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Tramway, caserne des pompiers aux Andiers,
rénovation du collège Proudhon…
Notre quartier va connaître dans les prochaines
années des travaux d’envergure.
Attendus depuis longtemps, du moins pour certains
d’entre eux, on peut effectivement se féliciter qu’ils
arrivent enfin.
Si les investissements lourds sont nécessaires 
pour un quartier, et, à une échelle plus importante, 
pour une ville, la dynamique repose sur les animations
et les projets menés par chacune et chacun d’entre nous.

Un vecteur important de la vie de notre quartier 
est la dynamique associative.
C’est pourquoi ce nouveau numéro met l’accent sur
les projets de rénovation mais aussi sur les actions
associatives.
Toutes ont leur place dans notre journal.
Les pages des prochains numéros sont ouvertes 
aux associations.
Bonne lecture.

Jean Pierre Andreosso
Président de l’Association de Palente

Fin septembre, les activités de l’association ont repris. Il reste encore quelques places.

Gymnastique d’entretien
L’activité Gymnastique d’entretien, animé par Lou Boillon, se déroule chaque mardi
de 18h15 à 19h15 dans la salle de l’association au 17 chemin de Palente.
Lou est diplômée d’état en « Activité Gymnique de la forme et de la force » et anime
depuis plusieurs années des ateliers dans plusieurs associations de la Ville.
Rien de tel qu’une petite séance pour se remettre en forme et oublier les tracas 
de nos petits quotidiens.

Atelier créatif
L’atelier créatif, animé par Evelyne Andreosso, se déroule un vendredi sur deux de
18h15 à 20h00. Créer, bricoler et décorer. Une passion, un simple apprentissage ou
encore de la curiosité. Cet atelier est fait pour vous.
Vous pourrez ainsi concevoir des objets d’art de la maison, des décorations de table
et de fêtes. Des idées, des astuces mais aussi des conseils.

Mais aussi…
L’association de Palente c’est aussi la possibilité de participer à la rédaction de 
« La Parenthèse » et du « Livre » sur l’histoire de Palente, dont la sortie est prévue
pour la fin de l’année 2011. 

Pour toutes ces activités, contactez-nous : 
contact@palente.fr 
ou par courrier au 17, chemin de Palente.
Renseignements : Jean Pierre Andreosso 
Tél : 03 81 40 04 21 (le soir après 19h00)

Édito L’Association de Palente

Voyage culturel à Florence - 11 au 13 juin 2011
Nous organisons pendant le week-end de la Pentecôte un voyage culturel à Florence.
Au programme : Visite de la ville, le musée des Offices, la galerie de l’Académie, 
le palais Pitti et les cathédrales, …
Déplacement en train. Demi-pension en hôtel situé au centre de Florence. 
Une soirée conférence précèdera le voyage.



Brèves

Le vide-grenier de Palente
Le troisième vide-grenier de Palente s'est
tenu samedi 25 septembre.
Six heures quinze, les premiers exposants
étaient déjà dans l'attente de leur
installation. Dès l'ouverture, les 40
exposants pouvaient effectuer leurs ventes
et les chalands réaliser leurs premières
affaires.
La buvette et l'espace restauration se
mettaient également à pied d'œuvre pour
proposer du café, des croissants, des
boissons diverses, des sandwichs et des
gaufres.
Les nombreux visiteurs ont eu le courage
de braver les petites averses du matin mais
la forte pluie du début d'après-midi a eu
raison de la patience des exposants.
C'est ainsi que ce troisième vide grenier
s'est terminé un peu prématurément.

Mais cela ne nous empêche pas de vous
donner rendez-vous pour le prochain vide
grenier en septembre 2011. 

Nous vous rappelons que la moitié du
bénéfice de cette manifestation a été
versée à l'association DEOWED, qui soutient
un jeune tétraplégique.
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Le Collège Proudhon va être entièrement restructuré.
Ce n’est pas le premier collège de Besançon à être rénové… mais le projet présenté à
l’association par Claude Girard, conseiller général et Alain Mazoyer, principal, est plein
de promesses.
Pour les utilisateurs : collégiens, enseignants, non-enseignants, un bâtiment unique, ou
plutôt, tous les bâtiments reliés entre eux forment une belle unité. Un seul accès rassurera
sans doute les parents, et plus de SEGPA isolée au fond de la cour ! Le collège conserve
également sa cantine autonome.
Pour le quartier, c’est le désenclavement et l’intégration dans l’environnement qui priment.
La liaison entre la rue Chopin et la rue Jouhaux est assurée, exclusivement en mode
doux, par un nouveau chemin qui longe le lycée. Et le CDI s’ouvre par une grande verrière
sur la forêt de Chailluz.
L’entrée du collège est située sur ce chemin. Les voitures s’arrêtent ou stationnent, 
côté Jouhaux comme actuellement, ou côté Chopin, avec un arrêt « minute » pour déposer
les enfants, et un parking pour enseignants entre le gymnase actuel et le collège. 
Et côté Jouhaux, le projet comprend une salle polyvalente, avec un accès spécifique, 
qui pourrait être ouverte au quartier pour de petites activités sportives ou des animations
culturelles.
Les travaux, d’un montant de 
14 millions d’euros financés par 
le Conseil général, démarrent 
en février 2011 pour une durée de
30 mois, par tranches successives,
de manière à perturber le moins
possible l’accueil des élèves.
Vivement la rentrée… 2013 !

