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Á l’Est du nouveau ?

Pour le premier numéro de l’année, nous avons
souhaité faire un état des lieux des structures
d’animation existantes sur le quartier de Palente et des
Orchamps.
Ce tour d’horizon doit nous permettre de dresser les
atouts et les faiblesses des équipements situés à l’Est
de Besançon. Il doit aussi nous faire connaître les
projets qui vont voir le jour dans les prochaines
semaines et les prochains mois.
Sans que cette liste soit exhaustive, cet état des lieux
doit situer davantage les efforts à faire pour que Palente
rattrape le temps perdu.

Jean-Pierre Andreosso

L’association de Palente
L’assemblée générale annuelle du 17 février dernier a permis de dresser un point sur
l’activité de l’année passée. Les différents bilans présentés ont ainsi montré la bonne
santé et la belle dynamique de l’association. L’augmentation de nos adhésions est
en lien étroit avec la proposition de nos nouvelles activités. Il a été rappelé et précisé
que cette voie était à poursuivre.

La deuxième partie a été animée par le
service de la maîtrise de l’énergie de la ville
de Besançon. Sur le thème « Ensemble
maîtrisons notre énergie », il nous a été
présenté le service de prêt de matériel de
mesures, caméra thermique et wattmètres.
À partir d’un exposé et d’ateliers
pédagogiques, chacun a pu apprécier
l’importance de ses gestes quotidiens pour
la maîtrise de l’énergie.

Le livre de Palente un succès en mouvement
Quatre mois après son lancement, le livre de Palente « Palente au fil du temps : du
village à la cité » a confirmé son succès. Avec plus de mille exemplaires vendus à ce
jour, la réalité a largement dépassé nos espérances. Plus que la quantité, indicateur
fiable et indispensable, c’est la densité de vos témoignages qui nous ont touchés. Ils
nous ont touchés, parce qu’ils ont été nombreux et sincères. Ils nous ont surtout
confortés dans le choix que nous avions fait, il y a sept ans, en lançant ce projet.
L’idée était bonne ! Et il fallait le faire !

Permanence du vendredi après-midi : 
Échange, témoignage autour de la mémoire du quartier
L’avenir est de continuer à vendre le livre bien sûr. Mais c’est aussi de profiter de cet
élan pour pérenniser cette action autour de nous, dans notre quartier.
Les idées ne manquent pas : blog, animations intergénérationnelles, services à
développer, …
Nous travaillons maintenant à construire la suite de cette dynamique autour de la
mémoire collective.  Basée sur des témoignages, vos témoignages, nous vous invitons
à venir nous retrouver chaque vendredi après-midi de 14h00 à 18h00 dans notre
salle d’activité, pour échanger et compléter la bibliothèque « Palentaise » ainsi constituée.
Nous vous attendons.

Dont acte - Livre de Palente Précision sur l’entreprise Verdet à la page 276 :
Jean VERDET, petit-fils du fondateur, a souhaité apporté la précision suivante.
« L'entreprise VERDET n'est pas originaire du quartier des Cras mais de Fontaine
Argent. Création en 1912 rue de la Mouillère, puis rue Chopard et enfin à Palente.»

L’Association de PalenteÉdito

Une idée cadeau 
pour la fête des mères 
ou la fête des pères. 

Pensez-y ! 

« Palente 
au fil du temps », 
toujours disponible 
à la vente
Au siège de l’association de Palente, 
tous les vendredis de 14h à 18h 
(sauf pendant les vacances scolaires).
Dans les librairies bisontines suivantes :
La maison de la Presse - Librairie Camponovo
Les Sandales d’Empédocle - Cultura 
Librairie Franc-comtoise et aussi L'horloger de Battant
Boulangerie La Craquante.



