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Vous avez été nombreuses et nombreux à me faire
part de vos témoignages sur  « La Parenthèse ». 
Vos encouragements et vos félicitations ont salué 
ce premier numéro. Vos remarques nous encouragent
à continuer et nous confortent sur notre voie :
l’indispensable nécessité de mettre en commun 
les actions de chacun et de chaque association. 
Je le redis une fois encore. Ce journal a la vocation
d’être celui de toutes les associations du quartier, 
de faire connaître au plus grand nombre ce qui vit 
et se vit à deux pas de chez nous. Proximité, écoute
et ouverture sont notre ligne de conduite.

Force et énergie seront indispensables pour donner 
à notre quartier la place qu’il mérite. Notre combat
pour diminuer le déséquilibre qui existe entre l’Ouest
et l’Est est immense. Des projets actuels dessinent
notre avenir. Il est indispensable de se les approprier.
En particulier, le projet de tracé du tramway est 
important pour l’avenir de Palente. Il est également
primordial de réfléchir aux liaisons « bus » qui
conduiront au tramway. Ces « transversales » seront
des axes de dynamisme pour nos quartiers.
Sur tous ces points précis, nous pouvons et nous 
devons apporter nos réflexions.
Notre qualité de vie en dépend.

Jean Pierre Andreosso
Président de l’Association de Palente

L'association de Palente a tenu son assemblée générale annuelle, le 5 mars dernier.
Les orientations pour 2010 ont été exposées. Le journal du quartier et le livre sur
l'histoire de Palente sont les nouveautés qui marqueront cette année et celles à venir.
L’association abordera une réflexion sur la refonte de son projet associatif afin 
d’y déterminer ses objectifs et ses actions.

Bientôt des ateliers créatifs
En terme d’animations ce premier trimestre a été marqué par le repas de printemps,
animé par un quiz sur l’histoire du quartier, une randonnée en Forêt de Chailluz et un atelier
sur la décoration de la maison et de la table pour les fêtes de Pâques. Cette initiative 
a confirmé son succès. À partir du mois de septembre prochain, cet atelier sera proposé
de façon permanente. Il aura pour thème les loisirs créatifs.

Piste cyclable multi-usage
L’association réfléchit aussi au développement du quartier, en particulier sur la problé-
matique du chemin de Palente. On y observe une circulation dense, un manque 
de signalisation et une vitesse excessive. L’autre point majeur est l’incohérence de la
piste cyclable : le partage cycliste- piéton ne fonctionne pas. Trop petit pour les uns,
pas sécurisant pour les piétons, trop près des propriétés pour d’autres encore. 
Cette piste cyclable multi usage ne répond pas à son objectif. Nous proposerons la modifi-
cation de son tracé. Qu’elle emprunte le chemin du Grand Buisson afin d’entrer dans la forêt
de Chailluz par le Chemin du Serpent ! Je ne peux conclure, sans évoquer le contournement.
C’est une nécessité pour Palente et pour toute l’agglomération. Ne nous oubliez pas…

Jean Pierre Andreosso

Édito L’Association de Palente
et le développement de son quartier

3° Vide Grenier de Palente - Samedi 25 septembre 2010
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Brèves
Un guide pratique par le CCH
Le CCH (Conseil Consultatif des Habitants)
a pour projet de publier un guide pratique
gratuit dans lequel pourra être répertorié
l’ensemble des artisans, commerces, 
associations…
N’hésitez pas, contactez le CCH, si vous
souhaitez vous faire connaître ou si vous
êtes nouvellement installés sur le quartier.
CCH de Palente-Orchamps-Combe Saragosse-
Vaîtes, Mairie de Besançon, Service démocratie
participative : 03 81 87 82 59
Courriel : cch.palente@besancon.fr 

Vide Grenier de la Jeunesse
de Palente et Arc en Ciel

Le soleil et 63 exposants s’étaient donné
rendez-vous sur la brocante organisée 
le 16 mai par Arc-en-ciel et la Jeunesse
de Palente. Plein d’affaires, et pour se 
restaurer, plein de délicieuses pâtisseries 
vendues par l’équipe au profit de la Banque
Alimentaire ! Un grand merci à la ville pour 
le prêt des locaux de l’école Jean Zay.

