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Palente-Orchamps, toujours dix ans

10 ans, Il a fallu moins de dix ans pour construire
Palente et les Orchamps, ses immeubles, ses
écoles ; ses équipements dans l’urgence. Pour les
arrivants d’un centre ville insalubre et des
campagnes , c’était un peu le paradis avec la forêt
si proche. la Ville  à la campagne  en quelque sorte !   
Depuis, en matière d’habitat, dans notre quartier, 
le temps paraissait quelque peu suspendu !
10 ans, c’est à peu près le temps écoulé entre 
la présentation des premiers projets de rénovation
d’une parie de l’îlot Scaremberg et la fin de sa
réalisation. Bien sûr, pendant ces années, quelques
autres rénovations ont été entreprises. Mais beaucoup
reste à faire. 
10 ans, quel sera le visage de notre quartier dans
10ans ? Depuis 2010, la Parenthèse est à l’affut pour
mieux vous informer  de tous les projets qui vont
concerner les habitants, présents et surtout, à venir.
Des grands équipements sont attendus : tramway,
zone commerciale des Marnières et de grands
nouveaux pôles d’habitat : les Planches… 
Avec ces équipements plus concertés, mieux intégrés,
avec ces constructions moins denses, moins hautes,
respectant relief et environnement, nous attendons, à
l’Est de Besançon, une ville plus humaine.

Michel Jeannin

Pour les mois à venir, l’association de Palente vous propose trois temps forts.

Vendredi 18 mars à 20h30 (salle de l’association)
Assemblée Générale de l’Association.
Après lecture des différents bilans et projets, nous aborderons des questions relatives
au cadre de vie et à l’environnement du quartier. Nous vous attendons très nombreux.
Il est toujours possible d’adhérer à notre association pour pouvoir participer à nos
activités et à nos commissions : Rédaction du « Livre », rédaction de « La Parenthèse »
et « Environnement et cadre de vie ».

Du 24 au 27 mars (salle de l’association)
Exposition photos « Vues d’Afrique »
En partenariat avec l’A.P.A.C.A. (Association Pour 
la Promotion des Arts et des Cultures d’Afrique) et 
le Festival « Lumières d’Afrique ».
Voici  l’occasion de découvrir dix expériences, dix pays,
dix démarches pour rencontrer une Afrique intime,
différente et humaine. La force de ces clichés réside

dans le regard attentif et respectueux posé par les photographes amateurs.
Vendredi 25 mars à 20h30, Projection débat autour du film Pelegana Bina.
« Paroles de l’un des derniers grands joueurs de soku du Mali », un film de Benoît
Bizard et Paul Winling. Projection et débat en présence des deux réalisateurs.

Pour toutes ces activités, contactez nous.

L’Association de Palente

Pendant la « Fête du Livre », 
l’Association de Palente 
tiendra un stand afin de vendre, 
par souscription, le livre 
sur l’histoire de Palente : 
« Palente au fil du temps ».
La sortie de cet ouvrage 
est programmée 
pour décembre 2011.

Cette souscription vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel et la remise gratuite
d’un DVD d’archives du quartier. Incontestablement à ne pas manquer !

Le livre de l’histoire 
de Palente

Édito



Bientôt un guide pratique du quartier

Brèves
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(La Parenthèse)

Rue Gounod
Les bâtiments de la
rue Gounod ont été
démolis à la fin de l’année dernière.
Quel avenir pour cet espace ? Quel projet urbain
est-il envisagé ? A ce jour nous n’avons pas 
de réponse de la part des acteurs principaux.
Nul doute que la Parenthèse reviendra sur 
ce terrain !