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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Création d’une salle de quartier au Préau de l’école Jean Zay
par Mireille Tilagone, chef du service de la Vie associative 
Dans le cadre du renouvellement urbain engagé sur le secteur
Orchamps-Palente, la Ville de Besançon a décidé de la création d’une
salle de quartier sur l’emplacement du préau de l’école Jean Zay.
Cet équipement est destiné prioritairement aux utilisateurs du quartier
Orchamps-Palente. 
Il a pour objectif d’être un nouveau lieu de vie et de rencontre, afin que
soient développées des actions communes faisant vivre ce quartier et
permettant de dynamiser les initiatives locales. 
Le Conseil Général du Doubs et la Caisse d’Allocations Familiales du
Doubs apportent une participation à la création de cet espace. 
Il sera composé d’une salle de 180 m2, de locaux de rangements, d’un
office et d’un hall-vestiaire d’accueil. 
La MJC conservera son accueil de loisirs pour enfants sur ce site durant
les vacances scolaires et les mercredis. L’association l’Arc en Ciel
organisera ses traditionnels rendez-vous avec les habitants : fête de
Noël, galette des rois, lotos, carnaval, vide grenier…
En dehors de ces temps d’utilisation, les autres associations du quartier
pourront également réserver des créneaux pour organiser des
manifestations, spectacles, tenir leurs assemblées générales. 
Les réunions et forums des Conseils Consultatifs d’Habitants, pourront
y avoir lieu.
Les travaux devraient être terminés fin mars. 
Sa gestion sera confiée au Service Vie associative.

L’avis du Conseil Consultatif des Habitants, 
par son Président Jean Louis Pharizat
La salle de 150 places dans l’ancien préau de l’école Jean Zay est une
aubaine. Pour autant, le CCH aurait souhaité que les habitants puissent avoir
accès également à cet équipement pour leurs événements familiaux. Cela
ne leur sera pas possible. Il reste donc aux habitants du quartier à rechercher
des salles dans les villages de la périphérie : bonjour le bilan carbone !
Pour la bibliothèque, le CCH se réjouit d’un plus grand espace pour la lecture
publique. Cependant, il déplore la perte de synergie qu’apportaient
bibliothèque et MJC en un même lieu avec un accès commun.
Mais le projet de déconstruction de la salle des fêtes, et la reconstruction
d’une salle polyvalente qui doublera de surface (de 150 à 300 mètres
carrés), permettra de disposer d’un outil de qualité pour les spectacles et
autres activités. Le remodelage de la MJC donnera un peu d’air à ce lieu
hyper occupé. L’épicerie sociale sera également transformée.
Ces chantiers redonnent un peu d’espoir à notre quartier qui se sentait un
peu délaissé depuis la réfection de la Place des Tilleuls. Avec le tram, cela
va donner un coup de jeune à Palente !

Du côté de la MJC :
interview Patrick
Estienney, directeur 
de la MJC
Forte de ses 4000 adhérents,
la MJC est un pôle  important
pour le quartier. Les activités
et les animations qu’elle propose
se veulent porteuses d’un
brassage social, générationnel,
en témoigne l’accompagnement
scolaire.

Les 50 bénévoles habitent principalement Palente. Les échanges
s’effectuent avec tout l’Est bisontin, autour de la formation ou des loisirs.
Ainsi, l’école de musique de 430 élèves et l’Atelier Musical des Clairs
Soleil ont mutualisé leurs classes. 
Et les projets annoncent une véritable prise de conscience de l’existence
d’un pole social et culturel pour l’Est de l’agglomération. La bibliothèque
est « sortie » des locaux de la MJC, mais reste rue des Roses, à proximité,
permettant de poursuivre la complémentarité des deux structures : la
bibliothèque bénéficie du passage de la MJC, et la lecture est un thème
de travail important de la MJC, en témoigne la Fête du Livre.

Enfin, quoi de mieux pour affirmer ce lieu d’animation qu’une véritable
salle polyvalente enfin rénovée, de: 200 places,  autre projet annoncé.  

