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« Palente 
au fil du temps », 
toujours disponible à la vente

Délaissé par les services publics, nous nous sentons
de plus en plus isolés.
Heureusement, dans nos quartiers, vit un tissu
d’associations actives, vigilantes à conserver la vie
sociale et la proximité indispensables à la qualité de
vie de tous ! Ce numéro met une nouvelle fois
l’accent sur quelques belles initiatives.
Bonne lecture !

Jean-Pierre Andreosso

Dans les librairies bisontines suivantes :
La maison de la Presse - Librairie Chapitre - 
Les Sandales d’Empédocle - Cultura - Librairie 
Franc-comtoise - L'horloger de Battant - Boulangerie 
La Craquante - Tabac Presse des Tilleuls - Tabac Presse 
Picaduros de la rue de Belfort - MJC.

Une idée cadeau pour 
les fêtes des mères 

et des pères. 

L’Association de Palente :

Il y a 60 ans, le premier bâtiment s’élevait dans le ciel palentais. La cité naissait. Pour fêter
cet événement, notre association, avec le soutien de nombreuses associations du quartier,
organisera pendant plusieurs jours une grande fête pour les jeunes, moins jeunes et anciens.
Partant du nom des fleurs et des musiciens qui ponctuent nos rues, nous avons
choisi de proposer cette animation autour du thème des fleurs et des musiciens.
Pendant quatre jours, ateliers enfants, jeux de société en extérieur et concours, quizz
sur la connaissance du quartier, exposition de photos de classes des années 1930
à nos jours, conférence-débat sur l’histoire de notre quartier, troc aux fleurs, ateliers
« trucs et astuces » pour le  jardinage et l’entretien des plantes, concerts de musique
classique et de jazz, exposition de peinture, etc. ponctueront cette belle semaine de
fin de printemps.
Cette fête se clôturera par un spectacle son et lumière à l’ancienne école du village.
Le programme n’est à ce jour pas encore définitif. Nous reviendrons plus longuement
dans notre prochain numéro sur toutes ces animations.
Alors retenez bien cette date. Si votre structure, association ou établissement scolaire,
est intéressée pour participer à cet événement, ne tardez pas pour nous contacter.
Toutes les initiatives seront les bienvenues !

Jean-Pierre Andreosso.

« Palente-Orchamps, 
un quartier, des fleurs 
et des musiciens », 
du 12 au 15 juin 2013

Nom : Prénom : 

Adresse :

Mail : Tél.(obligatoire)

Je réserve 3 mètres à 10 ! et           mètre(s) à 2 ! =              !

6° VIDE GRENIER DE PALENTE
DIMANCHE 16 JUIN 2013,
de 8h à 18h - Espace École Condorcet
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE STAND
Clôture des inscriptions le 10 juin
10 ! les 3 mètres, puis 2 ! le mètre 
sans dépasser 6 mètres au total.
Par courrier : Association De Palente 
17, chemin de Palente - 25000 Besançon 

Par mail : contact@palente.fr Règlement par chèque à l’ordre de l’Association de Palente. Joindre la copie recto/verso d’une pièce d’identité valide.

COUPON À DÉTACHER (ou à photocopier)
à retourner avec votre règlement au siège de l’Association pour confirmation

!
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Visagiste 
Coloriste
Conseil

Féminin
Masculin
Junior

15, rue des Lilas - 25000 Besançon
Journée non-stop / Avec ou sans rendez-vous
Carte de Fidelité - Avantages Jeunes

03 81 80 87 23
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Un citoyen palentais quelque peu curieux de la vie du quartier nous a fait parvenir
une « lettre de quartier » de novembre 2002, tout juste dix ans. Qu’y trouve-t-on ?
Une pleine page sur un maillon fort du dispositif de sécurité : la police de proximité.
Et de vanter le rapprochement avec les habitants, le travail de suivi et d’analyse
avec une cellule de veille réunissant les partenaires du quartier, bailleurs,
établissements scolaires, associations…

On y présente une équipe de 15 personnes, prêtes à tordre le coup aux
problèmes d’insécurité.

Las ! Dix ans après, nous apprenons la fermeture définitive du bureau, dans la
plus grande discrétion, qui ne fait que conclure une baisse progressive de
présence !

