenge de 
la 1ère section sportive du département.
Leur responsable Hervé LECUL et les en-
cadrants de la section présents, Corentin 
LAFAILLE et Cyril BAUD, tiennent à les 
féliciter de leurs excellents résultats sans 
oublier les 15 autres jeunes de la section 
pour leur participation motivée, leur esprit 
cohésif, malgré une première pour cer-
tains, puisque nouveaux intégrés.

RELAIS PETITE ENFANCE DES PETITS VOYAGEURS
POUR LES ENFANTS… DES ANIMATIONS GRATUITES POUR LES 0-6 ANS !
Les animations du Relais sont des temps collectifs gratuits qui s’adressent à tous les enfants de 0 à 6 ans accompa-
gnés d’un adulte (assistants maternels, parents et gardes à domicile). Ces rencontres sont conviviales, bienveillantes 
et permettent à tous les enfants de jouer, de créer des liens et de découvrir de nouvelles activités. 
Déroulement des animations :  9h -  : Accueil et jeux libres
 9h45 - 10h45 : Atelier proposé (merci d’arriver avant lors de la présence d’un intervenant) 
 10h45 - 11h : rangement et retour au calme

BON À SAVOIR : Habitants de la com-
mune Saint Vit, vous pouvez participer à 
toutes nos actions, gratuitement, sur les 
diverses communes de notre secteur. N’hé-
sitez pas à nous contacter, à consulter notre 
site internet ou notre page Facebook pour 
en savoir plus !

2 A rue Saint Vincent  25720 Avanne-Aveney  03 81 52 09 47  relais.petits-voyageurs@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte/42 /relais-petite-enfance-des-petits-voyageurs
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SOCIÉTÉ DE TIR SAINT-VITOIS
Une dynamique qui se confirme 
Dans un contexte économique tendu, la STSV a décidé, une 
fois encore, de ne pas pénaliser ses adhérents, en maintenant 
des tarifications attractives et sans majorations notables, afin 
de permettre aux enfants et familles de pratiquer un loisir / 
sport qui reste très abordable.
A titre d’exemple, les jeunes pousses (8 
à moins de 18 ans) qui souhaitent nous 
rejoindre ne payeront que 90 € pour 
venir pratiquer le mercredi après midi 
(Ecole de Tir plutôt loisir) ou le vendredi 
soir (plutôt orienté compétition). La grille 
tarifaire (sur stsv.fr – onglet inscription) 
se veut également particulièrement 
adaptée pour les familles, parents, frères 
ou sœurs, cousins, cousines qui souhaiteraient se mesurer, 
tant à l’air comprimé à 10 mètres qu’au 22LR à 20 mètres 
(pour les plus de 16 ans), et autres calibres pour les majeurs. 
N’est-ce pas l’occasion de se fixer des challenges père/fils, 
mère/fille, frère/sœur, etc. dans la bonne humeur et en toute 
sécurité ?
L’apprentissage du tir est une affaire de rigueur, concentration, 
respiration, et de pratique. Dès lors que l’on prend en 
compte les conseils avisés de nos animateurs et initiateurs, 
la progression commence, et les beaux cartons s'enchaînent.
A l’heure actuelle, nous venons de dépasser les 340 
adhérents, dont près d’une soixantaine de féminines, ce qui  

tend à prouver que le tir n’est pas qu’une affaire de « gros 
bras et de moustachus (Movember oblige)» ! 
Et force est de constater que chaque année, leur nombre 
augmente, et que ces dames et demoiselles font montre de 

belles qualités de précision et de maîtrise. 
Ouvert 6 jours par semaine, nous 
offrons près de 240 créneaux sur la 
saison (septembre à début juillet). Il n’y 
a pas de date limite pour prendre une 
licence, mais le plus tôt est le mieux 
(pour en profiter pleinement). C’est 
donc le moment ou jamais de venir 
tester vos capacités dans une ambiance 
sympa et décontractée (mais pas trop, 

car la sécurité avant tout !).
 Un système progressif (passage de cibles de couleurs, si vous 
le souhaitez) vous permet de maîtriser totalement, et à votre 
rythme, l’art du tir au pistolet et/ou à la carabine, de l’air 
comprimé jusqu’au calibre 45 ACP. 
Si vous hésitez encore, vous pouvez vous offrir (ou faire 
offrir) deux séances « Découverte » pour venir « prendre la 
température » au sein de notre club, et en fonction de votre 
ressenti, en faire votre club !
Au plaisir de vous retrouver très vite en nos locaux du Moulin 
du Pré (Espace Guy Picard).
Et, n’hésitez pas à cliquer sur stsv.fr pour de plus amples 
informations. 

