
(La Parenthèse
Le journal de Palente • Orchamps N°1

Mars-Avril-Mai 2010

)
Sommaire
Page 1 - L’association de Palente

Page 2 - TCSP - Brèves Page 3 -
L’Arc en Ciel - Les nuisances du

plateau de sport de Condorcet -

Le Polygone  Page 4 - Ludo-

thèque des Francas - Les jeunes

ont la parole - Agenda & Contacts

Un Journal pour Palente et Orchamps

En écrivant ce premier « Editorial », c’est un sentiment
d’émotion, un très grand plaisir qui accompagne ces
toutes premières lignes.
L’idée a germé de créer un journal pour Palente 
et Orchamps. À ce jour, nous étions le seul quartier
de Besançon à ne pas disposer d’un tel support.
Mais un journal pour quoi faire, me direz-vous ? 
Il nous a semblé que le journal restait  encore 
le support accessible à tous, un moyen fiable pour
unir et informer le plus grand nombre d’habitants.
Un journal qui sera le témoin de l’histoire de nos
lieux de vie. 
Nous souhaitons vivement que ce journal soit le reflet
de la vie du quartier, de la vie de ses habitants, de la vie
culturelle et économique.
Pour cela nous voulons y associer le maximum de
personnes et structures : les habitants, les écoles,
les associations, les structures publiques,…
« La Parenthèse » est votre journal.
Lisez-le ! Parcourez-le ! Donnez nous vos impressions !
Ce numéro est le début d’une histoire. Nous la 
souhaitons longue, enthousiasmante, fédératrice 
et riche en échanges. 
Je vous souhaite à tous une très bonne lecture 
et vous donne déjà rendez-vous pour le prochain numéro.
Ensemble écrivons cette belle aventure et ouvrons
cette première « Parenthèse ».

Jean Pierre Andreosso
Président de l’Association de Palente

De Palente-Village à Palente.
Le 17 avril 2009 au cours d’une assemblée générale extraordinaire, l’Association
de Palente-village devenue Association de Palente, a étendu son périmètre 
d’activité à l’ensemble du quartier Est de Besançon.
Tout en poursuivant les activités existantes, elle a redéfini de nouveaux objectifs
et de nouvelles activités : la création de nouveaux liens avec les associations
de Palente, la valorisation et la transmission du patrimoine existant et futur par
la rédaction d’un livre, l’information des habitants par la création d’un journal
de quartier.

Représenter le quartier
Créée le 31 janvier 1986, l’Association de Palente-village souhaitait promouvoir
les relations entre les habitants du quartier et susciter des animations. C’était
aussi un moyen de représenter le quartier auprès de la municipalité et des admi-
nistrations pour le défendre. L’idée était de faire entendre la voix de ses habitants
sur les projets concernant directement Palente : « défendre les droits humains ou
matériels dans le cadre de l'intérêt général ».
C’est en fait le projet du tracé du contournement de Besançon-Est (CD 108) 
qui a incité les anciens Palentais à créer cette association. Ce tracé inquiétait 
fortement les habitants soucieux de conserver leur qualité de vie au sein d'un
quartier réputé calme et verdoyant.

Au fil des ans, Palente a suivi avec intérêt l’avancée de ce projet. Mais l’association
a surtout voulu rassembler les habitants par la proposition d’une palette d’activités
diverses et variées.

Des activités variées
Cette année, l’Association de Palente, propose les activités suivantes :
écriture du livre sur l’histoire de Palente, rédaction de ce journal, repas annuels,
sortie neige, randonnée, ateliers bricolage sur les thèmes (Noël, Pâques, 
décoration de maison), soirée jeux de société intergénérationnelle, concours 
de tarot, concours de poker, gymnastique d’entretien.
Le détail complet des animations ainsi que leurs dates sont précisées à la page 4
de ce numéro.

Jean Pierre Andreosso

Édito L’Association de Palente

Atelier de Décorations de Noël
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2 livres sur le CCPPO
Centre Culturel Populaire Palente Orchamps

La véridique et fabuleuse histoire
d'un groupuscule : le CCPPO
Dans les années cinquante, de jeunes 
militants de toute obédience de pensée,
fraîchement débarqués dans la cité en
construction, agirent pour mettre en place
une politique sociale et culturelle forte. 
Micheline Berchoud conta cette aventure
dans un cahier des « amis de la maison
du Peuple », association pour la conservation
de la mémoire ouvrière. Intitulé « la véridique
et fabuleuse histoire d'un groupuscule : 
le CCPPO », ce petit livre vient d'être réédité
par la ville de Besançon marquant ainsi
son intérêt pour ce travail de mémoire. 