Certes, on arguera la baisse générale des effectifs, un changement de méthode
de travail de la police, un changement des risques. On peut comprendre qu’un
agent soit plus utile, mobile sur le terrain que permanent dans un bureau. Mais
l’article de 2002 concluait que la sécurité était l’affaire de tous, police et habitants.
Mais quand la sécurité en viendra à se faire sans la police…

En parallèle, on nous annonce qu’on peut bientôt déposer plainte en ligne. En dix
ans, que de progrès ! des accueils téléphoniques labyrinthe, des courriers envoyés
toujours plus loin, et même nos supermarchés, un de nos derniers lieux de
rencontre urbain, passent en ligne.

Encore une fois, le service public nous abandonne…

Michel Jeannin

(La Parenthèse)

Vous av(i)ez dit proximité ?(
ASSAINISSEMENT : Peut mieux faire !  
La Parenthèse est allée à la rencontre du Service Publique
Assainissement Non  Collectif (SPNAC) de la Ville de 
Besançon. 
À la demande de la Ville, un diagnostic a été réalisé par le
bureau d’études GEOPROTECH de RIOZ  pour effectuer
un état des lieux détaillé sur l’installation de certains 
équipements non collectifs et non raccordés à l’égout et
leur fonctionnement. 

Cette étude a pour objectif de préserver la sécurité, la santé
et la salubrité publiques, l’environnement et de se conformer
à une  obligation réglementaire  pour être en cohérence  avec
la politique communale du territoire.   
La construction du tout-à-l’égout  sur ce secteur est liée à
la réalisation du projet de la ZAC des Planches.  
Si ce projet ne se fait pas dans les 5 ans, la ville apportera
ses conseils  pour entretenir les systèmes non conformes. 
Si c’est dans10, ans la ville imposera la mise en conformité.  

En sachant que le projet du quartier des Vaîtes est priori-
taire, les habitants du chemin de Palente ont encore le
temps devant eux avant de pouvoir se raccorder au réseau
urbain  collectif !

Il faut donc comprendre que les travaux de mise en norme
doivent êtres faits. 

Le coût moyen de mise en conformité de ces travaux est
de 7 à 8000 !. Ils seraient pris, pour partie, en charge par
la collectivité, au cas où le raccordement interviendrait dans
un délai de 4  ans. 

En cas de suppression de la fosse septique, la vidange est
réalisée gratuitement  par la ville de Besançon.  

Si le  rapport du SPNAC atteste une non-conformité, il doit
proposer une liste des travaux. 
Si vous vendez votre bien, le notaire prévient l’acheteur.
Une déduction des travaux pour mise en conformité sera
prise en compte sur la vente.

Une bonne nouvelle pour 2013 :
La redevance sur l’assainissement va baisser, elle passera
de 42.80 ! à 29.96 ! (moins de frais occasionnés par le
bureau d’études).

Une demande de réunion, faite auprès de l’adjoint chargé
de ce dossier, M Lime, n’a toujours pas eu de réponse. 
À suivre.

Marcel Hœuillard

Billet d’humeur(

En bref(

Projection du film « Quartier libre »
Par le CCH au foyer logement des Lilas le 7 février

Galette d’Arc en ciel26 janvier, les bénévoles à Jean Zay 

Recherche bénévoles  
Dans le cadre d’un partenariat avec l’école Condorcet et la Ville de Besançon,
notre association recherche des bénévoles pour une aide aux devoirs individualisée
(un à deux soirs par semaine de 16h30 à 17h30).
Prendre contact avec l’association de Palente ou la directrice de l’école Condorcet
au 03 81 88 13 51
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Ce livre que j’aime tant !
« Dès maintenant, la MJC Palente organise une collecte de témoignages sur « le livre qui a marqué
votre vie ». A vous de témoigner de votre fureur de livre !
Procurez vous l’imprimé à la MJC Palente ou dans les bibliothèques partenaires. Suivez les
consignes d’écriture…Tous les témoignages feront l’objet d’une grande exposition pendant la
fête du livre et d’un rendez-vous particulier : le Grand Ramdam de lecture ! Le samedi 8 juin à 14h
sur la place des tilleuls.
Un plus…les 100 premiers demandeurs pourront se faire tirer le portrait (bien sûr en train de
lire) par le club photo de la MJC ! »

Inscription « Ce livre que j’aime tant » : 
Version numérique sur www.mjc-palente.fr
et http://www.facebook.com/pages/Fête-du-livre-Jeunesse-de-Palente-Besançon
Programme de la fête du livre : à partir de début mai sur www.mjc-palente.fr