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

Habitat(

Ludothèque
Chaque lundi après-midi, la ludothèque
propose des animations aux enfants
accompagnés de leurs parents. 
Chaque mardi, “Les contes du Mardi”
accueillent, le matin, à partir de 10h30,
Myriam Lemercier de l’association
Croqlivre. Le soir, Claire et Jacques,
conteurs bénévoles, viennent partager
leur passion du livre. Deux temps 
de lecture : un pour les tout petits et
un autre pour les plus grands.
Renseignements : 
Ludothèque des Francas 
5D Rue Berlioz 
Tél : 03 81 81 54 92

Consommation Logement 
et Cadre de Vie - la C.L.C.V.
La CLCV s’adresse aux locataires et aux
consommateurs. Elle les représente
dans les instances où leurs droits sont
en jeu. Elle a d’ailleurs obtenu la
majorité des voix aux dernières
élections des délégués qui ont à siéger
dans les conseils d’administration des
organismes HLM.
Elle informe les habitants sur les sujets
d’actualité : les loyers et les charges
des logements, les économies
d’énergies, d’eau, la collecte sélective
des déchets, les nuisances dans
l’habitat.
Elle tient à disposition des locataires,
des brochures d’information et 
des documents spécifiques sur le
droit au logement.
Les adhérents reçoivent le journal
« Cadre de vie » et peuvent bénéficier
d’un service juridique pour leurs
démarches et de la possibilité 
de photocopier ou de télécopier 
des documents. 
Renseignements : 
CLCV - 5 rue Berlioz 
Tél : 03 81 80 32 96 
Permanences sur rendez-vous 
le lundi et jeudi de 14h à 16h.

L'histoire 
du quartier 
de Palente 
disparaît 
au fil du temps
L'an passé c'était une très belle maison de
maître en pierre qui disparaissait de la rue des
Courtils. Récemment une belle ferme en pierre
a disparu sous les dents de la pelleteuse au
Chemin de l'Ermitage.
Cette bâtisse en pierre de Chailluz appartenait à EDF.
Mais cela devrait servir à la réalisation d’un futur
rond-point pour desservir la future ZAC des
Planches où un nouveau complexe immobilier
verra le jour.
Le paysage évolue très rapidement car même
les vergers disparaissent pour faire place à des
petits immeubles et pavillons.

Marcel Hoeuillard

Quoi de neuf ?

Les Planches - Relançons : 
un aménagement au plus près du terrain
Le 24 février, plus de 120 personnes ont assisté
au gymnase Jean Zay à la présentation de l’étude
urbaine pour le secteur des Planches-Relançons.
Pour les élus, dont le Maire Jean Louis Fousseret
et l’adjoint à l’urbanisme, il s’agit d’occuper cet
espace entre Chailluz et Ville, proche des écoles,
du tramway, et de la zone commerciale.
Initialement prévue zone d’activité, cette espace
est désormais consacré à l’habitat. 
Mais un habitat très réfléchi, ainsi qu’Alfred Peter,
urbaniste paysagiste chargé du projet, le présente.
Pour ces 65 hectares, il va tenir compte de
l’existence des dolines, ces petits cratères du
terrain, et en jouer sans les modifier pour
l’aménagement.  Ensuite, plutôt qu’un ensemble
unique, l’espace sera constitué en ilots, 7 micros
quartiers séparés par un espace restant agricole
conséquent de 21 hectares. 
Il n’y a pas de création de voies nouvelles, mais
la transformation en rues de voies et chemins
actuels, intégrant les modes doux. Par contre, 
il faudra faire avec les lignes à très haute tension,
qu’il n’est pas prévu d’enterrer : trop cher ! Et avec
la très hypothétique rocade Nord-est…
Quant au mode d’habitat, rien de très précis, mais
il devrait être placé sous le signe de l’originalité :
logements groupés, avec l’utilisation du bois,
« vendus par bouche à oreille », avec l’objectif
d’obtenir des prix attractifs pour reconquérir 
les habitants tentés de partir en périphérie ! 
Un projet, ou plutôt une étude, séduisants, qui
devrait se concrétiser d’ici 4 ans, pour s’achever
15 ans plus tard ! Et le passage de l’étude 
au concret suscite ce soir là des questions sur 
la densité de logements « plus forte qu’au  Point
du jour »,  sur l’assainissement, un souci que 
les riverains connaissent bien !