Culture en trois huit 
Parallèlement à cette réédition, les « amis
de la maison du Peuple » viennent d'édi-
ter un nouveau cahier qui parle encore 
de cette période. « Culture en trois huit »
retrace une partie de la vie de Pol Cèbe,
président fondateur du CCPPO, militant
culturel et syndical à la « Rhodiacéta », 
acteur incontournable des grandes
grèves qui marquèrent la vie de cette 
fabrique de fil nylon. Les liens entre 
les grandes usines de Besançon et 
le quartier où beaucoup de travailleurs
habitaient et donc de l'action culturelle du
CCPPO étaient très importants. 

Renseignements : 
CCPPO 48 rue Anne Franck
Tél : 03 81 80 46 93 
Mail : roger.journot.ccppo@orange.fr

Brèves

TCSP : qu’est ce qui se tram’ ?(

(La Parenthèse)

Nuit du Folk
Comme chaque année, la MJC Palente 
affrète un bus pour la Nuit du Folk à Toul (54)
le samedi 20 mars 2010.

Départ 13 H 30 place des Tilleuls /retour le
dimanche 21 mars vers 8 H. Repas tiré du sac.

Voyage, entrée et une boisson comprise :
22 ! (adhérents MJC Palente) ou 27 !
pour les non adhérents. 
Inscription obligatoire auprès d'Annie :
peyra.ajp.25@hotmail.fr ou Elisabeth : 
jacquenod.elisabeth@hotmail.fr

Nous espérons que les quartiers de Palente, Orchamps  se-
ront bien  desservis  par le futur tramway afin de faciliter
les déplacements des habitants vers le centre ville, la zone
commerciale de Chalezeule et  l’Ouest de la Ville.

Il ne faut  pas oublier que notre secteur compte 12000 
habitants. S’y ajoutent  le lycée Pergaud  et le collège 
Proudhon accueillant 5000 personnes, un pôle d’activité 
économique de 1200 emplois, l’espace culturel de la MJC
avec 3200 adhérents, le deuxième marché de la Ville, 
Palente-village avec 800 habitants, la future zone d’urbani-
sation des Planches de 100 ha et la forêt de Chailluz.

Il nous semble important  de prendre  en compte ces données  pour arrêter  le futur tracé du  
tramway, desservir  au mieux  ces différentes activités  et limiter le flux de véhicules..

Nous souhaitons que le tracé puisse desservir au plus près les lieux de vie importants du quartier : 
le marché, le foyer des Lilas, la M.J.C., les Orchamps, le pôle d’échange intermodal des Orchamps, le lycée
Pergaud, le collège Proudhon, la future ZAC des Planches,
Palente-village, la forêt de Chailluz et la zone industrielle et
commerciale des Marnières.
Nous ne doutons pas que les décideurs  prendront 
en compte ces propositions  pour la satisfaction de ses 
habitants et la dynamisation de ce secteur.
Marcel Hoeuillard

Un exemple de TCSP : le tramway de Montpellier

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

Quoi de neuf ?

Le laboratoire de Palente faisait, jusqu’au 31 mars 2009,  partie du groupe MEDILAB. 
Il a été racheté depuis le 01 avril 2009 par le groupe CBM 25.
La loi interdisant aux grands groupes d’avoir plus de cinq antennes, Palente a été fermé..
Quel dommage, pour le quartier et nos anciens !
René Laville

Ouverte depuis le 02 février, la PAIN’lentine.
tenue par Emilie Miroudot, vous propose un
choix de pains variés, de pâtisseries et de
viennoiseries. Des sandwichs pour les petits
creux et un service traiteur pour vos repas
de famille, séminaires et fêtes de familles.
La « Pain’Lentine » - 39 rue du muguet, face
au Pole Emploi - Tél : 03 81 26 08 28.
Du lundi au vendredi : 7h - 13h / 16h - 19h
Dimanche : 7h - 12h30 Fermé le samedi
Jean Pierre Andreosso

Laboratoire de Palente

Une nouvelle boulangerie :
la PAIN’lentineIl faut dire que jusqu’ici, l’Est de Besançon

est un peu oublié. Est-ce la population tou-
jours jeune ? Sur les vingt appareils en ser-
vice à Besançon, deux seuls sont proches
de nos quartiers : le premier à l’ASEP, le se-
cond au Centre Lutherking, rue de Chalzeule.
L’oubli va être réparé : la mairie nous an-
nonce un défibrillateur à la MJC, entre mars
et mai. C’est un investissement proche de
2000 euros, bien peu au regard des vies
qu’il peut sauver ! Et pourquoi ne pas pour-
suivre l’équipement sur les gymnases et ter-
rains de sports des Orchamps ? 
René Laville

Défibrillateur : bientôt à la MJC

Réunion publique sur « L’urbanisme
et le TCSP à Palente »
Vendredi 19 mars à 20h30 
Préau de l’école Primaire de Condorcet.
Avec la présence des représentants du Maire.



