
1953-2013 : 60 ans d’histoire commune.
Entre l’achat par la ville du grand terrain d’exercices
militaires, et la création de la future Cité de Palente, un
petit projet « privé » voit le jour en 1952, le Logis
Comtois. Le journal de l’époque le présente ainsi : 
« Fin 1952, le promeneur, le curieux ou l’automobiliste
qui se promène le long de la rue de Belfort, et ayant
dépassé la rue de la Corvée, verra à pied d’œuvre des
GMC, des camions grues, des Dodge, pleins de
matériel… Plus loin, de gigantesques camions grues
REOS déposent en bordure de la route, des dizaines
et des dizaines de tubes d’égout. Enfin, face au garage
Meyer, un immeuble est en voie de construction. Long
de quelques centaines de mètres ( !), il a déjà deux
étages. Entrepris par le « Logis Comtois », cet
immeuble à usage d’habitation comprendra quatre
étages et devrait être terminé pour le printemps
prochain.
Voilà à quoi se résume la future Cité de Palente à la fin
de l’année 1952… Ce n’est qu’un début. Nous voulons
bien le croire et nous espérons qu’après tant d’années
d’incertitude, à la place où les herbes mauvaises le
disputent aux pissenlits inutiles, une magnifique
réalisation se dressera bientôt. »
Pour les promoteurs, le pari est très risqué : y aura t il
des candidats à l’achat aussi loin du centre ville ?

Il y en aura, et c’est dans
cet immeuble, rue des Iris,
que les premiers habitants
arrivent en 1953. 
Extrait du « journal le
Comtois du 15 novembre
1952 ».

Jean-Pierre Andreosso

(La Parenthèse
Le journal de Palente • Orchamps N°11 )

Sommaire
Page 1 - L’association de Palente 
Page 2 - Les 60 ans 

de Palente Orchamps
Page 3 - Les 60 ans 

de Palente Orchamps
Il était une fois  

Page 4 - Agenda - En bref

Édito

Édité par l’Association de PALENTE
17 Chemin de Palente - 25000 Besançon
www.palente.fr Mél : contact@palente.fr

Directeur de la publication : Jean-Pierre Andreosso - Comité de rédaction : Michèle Rollet, Micheline Ruffinoni, Anne-Marie Thiriet, Jean-Pierre
Andreosso, Marcel Hoeuillard, Michel Jeannin, René Laville - Photos : René Laville, Jean-Pierre Andreosso - Conception : Noir sur Blanc
- Impression : Imprimerie Simon - 4500 exemplaires - Imprimé sur papier recyclé sans chlore - Distribution : par nos soins - SIRET : 
515 164 663 00012 ISSN 2107 5026 Ne peut être vendu - Prochain numéro : Octobre 2013

Juin - Juillet - Août - Septembre 2013

L’Association de Palente :

1953, les premiers habitants arrivent. 2013, l’association de Palente avec le soutien 
de nombreuses associations du quartier, souhaite marquer ce 60° anniversaire.
Présenté au cours de son assemblée générale annuelle, le 08 mars dernier, le projet
des "60 ans du quartier" a pour objectif d’animer la vie du quartier. L' Association 
de Palente a fait appel à toutes les associations du quartier. Fort bien représentées
lors de notre assemblée générale, elles vont constituer les maillons forts du grand
projet de l'association : la fête des 60 ans du quartier.

Si les 50 ans du quartier, fêtés en 2003, ont répondu à une volonté, animée et insufflée
par la MJC de Palente, nous ne voulons pas obligatoirement répéter cet évènement
et institutionnaliser ce qui ne peut l’être. Simplement nous profitons d’une dynamique
engendrée par la réalisation du livre «Palente au fil du temps : du village à la cité ». 
2013 est pour notre association l’occasion de profiter de l’élan engendré par ce projet
et par les nombreuses réactions qu’il a suscitées et qu’il continue encore de susciter. 

Autour de notre objectif fondateur « permettre le passage de témoin entre les
générations », nous avons trouvé intéressante l’idée de profiter de ce croisement de
calendrier, les 60 ans et la sortie de notre livre, pour expliquer et faire connaître
l’histoire de Palente. 