Michel Jeannin

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 ?

Au 128 de la rue des Cras, le CCAS a ouvert depuis la rentrée scolaire une
antenne sociale de quartier. Elle comprend un service d’insertion, un espace
solidaire, une permanence d’accueil social et la mission locale. L’antenne sociale
héberge l’association d’aide aux victimes d’infractions (AAVI) et également 
la CPAM qui a déménagé du 24 rue des Roses. Prochainement une antenne 
du Conseil général y sera installée.

Antenne Sociale de quartier

Un tout nouveau collège !(



On ouvre la Parenthèse
Les Amis du Foyer de Bérault en Haïti
Nous avons rencontré au vide grenier de Palente « l’association des Amis
du foyer de Bérault ». Le foyer de Bérault est une organisation humanitaire
à but non lucratif qui a été créée pour accueillir, encadrer et orienter des
enfants de familles défavorisées, des enfants de la rue et des orphelins.
Ce foyer a été fondé par un groupe de professionnels haïtiens. 
Lieu de vie, il accueille actuellement 120 enfants qu’il assiste dans 
les domaines de la santé, de la nutrition et de l’éducation.
L’association « Les Amis du Foyer de Bérault en Haïti » apporte une aide
financière aux fondateurs haïtiens du foyer de Bérault. Les différentes aides
permettent de mettre en place un dispositif sanitaire efficace pour le suivi
médical des 120 enfants du foyer. Elles permettent également la création
d’une pharmacie pour répondre aux prescriptions médicales. De nouvelles
activités comme la préparation de repas et la mise en place de loisirs ont
été proposés aux enfants victimes du séisme.

Renseignements : Les Amis du Foyer de Bérault en Haïti
Association loi 1901 - 16 rue du Mont - 25480 Pirey

Jean Pierre Andreosso

Peut-être avez-vous vu les travaux préparatoires
du nouveau centre de secours de la rue Brulard.
C’est un des deux centres créés pour
l’agglomération, et devant remplacer la caserne
actuelle devenue vétuste. Le second, moins
visible, va se construire à Chalezeule, dans la
zone des Andiers, proche de la déchetterie,
destiné à desservir, entre autre, notre quartier. 

Il s’agit de rénover, mais aussi de répartir 
les secours sur le territoire. En effet, l’importance
est donnée aux premiers secours : les pompiers
assurent une prise en charge très rapide 
et extrêmement médicalisée des blessés.

Le temps d’intervention doit être très court,  
il est davantage privilégié au temps de transport
vers l’hôpital. Notre quartier, si loin du CHU, se
rapproche ainsi des premiers secours. 
Le centre de secours est financé par le Conseil
général, pour un montant de 7,9 millions d’euros,
dans le cadre du schéma départemental
d’analyse et couverture des risques. Le terrain de
plus d’un hectare et son aménagement sont à la
charge de la Communauté d’agglomération.
Cette plateforme est terminée et c’est maintenant
les bâtiments qui vont pousser.
A sa mise en service fin 2011, le centre de
secours de l’Est Bisontin comptera 110 pompiers,
moitié professionnels, moitié volontaires, dont 15
présents en permanence. Des équipes seront
spécialisées en risques radiologiques, risques
chimiques, incendies de forêt et sauvetages
aquatiques. Le centre disposera de 21 véhicules
et fera fonctionner une école de jeunes sapeurs-
pompiers.
Les pompiers de l’est bisontin seront prêts à
assurer, dès 2012, de 3500 à 4000 interventions. 
De quoi rassurer les Palentais, tous à moins de
dix minutes de ce nouveau centre de secours ! 

Michel Jeannin
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Il était une fois…
une école
A mon arrivée dans le quartier, 
en 1955, il n’y avait pas d’écoles.
Des classes provisoires étaient
installées dans une cage d’escalier
rue des Pervenches, dans des
appartements sans cloisons ni
isolation, avec un fourneau et des 
W-C très, très rustiques. 

Une cour de récréation avait été
aménagée près de l’Auberge
comtoise. Un autre bâtiment rue
Scaremberg faisait également office
de classe provisoire dont la cour 
était située à l’emplacement actuel 
de Néolia. 

La première rentrée à Pierre et Marie
Curie eut lieu en octobre 1956, école
toute neuve, des classes au nombre
de neuf pour les garçons et neuf
pour les filles, et trois classes de
maternelle. Nous étions nombreux
par classe qui souvent se faisaient
sur deux niveaux.