Michel Jeannin et Marcel Hoeuillard

Le Conseil Consultatif des Habitants de Palente-Orchamps-Saragosse-Vaîtes a souhaité
remettre à jour et faire éditer un nouveau guide pratique qui sera distribué le samedi 14 mai
2011 matin, Place des Tilleuls, lors d’un Forum de rencontre ; vous pourrez ensuite vous le
procurer chez vos commerçants et dans différents lieux publics.



On ouvre la Parenthèse
4L TROPHY 2011 : Rencontre d’une jeune 
Palentaise et de l’école Condorcet
Le 4L TROPHY est le premier raid humanitaire étudiant 
d’Europe. L’édition 2011 de ce raid humanitaire s’est déroulée 
du 17 au 27 février et a distribué 50 tonnes de fournitures scolaires.
Une jeune Palentaise, Anaëlle Nolot et sa coéquipière Eva Vuillemin ont participé 
à cette aventure dans le grand sud marocain. Elles ont sollicité l’école Condorcet pour un partenariat.
Ancienne élève, Anaëlle s’est adressée à l’école pour établir cette collaboration. Le groupe scolaire a
favorablement répondu à cet appel en fournissant des cartables complets (le cartable et les fournitures
scolaires). Pris en charge pour une partie par l’école et pour l’autre partie par les élèves et leurs familles,
ce sont quinze cartables complets qui ont été récoltés. Cette opération s’est faite dans le cadre d’un
travail pédagogique. L’idée étant pour l’équipe enseignante de sensibiliser les élèves de niveau CM1-CM2
à une action humanitaire par une implication concrète. Le projet a tout d’abord été présenté par les deux
aventurières à l’équipe enseignante, puis aux élèves et aux parents. Ensuite la récolte des fournitures s’est
fait avec l’implication des familles et des élèves. La préparation des cartables et la livraison ont été un
moment intense. Pendant le raid, les élèves ont suivi l’évolution de leurs aventurières en se connectant
sur le site «http://lesscarabeesdudesert.ov». Ainsi ils ont pu échanger et suivre l’avancée de leur 4L.
Au retour de l’expédition une rencontre est prévue avec les élèves pour une projection photographique
de cette aventure. Voici une belle entraide conduite par des jeunes Palentais pour permettre à des enfants
marocains d’être mieux scolarisés.

Jean Pierre ANDREOSSO
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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

« Potage et papotages », un espace solidaire ouvert toute l’année.
Effervescence ce matin dans les locaux du Centre Social de Palente Orchamps.
Dehors, c’est la ronde des livreurs qui amènent les produits frais. Des bénévoles font la chaine avec les
cagettes. A l’intérieur, d’autres s’activent pour reconditionner et mettre en place les différents rayons : fruits,
légumes, viandes, produits laitiers, poissons, pains… De 14 heures à 17 heures, une autre équipe assurera
la distribution. 
Distribution alimentaire, mais pas seulement ! Animé par Christian Haas, administrateur délégué de
l’association l’ « Arc-en-ciel Palente Orchamps », ce lieu se veut beaucoup plus qu’une épicerie; c’est un
lieu créé pour l’insertion. Les bénévoles, une trentaine, apportent aux familles écoute et conseils pour
mieux se prendre en charge et améliorer si possible leur situation, dans le respect et la dignité de chacun.
L’aide alimentaire provient d’une dotation de l’état et le la CEE, de la Banque alimentaire et d’une collecte
réalisée tous les matins en grande surface. Des achats sont réalisés avec la modeste contribution
demandée aux bénéficiaires, pour combler les manques : œufs, pomme de terre, carottes, 
et quelquefois, pour marquer à peine les fêtes. Ce matin, le champignon de Paris est à l’honneur : 
un stock important vient d’arriver ! La distribution sera accompagnée de conseil pour les cuisiner 
ou les congeler. Les bénéficiaires sont reçus sur dossiers constitués par les services sociaux du CCAS
de Besançon. Une centaine de familles fréquentent ce lieu, ce qui représente 280 personnes. 
Un succès qui honore les organisateurs, mais qui traduit malheureusement l’augmentation de la précarité.  