Proposer cet évènement c’est l’occasion, d’une certaine façon, de remercier les
habitants et les collectivités qui nous ont aidés lors de la réalisation de notre livre, par
la proposition d’une animation gratuite et d’envergure, s’adressant à un large public
et valorisant ainsi un quartier et son histoire, ses habitants et leurs passions.

Alors ensemble fêtons cet évènement.
Nous vous attendons très nombreux !

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

(

Pendant quatre jours, six thèmes
pour : découvrir, jouer, écouter, voir
et rencontrer.
Des Expositions, des concours, à la découverte
du quartier, des animations autour des fleurs,
diverses animations et du cinéma en plein air.
Un programme à ne pas manquer.

Un comité d’organisation composé de :
L’association de Palente , le CCH Palente/
Orchamps/ Combe Saragosse/ Vaîtes, le Crédit
Agricole Franche-comté - agence de Palente,
L’Arc en Ciel, l’association Artaide, la
Bibliothèque municipale de Palente, la CLCV,
Les Jardins Familiaux, La Ludothèque des
Francas, la MJC Palente, le Service de
Prévention Spécialisée (ADDSEA)

Des Partenaires :
La ville de Besançon, le CCH Palente/
Orchamps/ Combe Saragosse/ Vaîtes, le Crédit
Agricole Franche-comté - agence de Palente,
NEOLIA - agence de Palente-Orchamps.

MERCREDI 12 JUIN
Eurockéennes
Gagnez des places aux Eurockéennes en
répondant à un quizz sur l’histoire de cette
manifestation. 
Crédit Agricole de Franche-Comté
Agence de Palente - 9h-12h  15h-18h

Gagnez des fleurs
Gagnez des fleurs en retirant de l’argent avec votre
carte bancaire au distributeur de l’agence de Palente. 
Credit Agricole de Franche-Comté - Agence de
Palente - Sans interruption. Distributeur 24h/24

Quizz - « Connaissez-vous votre quartier ? » 
Un questionnaire adultes et enfants, à partir
d’indices et de photos anciennes exposées. 
Bibliothèque municipale de Palente
9h-12h30 - 14h-19h 

Jeunes pousses au fil du Temps 
Exposition de Photos de classes des années 
1930 à nos jours. 
Foyer des Lilas - 10h -12h  14h-18h 

Bonjour, les fleurs.
Défilé d’enfants déguisés et réception de fleurs 
à planter. 
Rendez-vous Place des Tilleuls - 11h 

Parcours fleuris en push cars et tricycles
Réaliser un parcours pour planter une fleur 
à l’arrivée, dès 2 ans. 
Square Abbé Manche - 14h-17h30

Jeu connais mon quartier 
Jeu de connaissance sur le quartier 
(retrouver le nom des rues), à partir de 10 ans. 
Square Abbé Manche - 14h-17h30 

Radio Francas 
Venez témoigner et échanger vos souvenirs 
du quartier. 
Salle galerie associative rue Berlioz - 14h-17h30 

À cheval, en attendant le tram 
Visite commentée du quartier en calèche. 
Départ salle Jean Zay. Un départ toutes 
les heures. Places limitées - 14h30 

Aux Jardins d’Eden 
Plantation et arrosage de fleurs et légumes. 
Square Olof Palme et Square abbé Manche - 15h

Chant dans la ronde 
Danses chantées. 
Square Olof Palme - 17h 

Folkadanse 
Lecture de contes et musique traditionnelle 
à danser. 
Square Olof Palme - 19h 

JEUDI 13 JUIN
Eurockéennes
Gagnez des places aux Eurockéennes en
répondant à un quizz sur l’histoire de cette
manifestation. 
Crédit Agricole de Franche-Comté 
Agence de Palente - 9h-12h  15h-18h

Gagnez des fleurs
Gagnez des fleurs en retirant de l’argent avec votre
carte bancaire au distributeur de l’agence de Palente. 
Credit Agricole de Franche-Comté - Agence de
Palente - Sans interruption. Distributeur 24h/24

Quizz - « Connaissez-vous votre quartier ? » 
Un questionnaire adultes et enfants, à partir
d’indices et de photos anciennes exposées. 
Bibliothèque municipale de Palente - 14h-19h 

Jeunes pousses au fil du Temps 
Exposition de Photos de classes des années 
1930 à nos jours. 
Salle Jean Zay et Foyer des Lilas - 10h -12h et 14h-18h

Des pinceaux, des pétales, des notes 
Exposition de tableaux sur le thème des fleurs, 
de la musique et du quartier. 
Ancienne école de Palente - 17 Chemin de Palente.
Visite réservée aux écoles et groupes. 