Michel Jeannin

3

Il était une fois…
Les cigognes 
sont de retour…

Ce dernier jour de février, comme çà en
fin d’après-midi, la bise obligeait les cols à
se relever et les écharpes à se serrer fort.
Tout à coup, la promenade est stoppée
net. Les yeux ne veulent pas le croire :
des grands oiseaux volent ensemble
vers nous, des cigognes ! Si nombreuses,
peut-être cent cinquante, deux cents ?
Leurs grandes ailes blanches avec 
les rémiges noires battent l’air avec 
régularité, leurs longs becs en avant 
et leurs pattes fines rapprochées, tout
à fait dans le prolongement de leurs
corps, ligne aérodynamique !
Leurs vols lourds s’entendent à peine,
et elles, restent silencieuses.
C’est la bise qui pourrait les retenir,
mais une énergie farouche les pousse 
à suivre leur chemin. Ou peut-être 
simplement leur détermination et leur
courage.
Sans le froid trop vif, nous aurions 
trinqué à la santé des cigognes, à leur
bon voyage et à tous les bébés qui 
naîtront de cette aventure.
Je vous l’disais, il y a de la joie dans l’air
Le PRINTEMPS arrive à grands pas,
A grands vols d’oiseaux…
Et puis vous le savez bien
C’est le chant des oiseaux 
Qui fait pousser l’herbe des champs.

Michelle Rollet

Le journal de Palente • Orchamps

La 22ème fête du livre jeunesse de Palente aura lieu du 3 au 8 juin 
prochain dans les locaux de la MJC Palente. La Parenthèse a rencontré
Brigitte Crepey, responsable de l’événement à la MJC.
« Que lit-on ? Comment lit-on ? Où lit-on ? Tel est le thème de cette

année. Toute la semaine, sont à découvrir des expositions d’artistes,
des créations d’une soixantaine de classes, de la crèche jusqu’au lycée.
Dès le mercredi 9h, le salon du livre géré par un collectif de libraires
ouvre ses portes pour vous offrir un panel de livres. Des ateliers sont
également proposés aux familles.
Le samedi est un jour exceptionnel. Toute la journée, venez rencontrer
les auteurs et illustrateurs jeunesse qui, au détour d’une dédicace ou
d’une démonstration, vous feront découvrir leur univers. »

La plus petite des deux lignes à haute tension, qui traverse le secteur
Est de Palente, va prochainement être démontée par RTE.
En 2011, une nouvelle ligne souterraine à 63000 volts avait été
construite pour relier les postes électriques des Montboucons et de
Saint-Ferjeux. Auparavant RTE avait enfoui une ligne électrique, 
toujours à 63 000 volts, entre les postes de Palente et Saint-Ferjeux.
Suite à la construction de ces nouvelles lignes souterraines, dix kilomètres
de lignes aériennes qui surplombent des quartiers urbanisés de Besançon,
dont Palente, mais aussi des communes périphériques vont être 
démontés. Ainsi 38 pylônes qui vont êtres supprimés du paysage. 
Cette ligne à haute tension datait des années 1930.
Les travaux ont commencé. Le quartier va retrouver un paysage
agréable et ouvert.
Gageons que les projets d’urbanisme se réveillent !

Jean-Pierre Andreosso

Adieu ligne a haute tension, adieu pylônes(

La fureur de li(v)re à Palente(

SAS DENIJOS
73 Boulevard Léon Blum - 25000 BESANÇON

03 81 53 43 23 OUVERT
Du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30
Le dimanche de 9h à 12h30

S U C C O M B E Z  À  L A  T E N T A T I O N  C H O C O L A T

Le Criollo
Chocolatier

Durant la semaine de Pâques
Magasin ouvertde 9h à 19h du lundi au samedi.

Chocolats de Pâques 
à croquer!

Chocolats de Pâques 
à croquer!

Chocolats de Pâques 
à croquer!

Chocolats de Pâques 
à croquer!

CHOCOLATERIE ARTISANALE 
ZI de Besançon/Thise - 25220 Chalezeule

Tél. 03 81 40 07 23   www.lecriollo.com (vente en ligne)

Parenthese 10_Mise en page 1  19/03/13  09:06  Page3



Agenda(
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GARAGE MARCAND
Mécanique toutes marques

03 81 80 09 52
garage.marcand@sfr.fr

158, rue de Belfort - 25000 BESANÇON

On ouvre la Parenthèse(
La ludothèque des Francas
Située dans la galerie associative des Orchamps, au 5D rue Berlioz, la ludothèque est un espace
ouvert aux enfants de 0 à 7 ans accompagnés de leurs parents.
Espace dédié au jeu sous toutes ses formes, la ludothèque est un lieu de rencontre entre parents
et permet aux enfants de vivre leurs premières expériences de socialisation.
Diverses activités y sont proposées : temps de contes les mardis, les ateliers du lundi (activités manuelles,
parcours de motricité, atelier patouille…), temps de parole entre parents, un service de prêt de jeux… 
Renseignements et horaires : Sophie MONNIER  Tél. 03 81 80 54 92  ou 06 73 27 94 48