Les projets fleurissent dans notre quartier ! Une salle de quartier
dans le préau de l’école Jean Zay, une nouvelle bibliothèque
municipale, une nouvelle salle « des fêtes » polyvalente,
l’Association de Palente ne peut que se réjouir de voir naître un
véritable Pôle d’Animation. Nous avons demandé aux grands
partenaires des projets que sont la ville de Besançon, le Conseil
Consultatif des Habitants et la Maison des Jeunes et de la Culture
de nous en dire un peu plus…

Les équipements d’animation à Palente et Orchamps(



Les eurovoyageurs 
de l’école Condorcet
Le lundi 13 février, les élèves
de CM1-CM2 de l’école
Condorcet ont bénéficié, à

l’initiative de leur professeur, d’une présentation
de l’Union Européenne : sa construction et plus
particulièrement ses symboles et l’Euro.
En 2ème partie, une activité de groupe avec
des« livrets jeux » leur a permis de vérifier les
connaissances acquises sur les caractéristiques
des différents pays. Ils ont remarqué que les pièces
de monnaies présentaient une face différente selon
le pays dans lequel elles avaient été frappées. Ainsi
c’est un « arbre de la liberté » qui a été choisi par 
la France, une « harpe celtique » symbolise l’Irlande, 
« le profil de la reine Béatrix » orne celle des Pays-Bas…
Parions que le soir même les parents ont été
invités à vider leur porte monnaie pour contrôler
l’origine de leurs pièces…Savez-vous pourquoi
les billets en euros présentent tous des fenêtres
et des ponts ? Connaissez-vous la légende de la
princesse Europe ? Pourquoi les étoiles du
drapeau européen sont-elles disposées en
cercle ? Demandez à vos enfants ! Ils sont
incollables, ils ont d’ailleurs reçu le diplôme
« Eurovoyageur » pour leurs bons résultats.

D’autres écoles du quartier : Pierre et Marie Curie
le 12 janvier, Edouard Herriot le 2 février ont
également reçu ces animations interactives qui
permettent, selon le niveau des élèves, de découvrir
l’U.E. sous ses aspects historiques, géographiques,
culturels, quotidiens et institutionnels.
Elles sont proposées par EUROPE DIRECT
FRANCHE-COMTE (centre d’information de l’Union
Européenne) et ont été réalisées par des bénévoles
de l’association AGIR Solidarité Franche-Comté.
Pour toute question sur l’U.E., n’hésitez pas à
franchir la porte de la MAISON de l’EUROPE
située 140 grande rue à Besançon.

Bibliothèque municipale 
de Palente portage à domicile
Les personnes dans l’impossibilité de se
déplacer peuvent bénéficier d’un service gratuit
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. Désormais
l’inscription est gratuite pour tous.
Renseignements au 03 81 53 48 89

(

Il était une fois…
S’il s‘agissait 
de TEMPS
Le proverbe le dit : «  petite pluie
abat grand vent ». Mais ce jour-là, il
pleuvait, vraiment beaucoup.
Comme convenu, depuis la série
ordonnée par son médecin,  je me
rendais chez la Marie pour pratiquer
sa piqure journalière. Avec le solex,
fidèle moyen de locomotion, la pluie
ne m’avait pas épargnée… Rincée
jusqu’aux os ! Comme on dit chez
nous.
Je demeure un instant sur le seuil.
Elle est si patiente cette Marie. Et
quelle patience ! La paralysie la
maintient dans son lit depuis si
longtemps. Et puis je ne résiste pas
au sourire qu’elle m‘adresse : je me
précipite sur elle, sans quitter
l’imperméable ruisselant : «  Ah
c’est toi ? »  dit-elle avec toute
l’affection qu’elle me prodigue
chaque jour… 
Dépitée, sa fille se précipite : «  Oh
mais tu n’y penses pas ! Regarde, je
viens juste de la changer ! Toute
propre de ce matin ! Oh ! ». Et Marie
caressant les cheveux le long de
mon dos en me tenant serrée
contre elle : « oh ! Laisse-la, va !! Il y
a si longtemps que je n’ai pas été
mouillée de pluie ! »
Ce matin, il y a de la buée sur la
vitre de la cuisine, alors avant qu’elle
ne disparaisse au coucher du soleil,
j’écris ces quelques mots : «  si l’on
prenait le temps d’être heureux ! »

Michelle Rollet, infirmière au village
jusqu’en 1964

Dans la rubrique « Il était une fois », vous avez bien reconnu Marie Vuillemin avec son mari Francis, 
qui, après avoir laissé la place au grand lycée Pergaud, sont venus finir leurs jours dans la plus petite ferme,
au 7 chemin du Grand Buisson.