On raconte « Palente au fil du temps » 
Le livre de Palente raconté. 
Ancienne école de Palente - 17 Chemin de Palente
Visite réservée aux écoles et groupes.
A la ludothèque à partir de 16h30. 
Entrée ouverte à tous.

Lectures et jeu de tri 
Lecture de poèmes, information sur les plantes 
et jeu sur le tri sélectif. 
École Primaire Jean Zay - 13h30-16h30 

Temps Danses 1860 et Inauguration
officielle 
Danses anciennes en costumes d’époque. 
Salle Jean Zay - 18h 
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Il était une fois…
L'entre-deux
Sur la paume de ses mains, la tante Gaby
dispose avec délicatesse les deux mor-
ceaux blessés du napperon, tenus seule-
ment par les fils de broderie. Coton perlé,
solide et coloré :
Point de tige ? Point de chaînette ?
Point de tige pour les fleurs imprimées
éparses sur le tissu dégotté dans le sac à
chiffons parmi les morceaux de toile
conservés là, parce que «  ça peut toujours
servir ». Pièce choisie par la petite fille pour
sa douceur et ce blanc cassé sur lequel
l'encre violette du motif, derrière le car-
bone, s'inscrira bien nettement.
Point de chaînette pour les pétales des
fleurs, belles déjà par cette disposition lan-
cée avec liberté.

C'est trois mois auparavant que la petite
fille résolue, avait décidé de confectionner
elle-même pour sa maman, un napperon
à I'occasion de la fête des mères.
Elle s'installe dans le renfoncement que le
mur épais de la ferme permet, éclairée
d'un côté par la fenêtre sur le verger et de
I'autre, abritée des regards par les grands
doubles rideaux.
Toute la discrétion était possible. ll s'agis-
sait de ne rien laisser voir. De la surprise,
aussi, dépendait la réussite. En route pour
un travail minutieux !
Avec toute l'application nécessaire aux pe-
tits doigts, encore peu expérimentés et
parfois malhabiles : et le fil qui s'échappe
et le chas de l'aiguille toujours trop petit
et I'extrémité du fil rétréci par les dents
jointes et recommencer encore et en-
core...
Le travail, lui, avance, avance : Points de
tige, Points de chaînette. lls ont bien ré-
sisté, eux.

À force de manipulations, il avait bien fallu
laver quelque peu I'ouvrage au savon de
Marseille, le rincer à plusieurs eaux, tirées
de la citerne avec la pompe, et comme
elle avait vu faire tant de fois par sa
maman, tirer sur le linge avant de le sécher
sur le fil métallique au-dessus du pré.

La suite dans le prochain numéro.

Michelle Rollet

Le journal de Palente • Orchamps

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

VENDREDI 14 JUIN
Eurockéennes
Gagnez des places aux Eurockéennes en répondant à
un quizz sur l’histoire de cette manifestation. 
Crédit Agricole de Franche-Comté - Agence de Palente
9h-12h  15h-18h

Gagnez des fleurs
Gagnez des fleurs en retirant de l’argent avec votre
carte bancaire au distributeur de l’agence de Palente. 
Crédit Agricole de Franche-Comté - Agence de Palente
- Sans interruption.  Distributeur 24h/24

Quizz - « Connaissez-vous votre quartier ? » 
Un questionnaire adultes et enfants, à partir d’indices
et de photos anciennes exposées. 
Bibliothèque municipale de Palente - 14h-19h 

Jeunes pousses au fil du Temps 
Exposition de Photos de classes des années 1930 à
nos jours. 
Salle Jean Zay et Foyer des Lilas - 10h -12h et 14h-18h

Des pinceaux, des pétales, des notes 
Exposition de tableaux sur le thème des fleurs, de la
musique et du quartier. 
Ancienne école de Palente - 17 Chemin de Palente.
Visite réservée aux écoles et groupes. 