DSA
Le mercredi 14 septembre 2022 a eu lieu l’opération KINDER JOYS OF MOVING ;
Matinée de promotion de l’athlétisme pour les jeunes de 7 à 11 ans.
70 enfants avaient répondu présents à l’invitation du DSA SAINT VIT ; Une matinée 
découverte avec mise en place d’ateliers.
Le samedi 17 octobre 2022 : La section Marche nordique organisait la JOURNEE NA-
TIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE.
Malgré un temps mitigé, cette jour-
née a rencontré un vif succès. Une 
soixantaine de personnes se sont 
rendus au Complexe sportif Michel 
Vautrot afin d’y découvrir cette dis-
cipline.
Pour tous renseignements, 
consultez le site du club :
http://dsa.athle.com/

USSV TENNIS
UNE RENTRÉE 2022/2023 PROMETTEUSE 
Avec l’arrivée d’Olivier Joineau comme coach, l’école de 
tennis 2022/2023 a fait le plein avec 84 élèves soit 24 
élèves de plus que la saison 2021/2022.

Les stages organisés pendant les vacances d’automne ont 
également eu du succès et ont ainsi permis aux élèves de 
progresser à leur rythme, guidés par les précieux conseils 
du coach. 

TOURNOIS ENFANTS NIVEAU ORANGE
L’USSV Tennis a organisé le samedi 15 Octobre 2022 un 
tournoi réunissant 4 enfants de 8 à 10 ans (Charles du TCA 
Vesoul, Laly du TC Auxon, Giovanni et Romane de l’USSV 
Tennis).
Avec un temps très clément, ils ont pu jouer plusieurs 
matchs de compétitions dans un format adapté sur les 
courts extérieurs et profiter d’un goûter bien mérité. Une 
après-midi très réussie.
Félicitations à Charles, vainqueur du tournoi niveau 
orange.

De gauche à droite : Charles, Romane, Giovanni et Laly

REPRISE DES COMPÉTITIONS 
Championnats + 35 ans
Comme chaque année, ce sont les équipes + 35 ans qui re-
prennent en premier le chemin des compétitions : l’équipe 
féminine est en Départementale 1 tandis que l’équipe mas-
culine est en Départementale 2.
Pour l’instant (au 2/11, écriture de l’article), les deux équipes 
ont obtenu 1 victoire et 2 défaites lors de leurs trois pre-
mières rencontres de championnat. Il reste 2 journées du-
rant le mois de novembre afin de décrocher le maintien.
Bonne chance à tous les joueurs et joueuses pour ce 
championnat.
Tournoi Interne 2023
Organisé par Sylvain Bernard, juge-arbitre, ce tournoi ho-
mologué permet aux joueurs et joueuses de faire leurs 
premiers matchs en compétition.
Dans le tournoi féminin, les 5 inscrites s’affrontent en phase 
de poule : les deux premières de la poule se qualifieront 
pour la finale du tournoi.
Dans le tournoi masculin, les 32 inscrits s’affrontent lors 
de deux phases de poule avant un tableau à élimination 
directe à partir des 16e de finale.
Bons matchs à tous les compétiteurs et à toutes les 
compétitrices.

AGENDA
Samedi 7 Janvier 2023 : Vœux du président, galette des rois et Tournoi balle mousse
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FOOTBALL
Une convention signée entre l’US Saint Vit Football et le Lycée Pergaud .
L’US Saint-Vit a franchi un nouveau pas dans sa structuration. Le club vient de signer un partenariat avec le lycée 
Pergaud de Besançon pour le développement de la pratique féminine.

Fort de son équipe première féminine, qui joue les pre-
miers rôles sur la région Bourgogne - Franche- Comté et 
une volonté d’asseoir durablement le football féminin dans 
le club, l’US Saint-Vit est devenue le nouveau club support 
de la section sportive football féminin du lycée Pergaud de 
Besançon. Un tel partenariat semblait évident. Une conti-
nuité dans l’engagement, la politique du club vis-à-vis du 
football féminin, où il a été récompensé dernièrement du « 
label or » de la fédération française de football.

Lundi 10 octobre, la délégation saint-vitoise rencontrait 
Jean-Luc Gorgol, le proviseur du lycée bisontin. À l’issue de 
cette rencontre, une convention a été signée entre le ly-
cée et le club de football saint-vitois. L’US Saint-Vit devient 
donc officiellement le nouveau club support de la section 
sportive football féminin du lycée pour une durée de 3 
ans dans le cadre du plan triennal rectoral 2022-2025 des 
sections sportives scolaires.