C’est exactement là que Denis Lardier a installé son atelier d'arts graphiques ATELIER IMAGE DESIGN. 
Il réalise de l’encadrement, de l’impression et travaux sur photos, des créations de mobilier de décoration 
et d’objets d’art. Designer diplômé de l’école des Métiers Créatifs et des Beaux Arts de Besançon, 
Denis Lardier parcourt le monde. Tous les sens en éveil à la recherche des couleurs, des senteurs, 
de la beauté enfin et parvient à mettre au jour ses nombreuses idées, sachant que l’inspiration n’a pas 
de limites. Son atelier est l’outil de toutes vos passions ! 
Il ajoute les moyens techniques et s’entoure de personnes compétentes et complémentaires. 
En apportant une valorisation de notre patrimoine photographique, Denis Lardier rejoint les métiers d’art.
Poussez la porte, l’accueil est chaleureux.

Quoi de neuf ?

On ouvre la Parenthèse
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L’école Condorcet à la rencontre du livre de Palente
Les élèves de CE1-CE2 de l'école CONDORCET ont rencontré des personnes
de l'Association de Palente pour découvrir la vie de Palente au siècle dernier.
Ils avaient préparé de nombreuses questions : l'école, la vie dans les
fermes, les transports, les immeubles et le travail. Les cinq personnes
qui sont venues ont pu répondre à toutes les questions. Deux d'entre
elles ont apporté des souvenirs d'enfance (et des chocolats !) et ont
raconté de belles histoires. Ce qui a le plus étonné les enfants : les maisons
castors, le manque de confort dans les fermes, l'absence de télé !

La fête des Grands Mères
au foyer des Lilas par l’Arc
en ciel
Dimanche 11 mars, l’association Arc
en ciel a organisé un loto pour les
résidents du foyer logement des
Lilas. L’association de Palente était
également présente. Elle a fait don
d’un livre « Palente au fil du temps »
pour qu’il soit mis en lot. Une
ambiance joyeuse ayant réjouit la
trentaine de personnes présentes.

Le carnet du TRAM sur le secteur EST
Sans jeu de mots, les travaux vont bon train. De grandes tranchées se croisent
et se décroisent pour dévoyer la toile d’araignée des différentes canalisations.
Les piétons et les automobilistes essaient de tracer un itinéraire pour se
rendre au travail ou encore faire leurs courses.
Les personnes âgées n’osent plus se déplacer de peur de tomber dans les
tranchées.

Les commerces de la rue des Cras enregistrent une baisse de leurs activités.
Un médiateur est à la disposition des commerçants pour étudier la prise en
compte de cette perte de chiffre d’affaires. 
Médiateur de commerce : Myriam Gasperment  au 06 86 51 42 57.

Dans la rue des Cras, suite à la disparition des arbres, devant l’immeuble des
Dahlias et de l’école Jean ZAY, les perspectives du quartier changent.
Cependant, l’abattage de ces arbres permettra, par une emprise sur le talus,
la création d’une voie pour les voitures afin de laisser place au tramway et
les végétaux abattus seront remplacés en plus grand nombre.
Les itinéraires des bus changent au gré des travaux.

Pour toutes informations contactez
GINKO au 0 825 00 22 44 ou
www.ginkobus.com. Pour avoir des
informations sur les travaux,
consultez également « Infotram » au
0 800 71 24 25 (N° Vert - gratuit)
ou le médiateur de travaux de notre
quartier: M. Didier PIQUARD  - Tel :
06 72 47 74 88

Vie culturelle(

Autour du livre 
“Palente au fil du temps”

(

Votre avis nous intéresse
Vous souhaitez faire paraître un article, promouvoir une association,
une manifestation ou attirez 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

• Plomberie
• Electricité
• Petits travaux

• Montage de meubles
• Télé-assistance
• Etc…

Valérie Hincelin, adjointe au quartier de Palente Orchamps, 
nous a fait parvenir ce joli texte sur notre livre.