On raconte « Palente au fil du temps » 
Le livre de Palente raconté. 
Ancienne école de Palente - 17 Chemin de Palente
Visite réservée aux écoles et groupes.

Cécile  Marquiset - Hors Chants 
Lecture de textes choisis sur les poèmes de Cécile.
Témoignages d’anciens. 
Salle Jean Zay - 17h30 

Kermesse École Jean Zay 
Kermesse des écoles élémentaire et maternelle. 
École Primaire Jean Zay - 16h-18h

Bal Folk 
Musique vivante et danses. 
Salle des fêtes - 21h 

SAMEDI 15 JUIN 
Eurockéennes
Gagnez des places aux Eurockéennes en répondant à
un quizz sur l’histoire de cette manifestation. 
Crédit Agricole de Franche-Comté - Agence de Palente
9h-12h

Gagnez des fleurs
Gagnez des fleurs en retirant de l’argent avec votre
carte bancaire au distributeur de l’agence de Palente. 
Crédit Agricole de Franche-Comté - Agence de Palente
Distributeur 24h/24 - 9h-12h.  

Quizz - « Connaissez-vous votre quartier ? » 
Un questionnaire adultes et enfants, à partir d’indices
et de photos anciennes exposées. 
Bibliothèque municipale de Palente – 9h-12h30
Remise des prix à 11h00 

Jeunes pousses au fil du Temps 
Exposition de Photos de classes des années 
1930 à nos jours. 
Foyer des Lilas - 10h-12h et 14h-18h
Salle Jean Zay - 14h-18h

Des pinceaux, des pétales, des notes 
Exposition de tableaux sur le thème des fleurs, 
de la musique et du quartier. 
Ancienne école de Palente - 17 Chemin de Palente.
10h-18h - Entrée ouverte à tous.

À cheval, en attendant le tram 
Visite commentée du quartier en calèche. 
Départ salle Jean Zay. Un départ toutes les heures.
Places limitées - 14h30 

Adieu les fleurs 
Animation et défilé des jardiniers déguisés en fleurs 
et légumes. Jeux de pliage et de connaissance 
sur le compostage. 
Avec la participation du SYBERT
Square Olof Palme - 14h30

Dessine-moi ton quartier 
Je dessine comment je me représente mon quartier 
à partir de pigments naturels (dès 3ans). 
Esplanade de l’ancienne école Condorcet - 14h-17h30 

Jeux (ne) connais (pas) mon quartier ? 
Animation autour de jeux surdimensionnés en bois 
et jeu sur le quartier (dès 5 ans). 
Esplanade de l’ancienne école - Condorcet - 14h-17h30 

Parcours fleuris en push cars et tricycles 
Réaliser un parcours pour planter une fleur à l’arrivée
(dès 2 ans). 
Esplanade de l’ancienne école Condorcet - 14h-17h30

La Jeunesse de Palente ouvre ses portes
Démonstration et entraînement des gymnastes. 
Salle de la JP - 34 rue de la Corvée - 14h 

Cinéma en plein Air 
Projection en plein air du film « Un monstre à Paris »
(Vanessa Paradis, Gad Elmaleh, François Cluzet,
Matthieu Chedid, ..). 
Esplanade de l’ancienne école Condorcet - 22h30
(en cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes de
la MJC Palente).

Renseignements : Association de Palente
Tél : 03 81 87 98 43 - contact@palente.fr
www.palente.fr 

Le Criollo
Chocolaterie artisanale

Notre magasin est ouvert toute l’année du lundi au samedi 
de 10h à 19h. Visites pour les groupes sur réservation.
ZI de Besançon/Thise - 25220 Chalezeule

Tél. 03 81 40 07 23 - Fax 03 81 51 76 57   www.lecriollo.com (vente en ligne)

Succombez
à la tentation
chocolat!

Visites 
et dégustation

gratuites
les mercredis et
samedis à 15 h.