Cette convention a été signée en présence de Stéphane 
Barbeaux (responsable technique et pédagogique de la 
structure), et de la délégation saint-vitoise composée de 
Jean-Luc Jouffroy (responsable sportif), de Marinette Boch 
(responsable du pôle féminin et entraîneur de l’équipe 1 
féminine, évoluant au plus haut niveau régional), qui sera 
chargée de faire le lien avec la section sportive.

À noter également la présence de Soline Skakni, joueuse de 
l’équipe senior 1 et éducatrice au club.

Elle secondera Stéphane Barbeaux sur les séances d’en-
traînements. Terry Médard, entraîneur des gardiens de but, 
interviendra sur les entraînements hebdomadaires « spéci-
fique gardien de but » pour les gardiennes scolarisées au 
lycée.

« La volonté du lycée de vouloir travailler avec notre club nous 
touche. Cette reconnaissance montre bien que le club conti-
nue à grandir, à se structurer et qu’il se rapproche de certains 
grands clubs de la région, due à notre politique de formation 
et à tous nos éducateurs diplômés, nos bénévoles », confie 
Yohann Sudan, le président de l’USSV.

A VOS AGENDAS : 

 Le samedi 17 décembre à 16h00 à la salle de réception 
du gymnase Vautrot, le club organise son arbre de Noel 
suivi d’un gouter. Un moment d’échange et de convivialité.

 Le samedi 28 janvier 2023 à 20h00 à la salle des fêtes, le 
club organise sa fondue géante et soirée dansante « thème 
années 80) réservation au 06 47 92 02 98.

STAR BASKET
Après un début de saison perturbé par l'indisponibilité du gymnase du collège, le cours normal des entraînements a repris 
ses droits au SBSV! A noter que les demandes de licence furent tellement nombreuses que nous avons malheureusement dû 
bloquer, pour la premiére fois dans l'histoire du club, les inscriptions dans les catégories U11à U15 !
Le traditionnel stage de la Toussaint (ouvert aux licenciés et non licenciés) organisé sur 4 après midi, fut une totale réussite ; 
prochain stage prévu aux vacances de Noël !
Quant à a fête de Noël du club la date retenue est le dimanche 18 décembre.

CANOE KAYAK
Sport de Plein Air 
Le canoë-Kayak a pleinement profité de l’arrière -saison. Le beau 
temps a permis l’organisation de parcours en Dragon Boat lors de la 
journée Octobre Rose. 
C’est également sous le soleil que s’est déroulé pour les jeunes le stage 
des congés de la Toussaint. Des membres du club de Strasbourg sont 
également venus à la Toussaint s’entraîner sur le plan d’eau Saint-Vi-
tois tant apprécié 
des athlètes de 
Course en Ligne.

Après une belle participation le 22 octobre aux championnats régionaux 
de Fond où Nathan termine 5e et Louis 3e, le SVCK continue ses entraî-
nements sportifs et ses parcours loisirs. 
En partenariat avec le club de Gray, les séances de natation et d’esqui-
mautage en piscine ont repris depuis le 18 novembre le vendredi soir de 
20H30 à 22H.

Les Rendez-Vous : Entraînements et initiation 
chaque mercredi et samedi à 14h

Renseignements et inscriptions : Tél. 07 68 95 63 49
Web https://www.svck.fr/  Mail : canoestvit@hotmail.fr

 canoekayak.saintvit
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US SAINT-VIT HANDBALL
DES SAINT-VITOIS EUROPÉENS … 
La fin d’année scolaire est également le signe de la fin de saison sportif pour nos jeunes (et moins jeunes) handballeurs. 
Cependant, pour certains et certaines d’entre eux, il est l’heure d’aller se frotter au niveau jeune européens avec la sélection 
départementale du comité du Doubs. 

Cette année, les jeunes des générations 2009 et 2010 filles et garçons ont pu découvrir avec leurs équipes de comité la 
culture Slovène lors du tournoi de l’Eurofest à Koper. 

Le club y était représenté dans toutes les générations avec Camille MAC, Louane GUYON (2009F), Esteban DEPOIRE, Sten 
LUGAN (2009G), Léonie DEVILLERS (2010F), Alex PERRARD et Ethan BEAZCUA ECHANIZ (2010G). En plus du plein 
de souvenirs, de handball et de découverte, les résultats étaient au rendez-vous, une finale pour les 2009F et de très bons 
classements pour nos autres Saint-Vitois. 
C’est maintenant le temps des vacances pour tous ces jeunes, qui vont pouvoir se préparer avant la reprise en club cette 
fois-ci au mois d’Août. 