Michel Jeannin

GARAGE PESEUX SERGE
Réparateur A.D.

Toutes réparations Mécaniques et Pneumatiques
Lavage

148 rue de Belfort
25 000 Besançon

Tél. 03 81 80 41 70
Fax : 03 81 80 37 24

Il était une fois…
Le paradis, 

enfin presque…
Milieu des années 50, M. Lucas
s’installe au n°2 du bloc H des
Glaïeuls :
« Il n’y avait ni eau, ni gaz, ni
électricité. On s’est éclairé à la
bougie. Puis tout est arrivé très vite :
les voisins et le confort. Il y a eu ce
bloc, puis celui d’en face…. On a vu
arriver les commerces les uns après
les autres : le premier, le bureau de
tabac librairie papeterie, les Docks
Franc-Comtois, les Économiques, un
coiffeur, une boucherie : comme les
pionniers américains. 
Mais on a déchanté au début. Il y
avait un vaste chantier sur lequel se
traçaient des sentiers menant aux
entrées de l’immeuble. Il fallait aller
chercher l’eau à un poste installé
chez les italiens qui travaillaient à la
construction. Les appartements
étaient difficilement meublables,
trop vite faits, mal insonorisés, des
planchers qui se sont mis
rapidement à couiner…Sur la place,
c’était presque lamentable parce ce
qu’il n’y avait rien, c’était plat, c’était
herbeux, c’était bousculé ! Vers
l’emplacement qui deviendra la
poste, il y avait le vide absolu et au
centre un superbe cerisier en fleur.
Pour le reste, c’était des monticules
et des monticules. Petit à petit, cela
s’est arrangé, on s’est demandé ce
qu’on pouvait faire : un chemin, une
dénivellation, des garages…
On a planté les Tilleuls tout autour, une
multitude, des glaïeuls. Ailleurs il n’y
avait rien. Mais on avait l’air et l’espace.
On était content de trouver ça. ».

Extrait du témoignage de M. Lucas



Agenda( Lundi 28 mars
Ludothèque - Ateliers du lundi : 
Atelier Patouille « Fabrication d’un tam-tam »   

Mardi 05 avril à 10h30
Ludothèque: Les contes du mardi

Samedi 09 avril à 14h30
Carnaval Palente Orchamps, par la Ludothèque
Francas et l’Association Arc en ciel. 
Départ du défilé de la cour de l’école Jean Zay

Lundi 11 avril
Ludothèque  - Ateliers du lundi : Les goûters
gourmands « Cake de Sophie »

Mardi 10 mai à 10h30
Ludothèque: Les contes du mardi

Dimanche 29 mai
Sortie à la forêt de Chailluz : 
Association Palente - contact@palente.fr 
Rendez-vous école Condorcet

Mardi 31 mai à 10h30 
Ludothèque: Les contes du mardi

Tous les mardis de 18h15 à 19h15 
Gymnastique d’entretien : 
Association Palente - contact@palente.fr

Tous les vendredis de 18h15 à 20h15 
Ateliers créatifs: Association Palente -
contact@palente.fr
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Du nouveau a la bibliotheque 
municipale de Palente...
Bibliobus
Depuis le 2 février, le bibliobus s’installe 
Rue Berlioz (vers la place Olof Palme) deux
fois par mois : les mercredis 30 mars, 27 avril,
25 mai et 29 juin, de 10 h à 11 h 30 et 
les jeudis 17 mars, 14 avril, 12 mai et 16 juin
de 16 h à 18 h 30.
Les enfants et les adultes peuvent regarder
sur place ou emprunter des cd, dvd, des livres
et des magazines.