Groupes sur 
réservation
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Les rendez-vous  nature
pierres et culture de Besançon
Plusieurs circuits sont proposés par les
Espaces verts de Besançon pour découvrir 
la richesse de   paysages laissés par la nature 
et l’homme notamment à la forêt de Chailluz.  

• Tous les jours du 10 au 28 juin 
et du 29 au 2 août de 14 h à 17 h :  la  fête 
de la forêt au hameau des Grandes Baraques.  

• Tous les dimanches de juillet et d’août de 14h30 
à 16h : balades en calèche en forêt. 
Rendez-vous aux Grandes Baraques.

• 3 juillet de 14 h à 18 h : les inattendus d’un 
goûter forestier avec la compagnie « Théâtre  
Envie » et l’association « Pic et Perches ». 
Rendez-vous au hameau des Grandes Baraques.  

• 7 septembre de 14 à 18 h : promenade 
archéologique en forêt sur les thèmes 
de la pierre et le bois : vestiges laissés par les 
hommes au fil des siècles : la chapelle de Saint- 
Gengoul, les fours à chaux, places des 
charbonniers dans un paysage forestier et karstique.
Inscription obligatoire au plus tard 48 h 
avant l’animation au 03 81 41 53 14 

L’Arc-en-Ciel
Déjà une date à retenir, le traditionnel loto 
le 17 octobre !
Contact : l'Arc en ciel, 5 b rue Berlioz,
03 81 53 42 36

La Ludothèque
La ludothèque des Francas sera ouverte tous 
les jours, du lundi au vendredi, du 9 juillet au 3 aût.
Accueil le matin de 9h à 12h pour les enfants 
accompagnés des parents et l'après midi, 
centre de loisirs pour les enfants de 3 à 7 ans. 
Au programme: sensibilisation à la sécurité, visite
des pompiers et voyage dans le monde fabuleux
du cinéma. La ludothèque est fermée au mois d'août. 
Renseignements : Sophie Monnier au
03.81.80.54.92  ou 06.73.27.94.48

MJC
La MJC Palente propose, pour les vacances d'été
2013, différents accueils de loisirs et stages. Au
programme, ce sont une vingtaine de propositions
réparties sur différents lieux (MJC Palente, école
Jean Zay, etc) pour les enfants à partir de 3 ans
jusqu'aux adolescents. 
Les inscriptions ont lieu au secrétariat de la MJC
Palente ou par courrier. 
Programme téléchargeable sur le site 
www.mjc-palente.

Dimanche 16 juin
8h à 18h

Espace école Condorcet

6e Vide grenier 
de Palente
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GARAGE MARCAND
Mécanique toutes marques

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

158, rue de Belfort - 25000 BESANÇON

• 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.

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

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

Chaque mardi (hors congés scolaires)
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 don-
ner libre cours à votre imagination : pochoir, déco-
patch, peinture à effet…

Les activités
de l’association de Palente
Reprise le 23 septembre

La ferme hantée de Palente
La Ville a racheté l’ancienne ferme Clément, située au carrefour des chemins de Palente - l’Ermitage et 
la rue du Muguet. Des travaux de désamiantage ont eu lieu depuis un certain temps, mais maintenant
cette bâtisse abandonnée, aux ouvertures béantes laisse une image de désolation qui peut entraîner des
problèmes d’incivilités et devenir aussi un danger pour les enfants. Les habitants  souhaitent vivement
que les travaux de démolition s’engagent rapidement et que le plan d’aménagement de ce carrefour  leur
soit proposé. On peut constater encore une fois que le patrimoine ancien disparaît au fil du temps.

Le Chemin des Relançons. Boulevard Bis !
Lorsque l’on constate tous les travaux de terrassement effectués sur la ville pour le Tramway, ne pourrait-
on pas déplacer une pelleteuse pour élargir ce chemin servant de contournement, boucher les trous 
et supprimer les eaux stagnantes lors de fortes pluies en  réalisant des exutoires afin de diminuer 
les problèmes d’insécurité ?  Ce chemin fait-il encore parti du patrimoine de la ville de Besançon ?

En bref(

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(
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