UN TOUR EN SÉLECTION RÉGIONALE… 
Après les plus jeunes en Slovénie, deux de nos 2008 Garçons ont été sélectionnés avec l’équipe régionale de Bourgogne 
Franche-Comté, composé des meilleurs joueurs de la région nés en 2008. 

Noham HUSSON (futur pensionnaire de la section sportive Stendhal à Besançon) et Luca TOURNIER (futur pensionnaire 
du Pôle Espoir au collège Stendhal à Besançon) ont participés du 04 au 06 Juillet au stage Ligue à Dijon. 
Un premier stage pour ce groupe afin de préparer les futures compétitions à venir en 2022/2023. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignements en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
5225017@ffhandball.net 
Plus d’informations sur notre site internet : http://www.us-saint-vit-handball.fr 

FRANCAS

PÉRISCOLAIRE
Pour cette fin d’année, les différentes équipes des Fran-
cas de Saint-Vit proposent des activités diverses et variées 
pour satisfaire le plus grand nombre d’enfants.
Des projets d’activités vont également être mis en place. 
De ce fait, des ateliers hebdomadaires seront réalisés le 
matin, le soir et le midi (en fonction des possibilités de faire 
par rapport à l’organisation du temps méridien). 
Nous demanderons aux enfants de s’inscrire pour y partici-
per, afin de mener à bien les projets. Les créations réalisées 
seront à récupérer le vendredi 17 décembre de 16h30 à 
18h30, avec en même temps un goûter offert aux parents 
afin de prendre le temps de consulter les photos prisent 
pendant les ateliers et d’échanger avec les animateurs.
L’équipe de Claude Nicolas Ledoux souhaite sensibiliser les 
enfants aux émotions et éveiller leurs sens, par la fabrica-
tion de jeux, avec Isabelle et Morgane. Un projet de sensibi-
lisation à la langue des signes sera mis en place sur l’accueil 
du soir les lundis et mardis, par Carine. 

Un atelier pâtisserie sera également proposé, par Isabelle, 
tous les vendredis matin et déguster à l’accueil du soir. 
Pour nos voisins de Réné Roussey, les enfants développeront 
leur créativité en réalisant une fresque en origami, avec Cindy. 
Des jeux et sports collectifs seront également mis en place 
tous les midis avant le déjeuner, par Mathis stagiaire BPJEPS.
Pour nos acolytes de Jouffroy d’Abbans, les enfants peau-
fineront leurs pas de danse country, sur le temps du midi, 
avec Christine. Il sera également mis en place un projet 
d’initiation au yoga et un projet théâtre, sur le temps du 
soir, avec Claudine.
De plus, des fresques autour de la saison hivernale seront 
réalisées par les petits et les grands, sur tous les sites, en 
atelier libre sur les différents temps d’accueil.
Tous les vendredis soir, des animations musicales seront pro-
posées aux enfants afin de développer leurs oreilles musi-
cales et leurs déhanchés !

DU NOUVEAU A L’ESPACE JEUNES : Hélène, la nouvelle animatrice se présente à vous

Bonjour à toutes et à tous, 
Je suis Hélène Massard, la nouvelle animatrice de l’Espace Jeunes de Saint Vit. Récem-
ment arrivée dans la région de Franche-Comté, c’est un plaisir pour moi de découvrir les 
activités tout en partageant ma passion de l’animation avec les jeunes. 
Pendant les vacances de la Toussaint, j’ai pu rencontrer un grand nombre d’adolescents 
habitués à l’espace jeunes. Nous avons partagé de nombreuses activités à la carte, tant 
sportives ou culturelles, que ludiques. Nous avons commencé cette semaine de vacances 
avec une journée à Nigloland, les plus courageux ont affronté la Tour de la Terreur ! Le 
mardi, nous avons accueilli une intervenante du CRIJ, elle a présenté la Boussole des 
jeunes, une plateforme pour aider les adolescents dans leur insertion professionnelle. Le 
mercredi, c’était journée projet. Les jeunes se sont concertés pour nous proposer leurs 