Vous souhaitez faire paraître un article, 
promouvoir une association, une manifestation
ou attirer l’attention sur un dysfonctionnement,
écrivez au journal et envoyez vos messages à :
Association de Palente - La Parenthèse
17, chemin de Palente - 25000 Besançon 
ou contact@palente.fr

Votre avis nous intéresse(

Associations, écoles et structures
cet agenda vous concerne. 
Pour faire paraître l’annonce 
de vos prochaines manifestations,
envoyez-nous vos textes à
contact@palente.fr.

CLCV : 60 ans au service des habitants
L'association CLCV ( Consommation Logement Cadre de Vie) a l'âge du quartier de Palente, 
60 ans. Elle est née de la volonté de ses habitants de s'unir pour être plus forts ensemble, pour
améliorer leurs conditions de vie (achats groupés, luttes pour obtenir des services ou revendiquer
des droits pour le consommateur ou le locataire…).
Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, l'esprit de l'association n'a pas changé, les bénévoles
unissent leurs efforts pour défendre l'habitant, l'usager face à des pratiques commerciales de
plus en plus agressives. Un service juridique a même été créé et des professionnels sont venus
renforcer l'équipe afin d'apporter une solution aux litiges de plus en plus complexes qui se 
présentent au quotidien (location, accession, banque, communication, copropriété...).
Mais parce que le monde a changé, que la planète s'épuise, il faut aussi chercher de nouvelles 
solutions aux défis qui nous attendent et apprendre à consommer autrement pour vivre mieux.
Ainsi la CLCV vous invite à venir découvrir son atelier "Ménage Eco l'Eau" le lundi 4 avril dans
ses locaux 5 Rue Berlioz. Vous pourrez en toute convivialité venir gratuitement préparer votre
produit ménager écologique et économique à base de bicarbonate, vinaigre…
Contact : Mme GRESSOT - 5 Rue Berlioz - Tél. 03 81 80 32 96

Chaque lundi après-midi, de 14h00 à 16h00
Atelier Cartes
L’art de la carterie pour chaque occasion (vœux,
anniversaires, fêtes…).

Chaque mardi de 17h45 à 18h45
Gymnastique d’entretien pour adultes

Les mercredis de 18h00 à 20h00
Atelier cuisine
Un moment d’échange convivial. Vous apprendrez à
réaliser une recette de cuisine et repartirez avec
votre plat. Inscription à la séance. 
Pour en savoir plus : www.cuisine.palente.fr

Chaque vendredi, de 18h00 à 20h00
Atelier Créatif
Découvrez des techniques vous permettant de
donner libre cours à votre imagination : pochoir,
décopatch, peinture à effet…

4 rue Auguste Lebeuf
25000 BESANÇON

Du mardi au vendredi : 9h - 18h30
Le samedi : 9h - 16h

Suivez l’actu
du salon

03 81 80 08 79

Arc-en-Ciel et Jeunesse de Palente
Vide grenier
Les deux associations organisent ensemble leur
vide-grenier le dimanche 5 mai  de 8h à 17h  
dans la cour de l'école Jean Zay  
Inscriptions, avant le 16 avril : mardi et jeudi 
de 14h à 16h
l'Arc-en-Ciel, 5 b rue Berlioz, Tél. 03 81 53 42 36 

Bibliothèque de Palente 
Horaires d'ouverture 
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-19h
Mercredi : 9h-12h30 - 14h-18h
Samedi : 9h-12h30
24 rue des Roses, Tél. 03 81 53 48 89
Mail : bibliotheques@besancon.fr
L'abonnement est gratuit pour tous, 
adultes et enfants.

Association Combe-Sarragosse 
Troc aux plantes de printemps 
28 avril de 14h à 17h - 34 chemin de Vieilley

• Depuis notre site sur www.palente.fr 
• Par mail : contact@palente.fr
• Par courrier, sur papier libre à l’adresse de notre association :
17 Chemin de Palente - 25000 Besançon

Adhérez à l’association de Palente
Adhésion annuelle 2013 : 
15 ! par famille ou 10 ! par personne.

Les activités de 
l’association de Palente
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