2

(La Parenthèse)

Le poste électrique de Palente servira à alimenter le futur TGV Rhin-Rhône 
Avec la mise en service commerciale de la LGV Rhin Rhône, prévue  en décembre 2011, il faut bien
auparavant acheminer l’électricité jusqu’aux caténaires de la nouvelle gare « Besançon Franche-
Comté » située à Auxon-Dessus.

Une consommation électrique équivalant à la Ville de Besançon
Pour cela, il a fallu prévoir d’importants travaux de génie civil pour l’électrification de cette nouvelle ligne.
Les travaux ont commencé en novembre dernier et s’achèveront en été 2010. Ils sont effectués par RTE
(Réseau de Transport d’Electricité). Le poste de Palente, d’une puissance de 225 000 Volts, a été 
entièrement rénové. Un réseau souterrain triphasé d’une puissance identique permettra de relier, 
sur 6,5 kilomètres, le poste de Palente à la sous-station ferroviaire située au quartier des Quatrouillots. 
Ce réseau souterrain est  constitué d’une multitude de fourreaux enrobés de béton. Deux gaines
identiques ont été posées pour la ligne LGV dont une intervenant en secours.
La consommation  exigée par cette LGV sera  équivalente à celle de la ville de Besançon, 
soit 100 mégawatts d’électricité.

Coupe blanche, plutôt que des pylônes
On peut suivre le tracé depuis le poste de Palente en passant par la forêt de Chailluz qui a subi
quelques coupes blanches sur son passage.
Mais n’est-ce pas préférable à la pose de pylônes et fils dans le paysage qui auraient encore gelé
des espaces de terrains constructibles ?

Quel avenir pour la ZAC des Planches ?
Notons bien que, préalablement à ces travaux, une concertation avec 
les habitants avait été effectuée afin de trouver le meilleur tracé.
De ce fait RTE a réalisé, dès aujourd’hui, les travaux qui permettront de 
démonter l’une des trois lignes aériennes à 63 000 volts qui surplombe 
la zone des Planches –Relançons. La ligne la plus ancienne sera démontée
avant 2015. Elle sera remplacée par une nouvelle ligne entièrement souterraine
et sans ouvrir une nouvelle fois la chaussée.
Malgré cette prévision, le projet de la ZAC des Planches n’est pas près de
voir le jour ! les deux lignes aériennes restantes ne seront éventuellement
démontées que vers 2040 !

Marcel Hoeuillard

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 ?

Après Scaramberg, Berlioz, Chopin, Gounod ou encore Debussy, c’est au tour de Marcelle
De Lacour de rejoindre notre quartier.
Vous l’aurez compris. Notre quartier vient de voir naître une nouvelle rue qui porte le nom
d’une musicienne : Marcelle De Lacour. Claveciniste née le 6 novembre 1896 à Besançon
et morte en 1997. Cette nouvelle rue est située dans le quartier des Orchamps. Elle prend
naissance rue Scaramberg et dessert les immeubles construits récemment.

Une nouvelle musicienne 
aux Orchamps

Palente alimentera le futur TGV Rhin-Rhône !(



On ouvre la Parenthèse
Jeunesse de Palente : la gym en famille
Dans une ambiance chaleureuse et familiale, la « JP » assure
des cours de gymnastique aux enfants de 6… à 80 ans.
L’association compte cette année 80 gymnastes. 
Les plus jeunes, les poussines de 6 ans, sont au nombre
de 25. Puis viennent les jeunesses, les aînées… 
Les entraînements, de 1 heure et demie à 4 heures par 
semaine, ont lieu au local de l’association, l’espace Marcel
Manche, ou au gymnase des Orchamps. La gym-
nastique (barres, cheval, sol…) est un sport exigeant, 
mais un sport d’équipe, puisque les concours sont 
individuels et collectifs. 
Comme le dit son président, Pierre Bouvet, « la JP tient 
à prendre tous les enfants qui s’intéressent à ce sport. 
Tous les moniteurs sont diplômés et bénévoles. Nos tarifs
sont donc très modiques. Et les parents peuvent participer
aux activités en devenant, par exemple, juge pour les 
compétitions : une journée de formation suffit ! »
Comme dans tous les sports, il y a donc des compétitions,
l’occasion de déplacements en famille ! Et des podiums :
trois gymnastes ont participé aux finales du dernier
concours régional. 
Pour les adultes, la JP est la seule structure à proposer une
section hommes gym détente (relaxation, assouplissements
étirements) qui compte actuellement 15 participants.  
L’association voudrait développer de nouvelles activités de
loisirs : gym garçons (seules les filles peuvent être entraînées
aujourd’hui), marche, danse, toujours dans l’esprit « JP ».