Portage à domicile
Les personnes dans l’impossibilité de se 
déplacer peuvent bénéficier d’un service 
de portage à domicile. Les bibliothécaires 
se proposent de vous apporter régulièrement
des romans, des magazines... 
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez
des personnes susceptibles de l’être, n’hésitez
pas à contacter la bibliothèque.
Tél : 03 81 53 48 89 - www.bm-besancon.fr -
bib.palente@besancon.fr  

GARAGE MARCAND
Mécanique toutes marques

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

158, rue de Belfort - 25000 BESANÇON

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

Vie culturelle( Astuces(

CHOCOLATERIE ARTISANALE 
ZI de Besançon/Thise - 25220 Chalezeule

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

Mercredi 16 mars à 15h
A la Bibliothèque, pour les enfants, les Conteuses 
de l’Atelier du Pied Levé présentent un spectacle 
de contes. Cette séance gratuite est ouverte 
à tous sans réservation

Vendredi 18 mars à 20h30
Assemblée Générale de l’association de Palente

Lundi 21 mars
Ludothèque - Ateliers du lundi : Les goûters 
gourmands « les madeleines de grand-mère »

Mardi 22 mars à 10h30
Ludothèque: Les contes du mardi

Du jeudi 24 au dimanche 27 mars de 14h à 18h
Exposition Vues d’Afrique à la salle de l’association
de Palente – 17 chemin de Palente.
Renseignements : Association Palente 
contact@palente.fr - Entrée libre

Vendredi 25 mars à 20h30
Salle de l’association de Palente – 17 chemin 
de Palente. Projection débat autour du film Pelegana
Bina « Paroles de l’un des derniers grands joueurs
de soku du Mali », un film de Benoît Bizard et Paul
Winling. Projection et débat en présence des deux
réalisateurs. Renseignements : Association Palente -
contact@palente.fr . Entrée libre

Du lundi 23 au samedi 28 mai : 20° Fête du livre
Jeunesse "Tu me fais tourner la Terre !"
MJC de Palente – 24 rue des Roses 
Tél :03 81 80 40 80. 

En partenariat avec la MJC, la Bibliothèque Municipale
de Palente propose trois temps forts :
Mercredi 25 mai à 15 h et à 17 h : pour les enfants,
séances de contes 
Vendredi 27 mai à 20 h : pour les adultes, lecture-
spectacle par l’Atelier du Pied Levé
Samedi 28 mai à 11 h : « Tournons les pages », 
découverte d’un livre remarquable issu du fonds ancien
de la bibliothèque d’Etude de Besançon. 
Entrée libre et gratuite pour toutes ces animations.
Samedi 28 mai de 10h à 18h : les bibliothèques 
municipales organisent dans l’enceinte de la MJC,
une vente de livres retirés des collections. 
Chaque document sera au prix modique de 2!.

PALENTE AU FIL DU TEMPS
Pendant la « Fête du Livre », l’Association
de Palente tiendra un stand pour vendre
par souscription le livre sur l’histoire de
Palente : « Palente au fil du temps ».
Sortie décembre 2011.
Ainsi vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel et la remise gratuite d’un
DVD d’archives du quartier.

Salade de betterave
Cuisez à l’eau des betteraves rouges. Gardez
le jus de cuisson. Épluchez les et coupez les
en rondelles. Placez ces rondelles dans un
bocal, ajoutez du gros sel, un oignon émincé
et un clou de girofle. Recouvrez le tout 
d’un mélange fait de 1/3 de vin rouge, 1/3 
de vinaigre de vin et 1/3 de jus de cuisson des
betteraves. Fermez le bocal. Vous pouvez 
garder cette salade durant des semaines 
dans votre réfrigérateur et la servir avec des
pommes de terre farcies, des pâtes, etc.

Anne-Marie Thiriet

Au Criollo, Pâques s’écrit
avec un grandMIAM !

Le Criollo
Chocolatier

• Plomberie
• Electricité
• Petits travaux

• Montage de meubles
• Télé-assistance
• Etc…

• Participez à des activités culturelles et de loisirs
• Participez à l’écriture du livre de l’histoire de Palente
• Participez au comité de rédaction de « La Parenthèse »
• Pour 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