On ouvre la Parenthèse
Majeure, l’Arc-en-Ciel Orchamps Palente !
Le 23 janvier, dans le préau de l’école Jean ZAY, l’association l’Arc-en-ciel de Palente - Orchamps tirait
les rois ! Responsables, partenaires, adhérents se retrouvaient autour d’une, non, de plusieurs galettes,
pour parler, chanter et danser ! Une fête familiale dont l’Arc-en-ciel a le secret.
Avant la fête, le Président Aziz Koussouri, rappelait que l’association venait d’accéder… à sa majorité !
En effet, depuis 18 ans, l’Arc-en ciel aide les habitants du quartier à réaliser des animations, ensemble,
créant sans cesse les occasions de rencontres entre générations, entre origines sociales et culturelles.
Et le succès est là : 120 familles adhérentes, 160 enfants ou ados récompensés par le Père Noel l’an passé.
« On n’est plus des gamins ! », dit Aziz, ça veut dire qu’on fait preuve d’un sens certain des responsa-
bilités, en prenant une grande part du fonctionnement de l’épicerie sociale de la rue des Roses 
et qu’on assure l’avenir, en organisant la relève des nombreux membres fondateurs encore bien présents.
Mais avec l’Arc-en-ciel, après la pluie, cette crise de 2009 persistante et fortement ressentie dans 
le quartier, le soleil vient toujours. Les premiers rayons avec la fête des grands-mères, le carnaval du quartier,
le vide-grenier… Et beaucoup d’autres projets pour « mieux vivre ensemble dans le quartier ».
Michel Jeannin
Contact : 03 81 53 42 36, permanence les mardis et jeudis après midi, 5B rue Berlioz  
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Il était une fois…
Le Polygone
En parlant de notre pays de France, nos
journalistes disent parfois : l’hexagone.
Eh !  bien ! nous, à Palente nous avons
le polygone.

Tous les superlatifs pour le désigner :
plus qu’un pré, un très grand champ,
une immense pâture, vaste prairie 
permanente.
Il sépare le village de Palente de l’entrée
sur la ville de Besançon. Ou plutôt trait
d’union entre ville et village, pas étonnant
que plus tard toutes les rues porteront
le nom des fleurs que nous aimons.

Délimité à l’Ouest par le « hangar 
d’aviation », on aperçoit à l’Est les 
ardoises du « Château » parmi 
les grands arbres. Égayé au Sud par la
grande « salle de bal de chez Courbet ».
Et si je parle du Nord, c’est pour dire
« la bise » qui souffle fort ! sans retenue
aucune puisqu’il n’y a rien : ni maison,
ni route, ni boulevard, seulement 
un sentier qui s’est dessiné à force 
de marcher ! D’ailleurs l’Avenue des 
Géraniums a emprunté son tracé.

Après l’avoir traversé, il fallait bien vingt
minutes à pied, nous étions au village,
loin des bruits, des odeurs de la ville :
« chez nous » enfin !
Avec la décision d’y implanter immeubles
et petites maisons, treize mille habitants
seront logés sur ce Polygone. Je vous
dirai en confidence l’incertitude et même 
l’inquiétude de nos anciens. Mais
la « guerre des boutons » n’a pas eu lieu.

Avez-vous une idée de l’endroit ?
La réponse sera pour la prochaine fois…

Michèle Rollet

Halte aux nuisances ! 
Vivre mieux

En effet, depuis 3 ans, les riverains et la directrice 
du groupe scolaire de Condorcet  signalent  à la Mairie les
nuisances sonores, le non-respect du règlement, 
le non-respect  de l’environnement, les agressions verbales
subies par les riverains et autres utilisateurs,  le  tapage 
nocturne et les dégâts occasionnés dans les propriétés 
jouxtant le terrain…
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec les élus et techniciens. 
Des petites améliorations  matérielles ont été réalisées 
pour diminuer le bruit, mais aucune mesure  n’a été prise pour
modifier l’utilisation de ce plateau et changer le comportement
de certains  utilisateurs non respectueux des règles de société.
D’autres villes, en  situation identique, n’ont pas hésité à 
fermer ces plateaux trop proches de propriétés privées. 
Les riverains attendent que la Ville propose  des solutions  avant
l’arrivée du  printemps, comme promis lors d’une précédente
concertation.
Marcel Hoeuillard

Autour d’Aline et Jean-François, reine et roi d’un jour ! 