Michèle Bauer-EcarnotVivre mieux

Avons nous été entendus ?  
En tout cas le coussin 
a été réparé.

René Laville

Coussin 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

• Plomberie
• Electricité
• Petits travaux

• Montage de meubles
• Télé-assistance
• Etc…

Les pompiers à moins de 10 minutes !(



Agenda( Concours de tarot
Samedi 20 novembre à 20h
Association de Palente

Repas de noël de l’association
Samedi 04 décembre à 20h 
Association de Palente 
Renseignements et inscriptions : 
contact@palente.fr

La bibliothèque municipale de Palente 
accueille Tranh-Van Nhut
Jeudi 25 novembre à 20h
Renseignements au 03 81 53 48 89 
Mail : bib.palente@besancon.fr      

Spectacle pour les enfants, par les
conteuses « D’ici et D’ailleurs ».
Mercredi 1er decembre a 15h00
Séance gratuite est ouverte à tous
sans réservation.
Renseignements à la bibliothèque 
au 03 81 53 48 89 
ou bib.palente@besancon.fr     

Formation à la « création/reprise » 
d’entreprise par La Boutique de Gestion 
de Franche-Comté
Du 13 septembre au 16 novembre 
et du 18 octobre au 21 décembre.
Contact : 03 81 47 97 00 
ou isabelle.perez@bgfc.org 
Boutique de Gestion de Franche-Comté, 
2c/4j chemin de Palente 25000 Besançon. 

1° Forum du C.C.H. de Palente-Orchamps- 
Saragosse et Les Vaîtes
Samedi 23 octobre de 10h à 12h
Diverses animations et interventions 
sur le thème du compostage 
et du tri des déchets sont proposés. 
Préau de l'école élémentaire 
Pierre et Marie Curie.

Portes ouvertes 
au logement-foyer des Lilas
Samedi 23 octobre de 10h à 17h.
Logement-foyer des Lilas
7 rue des Lilas Besançon 
Tél : 03 81 65 45 00
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Le CCPPO vient de franchir le cap
fatidique du demi siècle d'existence.
Ce qui fait du Centre Culturel Populaire de 
Palente Orchamps une bien ancienne association
culturelle de la ville.
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, digne de ce nouveau quartier.
Micheline Berchoud conta cette aventure dans
un cahier des « amis de la maison du Peuple »,
association qui centre une partie de son action
sur la conservation de la mémoire ouvrière.

Le CCPPO fêtera son demi-siècle de vie les 11,
12 et 13 novembre à la MJC de Palente. 
Des films, des débats, des expositions sont
prévus et un repas convivial qui réunira les anciens
et nouveaux militants culturels, mais aussi 
les amis de l'association qui le désirent. 
Ces programmes seront déposés à la MJC.

Roger Journot

GARAGE MARCAND
Mécanique toutes marques

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

158, rue de Belfort - 25000 BESANÇON

Le Criollo
Chocolatier

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

Vie culturelle(

Soupe de lentilles « corail » aux épices
Ingrédients :
- Lentilles « corail » (au rayon légumes secs 

de certaines grandes surfaces)
- Épices en poudre : curcuma, gingembre, coriandre
- 1 oignon
- 1 tomate pelée coupée en morceaux
Dans un peu d’huile, faire revenir l’oignon
émincé avec une ! cuillère à café de chaque
épice. Ajouter les lentilles. Recouvrir largement
d’eau. Ajouter la tomate. Laisser cuire 15 minutes.
Passer au mixer. Salez et poivrez légèrement.

Anne-Marie Thiriet

Astuces(

Nous fabriquons et vendons des cartes 
de vœux écologiques. Idéales pour vos vœux
de fin d’année, ces cartes sont faites à partir
de papier recyclé, de matériaux récupérés 
et de végétaux.
Une vingtaine de modèles sont proposés 
à la vente. Ils sont visibles sur notre site Internet.

Cartes de vœux 
écologiques

(

Adhérer à l’association c’est :
• Participer à des activités culturelles et de loisirs
• Participer à l’écriture du livre de l’histoire de Palente
• Participer au comité de rédaction de « La Parenthèse »
• Soutenir l’action de l’association
Adhésion annuelle 2011 : 15 ! par famille.

Demande d’adhésion :
• Depuis notre site sur www.palente .fr
• Par mail: contact@palente.fr
• Par courrier, sur papier libre :

Association De Palente
17, chemin de Palente - 25000 Besançon

Adhérez à l’association de Palente

Dépôt-vente : 
Ecole Condorcet 
41 rue du Muguet
25000 Besançon.
Prix de vente : 
1 ! la carte.

CHOCOLATERIE ARTISANALE 
ZI de Besançon/Thise - 25220 Chalezeule

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