idées pour les prochains séjours, les vacances et les mercredis. Ils ont aussi préparé les bocaux SOS cookies pour les 
vendre sur les marchés de noël. Le jeudi, l’indémodable Subway ciné, avec quatre propositions de films. Nous avons fini 
cette première semaine de vacances avec une après-midi patinoire et une soirée conviviale autour d’un Mont d’or ! Le 
lundi 31, une journée sur le thème d’Halloween, Troll Ball et grande chasse aux bonbons dans Quingey. 
Pour finir les vacances, les jeunes ont pu profiter d’un séjour de 3 jours à Lyon avec au programme planétarium, aqua-
rium, musée de l’illusion visite de la ville et One man Show de Thomas Ngijol. 
C’est une réelle satisfaction de reprendre le poste de Julien Maraux avec qui je partage les mêmes valeurs de respect, 
de vivre ensemble, et de cohésion.
Je suis présente au local tous les jours de 16h à 18h30 afin de vous accueillir et de partager un temps avec vous, je suis 
votre nouvelle animatrice et je suis disponible pour répondre à vos questions et à toutes vos propositions afin que l’on 
passe une agréable année ensemble.
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PROCHAINE SÉANCE : 10 janvier 2023. Programmations encore inconnues au moment de l’impression de ce 
numéro. Surveillez les affiches et les panneaux lumineux au rond point quelques jours avant la date !
Les places seront en vente à l’entrée de la salle des fêtes le soir même de la séance. 
Tarifs : 5 € pour les adultes / 4,20 € tarif réduit

RECETTE DE CUISINE 

LA VIANDE DE GIBIER
Le sanglier, chevreuil, biche, mais aussi lièvre, faisan 
et perdrix sont très appréciés des fins gourmets.
La viande de gibier est souvent méconnue, elle est 
pourtant une alliée santé de choix.

CHEVREUIL EN CIVET 
De couleur rouge sombre, la chair du chevreuil 
est tendre et très savoureuse ; elle ne nécessite 
donc pas d’être marinée

Ingrédients
 200 gr de viande par personne
 1 carotte
 1 branche de céleri
 1 blanc de poireau
 2 échalotes
 1 oignon
 1 gousse d’ail
 1 bouquet garni (laurier, thym, persil…)
 75 cl de vin rouge
 3 cs de farine
 1 cs d’huile
 30 gr de beurre
 2 cc de gros sel 

Préparation

 Faire revenir la viande de chaque côté dans une 
cocotte avec l’huile et le beurre
 Emincer la carotte, le céleri, le poireau, l’oignon et 
l’échalotte.
 Ajouter les dans la cocotte et les faire dorer 
 Saupoudrer avec la farine
 Couvrir avec le vin 
 Ajouter le sel et le bouquet garni
 Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 3 heures 
ou au four à 200° (utiliser de préférence dans une 
casserole en fonte)
 Pour une sauce plus onctueuse, vous pouvez ajouter un 
pied de porc

Cette recette peut être déclinée avec de la biche ou du 
sanglier.
Elle fonctionne également très bien avec du vin blanc.

Bonne dégustation !

Recette proposée par Laurence Cornier,  Adjointe au Maire 

Le saviez-vous ? 
La viande de gibier est une nourriture saine et équilibrée de faible apports caloriques :
 Le chevreuil ne contient quasiment aucune graisse La viande de biche (viande rouge) est 25 fois moins grasse que le bœuf
 Le sanglier a un apport lipidique similaire au pouletElle renferme des quantités très importantes en vi-tamines B (B6, B12) et de nombreux minéraux. Elle contient du zinc, du magnésium, du phosphore et re-présente une source très intéressante de fer, mais aussi de potassium (régulation de la pression artérielle)

SAINT VIT O' CINÉ

De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey  Par Mel Brooks, Ed Stone  
Avec les voix de Thierry Desroses, Samuel L. Jackson, Jérémie Covillault  
Genre : animation, famille, comédie, arts martiaux  Titre original : Paws 
Of Fury: The Legend Of Hank  Durée : 1H37
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce 
privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles 
de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui 
finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. 
L’apprentissage va être rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut 
apprendre à manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les 
arts martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais pour devenir samouraï, 
Hank se donne… un mal de chien ! Quand l’armée de chats du Shogun 
déferle sur la ville, le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï vont enfin 
s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur mettre la pâtée » !

De Lukas Dhont  Par Lukas Dhont, Angelo Tijssens  Avec Eden Dambrine, Gustav 
De Waele, Emilie Dequenne  Genre : drame
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable 
les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de com-
prendre…

À LA SALLE DES FÊTES DE SAINT-VIT
MARDI 13 DÉCEMBRE

18H00 : SAMOURAÏ ACADEMY

20H30 : CLOSE
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Le recensement démarre le 19 janvier.
Vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr
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en partenariat 
avec votre commune