Michel Jeannin
Pour la prochaine rentrée scolaire : 
Permanence affichée Espace Manche, 
34 rue de la Corvée
Contact : Pierre Bouvet 
03 81 88 30 30
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Il était une fois…
Le Polygone
se dévoile
Vos courriers nombreux, dont nous
vous remercions encore, disent aussi
que vous avez bien reconnu l’endroit où
se situe notre polygone !
Alors tous à vos loupes ! Regardez bien
l’ancienne carte postale au bas de 
cette page.
C’est le 14 juillet 1911 ! Le meeting
a lieu durant trois jours :
Au centre du terrain, l’aviateur Martinet
vérifie le bon fonctionnement de
l’unique moteur à hélice de son biplan.
La « manche à air », en argot « la biroute »,
érigée en haut à droite de la photo. 
Elle se découpe sur l’ombre de la 
colline du Fort Benoît.
Elle révèle l’aérodrome de Palente 
et l’on sait tout de suite si le vent est
favorable et surtout dans quel sens
prendre son envol…
Au premier plan des voitures anciennes,
que les spécialistes nous disent leurs
marques ? Et tout au fond les grands
peupliers, dont les racines secouent
nos vélos, longent le chemin neuf, 
pas encore goudronné, qui du village
nous conduit rue de Belfort. Il s’appelle
aujourd’hui ? « les aubépines ».
La photo est prise comme si on tournait
le dos au p’tit Casino situé rue des Lilas :
il abrite ses réserves dans l’ancien 
hangar d’aviation : Regardez bien son toit !
vous devinerez tout !...
La carte postale est archivée par notre
ami René dans son précieux cahier.
Il y a encore beaucoup de trésors 
dans ses pages, que je vous révèlerai
doucement la prochaine fois.
Michèle Rollet

Vivre mieux

Si vous empruntez en voiture l’îlot de 
rétrécissement de la zone « 30 » situé
à l’entrée ou à la sortie de la rue de 
la Corvée, vers l’immeuble « le cadran »,
vous constaterez qu’il est assez chaotique.
Après le test en voiture, je vous propose
de l’essayer, au moins une fois, en vélo.
Je vous garantis quelques sensations.
Certes ce n’est pas le parcours du 
combattant, mais on aurait presque
l’impression d’être sur un sentier 
en pleine forêt de Chailluz. La chaussée
est très fortement dégradée. Cela met
en danger les cyclistes qui l’empruntent.
Il y a, à notre sens, urgence à intervenir.

René Laville

Pas très doux 
les coussins berlinois 
de la rue de la Corvée

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

Cyclistes attention !

Graines
Il n’est pas toujours aisé de jouer 
les semeurs, surtout quand il s’agit
de petites graines que l’on risque de
semer trop dru. Résolvez le problème
en mélangeant un peu de sable sec
à  vos graines et vous obtiendrez 
le résultat escompté.

Anne-Marie Thiriet

Astuces(



Avec Croq’livre et l’association 
Olaf Palme, la vie en SLAM

Au début, on lit le texte le nez collé à la feuille, puis
on s’en détache en saccadant sa respiration,
comme poursuivi par un chien, et puis, sur les
conseils d’Edgar, on peut rythmer avec  des ah !
en fin de ligne, et le slam est parti !
Rue Ravel, avec Edgar Sekloka, écrivain, Myriam
Lemercier, directrice de Croqu’livre, et les 
éducateurs de prévention du quartier, quatre ados
de l’association Olaf Palme préparent leur prochain
spectacle. Ils ont eux-mêmes écrit les textes, et
vont les partager en les slamant. Des textes forts,
souvent graves, évoquent le quartier, la famille 
et s’élèvent vite du quotidien pour évoquer la vie
et après la vie, la planète…  Des phrases courtes,
pleines d’images qui défilent rapidement. 
Des lectures animées de textes d’écrivains réali-
sées en décembre et ces ateliers d’écriture, sont
les actions du projet « Regards jeunes, cultures 
urbaines », initié par Croqu’livre, association travail-
lant  au développement de la littérature jeunesse.
Cette initiative est lancée dans chaque quartier de
la ville, et tous les groupes présenteront leurs réa-
lisations sur scène au Kursaal, le 25 juin prochain. 