Les nuisances du plateau de sport de Condorcet 

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

N°1 MONDIAL DE LA RECHARGE DE CARTOUCHES D’IMPRIMANTES

03 81 53 25 94
www.cartridgeworld.fr

83, rue Battant - 25000 BESANÇON

La recharge qui vous recharge !

sur vos cartouche d’imprimantes
jusqu’à 60% d’économie

cwbesancon@cartridgeworld.fr

vu
à la

TV



Du côté de l’école… et de ses « écoliers »
Un projet « nature » a vu le jour à l’école Condorcet. Il est axé sur le respect de notre environnement,
de notre école, de l’entretien et l’embellissement de nos « jardins ». Il implique une coopération
entre les petits et les grands.
Nous avons fabriqué des mangeoires pour les oiseaux, que nous avons disposées un peu partout.
C’est un plaisir de pouvoir observer les mésanges, les pies, ainsi que les rouges-gorges.
Les élèves de l’école Condorcet

Les jeunes ont la parole

Crêpes :
Les Crêpes Bretonnes ont un goût inimitable
grâce à une petite astuce très simple. Au lieu
de graisser la poêle avec du beurre ou de
l’huile, il suffit de la frotter avec un morceau de
couenne de porc fraîche.

Courgettes :
Il n’est pas indispensable de peler les courgettes.
Il suffit de les laver. Cependant, si vous les pelez,
ne jetez pas la peau mais taillez-la en très fines
lanières, pas plus grosses que des spaghettis
et blanchissez les une minute dans l’eau bouillante.
Mélangées à des pâtes c’est excellent…d’après
Bernard Loiseau

Astuces
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La ludothèque des Francas
Lieu de rencontre et d’échange, la Ludothèque
offre un grand choix d’animations, venez les 
découvrir ! 
Elle est située au 5D rue Berlioz, dans le quartier
des Orchamps, accueille tout au long de l’année
les petits Bisontins de 0 à 7 ans accompagnés ou
non d’un adulte.
Des salles aménagées selon l’âge et l’intérêt 
des bambins permettent un accueil personnalisé
et agréable de toute l’équipe d’animation et de la
nouvelle directrice, Sophie Monnier.

La Ludothèque propose de faire découvrir des
nouveaux jeux soit par une utilisation sur place
soit par un service de prêt et ce, pour une somme
symbolique. 

L’un des objectifs de la structure est de favoriser
le lien parent/enfant à travers une activité ludique. 

Les Mardis de Nadia 
D’autre part, de nombreux ateliers sont proposés
aux parents et aux assistantes maternelles,
« Les Mardis de Nadia », par une psychologue
de l’antenne petite enfance. Elle répond aux 
nombreuses questions sur l’enfance, organise
des soirées jeux à destination des adultes, des
ateliers cuisine et la lecture de contes.
Le mercredi, le samedi après-midi et pendant
les vacances scolaires un accueil de loisirs est
proposé aux familles, les tarifs varient selon le
revenu. 

La Ludomobile
Par ailleurs, les jeux peuvent venir à vous pour
vos anniversaires, fêtes d’associations et fêtes
d’école.

Renseignements : Sophie Monnier - Tél.
03.81.80.54.92 ou 06.73.27.94.48 - Courriel :
francas.ludotheque@orange.fr

Vie culturelle(

Ateliers de Pâques
Vendredi 12, 19 et 26 mars de
18h15 à 20h15. Ateliers de confection
d’éléments décoratifs et articles 
de maison.
Inscriptions : Association de Palente

Journée de solidarité
Un quartier pour une cause
Samedi 10 avril à la MJC
Animations diverses, repas couscous
et concert le soir. 
Réservation jusqu’au 30 mars 
au 03 81 88 87 73
Les Mutilés de la Voix 
de Franche-Comté
Dimanche 25 avril
Assemblée générale à Pirey
Randonnée en forêt de Chailluz
Samedi 08 mai. Par le vieux Tilleul 
et jusqu’au Fort de la Dame Blanche.
Inscriptions : Association de Palente.
Vide-grenier à Jean Zay
Dimanche 16 mai / Arc-en-ciel
Soirée jeux de société
Samedi 12 juin. Jeux de société,
concours de Poker. Avec la participation
de la Ludothèque.
Inscriptions : Association de Palente
Sortie au Saut du Doubs
Samedi 26 juin.
Inscriptions : Association de Palente
Vacances de Pâques avec ALEDD
pour les enfants en situation d’handicap
Du 12 au 16 avril - École Condorcet
Contact : M VARIN Yannick 
Tél. 03 81 83 53 69 

Agenda(

GARAGE MARCAND
Mécanique toutes marques

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

158, rue de Belfort - 25000 BESANÇON

Gagnez des pièces uniques
et originales en chocolat, 
des produits gourmands 
et des places de cinéma.

Le Criollo
Chocolatier

Venez au Criollo
Chocolatier, 
suivez les indices 
et trouvez la clé 
du Pays 
des Merveilles 
du Chocolat !

CHOCOLATERIE ARTISANALE 
ZI de Besançon/Thise - 25220 Chalezeule
Tél. 03 81 40 07 23      www.lecriollo.com (vente en ligne)

Chocolat

Jeu
Du lundi 15 mars 10h au samedi4 avril 15h 

Cache-Cache