Michel Jeannin

Les jeunes ont la parole
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L’ALEDD 
au secours des loisirs
L'originalité de l'A.L.E.D.D ne réside pas
uniquement dans son appellation, mais
bien plus dans le public dont elle s'oc-
cupe. En effet, l'A.L.E.D.D. qui signifie Association pour les Loisirs des Enfants Différents mais 
Déterminés œuvre pour permettre aux jeunes en situation de handicap d'accéder aux activités 
de loisirs comme tout autre enfant. Ainsi l'ALEDD a développé des accueils de loisirs et des séjours,
les mercredis et pendant les vacances scolaires pour une cinquantaine d’enfants inscrits. L'A.L.E.D.D
est implantée depuis près de 10 ans dans le quartier de Palente, à l'école maternelle Condorcet. 
Elle favorise l'intégration sociale de ce public en s'ouvrant à la vie du quartier : partenariat avec 
la MJC de Palente, implication dans la fête du livre, sorties au bowling, à Chailluz. D'autres activités
adaptées sont proposées sous forme de stages pendant les petites vacances, et lors des séjours 
à la montagne et à la mer. Toutes ces actions sont indispensables à la socialisation de ces jeunes,
afin qu'ils puissent tenir un rôle dans la cité, et l'ALEDD ne compte pas en rester là.

Contact : 03.81.83.53.69, permanences les lundis mardis et jeudis, 14 rue Violet.

Vie culturelle(

GARAGE MARCAND
Mécanique toutes marques

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

158, rue de Belfort - 25000 BESANÇON

Agenda(
Voyage au Saut du Doubs 
avec l’Association de Palente
Samedi 26 juin
Voyage au Saut du Doubs 
avec la visite des caves du Fort 
St Antoine, une croisière déjeuner 
sur le Doubs et visite guidée du tuyé 
de la ferme du Montagnon.
Inscription : contact@palente.fr

Soirée de la St Jean
Association Portugaise de Besançon
Samedi 26 juin
Bal en plein air avec orchestre 
et les traditionnelles sardines.

La ludothèque des Francas
Ouverture du lundi 5 juillet 
au vendredi 30 juillet inclus.
Horaires : du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Au programme : découverte 
de l’Océanie et de ses richesses, 
sorties diverses. Fermée en août. 
Réouverture le 7 septembre.

Cinéma en plein air, par les Francas
Mercredi 21 juillet à 22h00
Projection du film « Beetlejuice »
Place Olof Palme. (En cas de mauvais
temps : gymnase Jean Zay).

Trois jours de course d’orientation 
avec Balise 25
23-24 et 25 juillet
Trois jours de course d’orientation 
en Franche-Comté dont une journée
sur Besançon Renseignements :
contact@balise25.fr

Soirée jeux de société & concours de poker
par l’Association de Palente
Samedi 12 juin à partir de 18h30 
Ancienne école de Palente.
Repas sur place et nombreux lots.
Inscription : contact@palente.fr

Fête Nationale Portugaise
Association Portugaise de Besançon
Dimanche 13 juin
Office religieux le matin et animations 
folkloriques l’après-midi

Concert des Enfants de l’espoir
Vendredi 18 juin à 20h30
Concert de fin d’année 
à l’église St Martin des Chaprais

Concours départemental 
de gymnastique 
avec la jeunesse de Palente 
Dimanche 20 juin
Concours départemental des poussines filles
au Palais des sports, des poussins garçons 
aux Montboucons et la GRS aux Orchamps.

Spectacle « Regards jeunes, cultures urbaines »
Vendredi 25 juin
Organisé en collaboration avec l’association 
OLAF PALME & CROQUELIVRE
Petit Kursaal - 19h00 - entrée gratuite
Contact : info@croqulivre.asso.fr

Le Criollo
Chocolatier

CHOCOLATERIE ARTISANALE 
ZI de Besançon/Thise - 25220 Chalezeule

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

L’équipe du Criollo Chocolatier 
vous conseille et personnalise 
vos boîtes-à-dragées parmi 
une large gamme de modèles ;
le remplissage vous est offert 
pour toute commande

D E  L A  F È V E  A U  C H O C O L A T