Six années de travail… 
et voici la mémoire écrite de Palente :
« Palente au fil du temps… »
Ce livre est un véritable lien
Lien entre la génération d’hier,
d’aujourd’hui et celle de demain
Lien entre la ville centre et les autres quartiers de la ville

« Palente au fil du temps… »
Est révélateur d’un signe d’appartenance
L’appartenance à un territoire
L’appartenance à l’histoire d’un territoire

« Palente au fil du temps… »
Est un appel à une meilleure connaissance de ce quartier
De son histoire
De ses Femmes et Hommes qui le composent

« Palente au fil du temps… »
Est une mémoire urbaine
Une mémoire économique
Une mémoire humaine

Au fil de ma lecture, j’irai puiser dans la mémoire de Palente,
Ses secrets qui me sont inconnus,
Issue de la culture de l’oralité,
Où nos Anciens sont nos bibliothèques.
J’entre ici dans la culture de la mémoire écrite.

Merci à l’Association de Palente
Merci à toutes celles et ceux qui la font vivre au fil du temps…
“Palente au fil du temps…”
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CHOCOLATERIE ARTISANALE 
ZI de Besançon/Thise - 25220 Chalezeule

Tél. 03 81 40 07 23   www.lecriollo.com (vente en ligne)
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Les correspondants de nuit : 
mieux vivre ensemble 
dans notre quartier 
Depuis 2007, ils déambulent, généralement
par deux, en blouson jaune tous les soirs
sur les quartiers bisontins. Leur rôle est
d’assurer une veille sociale et d’améliorer
la tranquillité publique par leur présence,
l’écoute, le dialogue et la médiation. Vous
les apercevrez à partir de 18h00 jusqu’à
23h30. Cet horaire de fin de journée
permet de rencontrer plus de jeunes après
les cours, de familles qui rentrent chez
elles, de commerçants qui n’ont pas
encore baissé le rideau de leur magasin, et
de respecter l’objectif de médiation sociale.
N’hésitez pas à les solliciter en bas de chez
vous, sur l’espace public, évoquez avec
eux vos soucis de voisinage, vos difficultés
particulières…
Vous pouvez aussi les appeler au 
0 810 600 116 ! 
Ce service est mis en place par la ville de
Besançon, avec le soutien et le financement
de la ville de Besançon, du CCAS, de Grand
Besançon Habitat, Neolia et SAIEMB.

Brèves(

Le journal de Palente • Orchamps

Le responsable  de l’agence NEOLIA de
Palente nous informe que les trois espaces
de la rue Chopin dans les nouveaux
immeubles, initialement  réservés pour des
activités seront réaménagés.

L’un restera pour une activité commerciale
non alimentaire, mais de services et les
deux autres deviendront des logements
adaptés aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite.

Encore une fermeture de classe sur notre quartier

La Parenthèse a rencontré Mme Sandrine Vautrin et Mme Marie Engel représentant
les parents d’élèves de l’école de Pierre et Marie Curie, au sujet de la fermeture
probable d’une classe de l’école maternelle.
Depuis l’annonce officielle, début février, les parents élus au conseil et les professeurs
des écoles mènent différentes actions pour attirer l’attention des élus locaux et des parents.

Pourquoi cette prévision de fermeture ?
À ce jour, l’école maternelle compte 4 classes qui accueillent  87 enfants,  alors que
le seuil pour conserver la classe est de 90 enfants. Il n’est pas tenu compte des 6
enfants de 2 ans et d’un enfant handicapé accompagné d’une auxiliaire de vie scolaire.
Les prévisions d’inscriptions à ce jour, pour la rentrée sont de 85.

Ce blocage en vue d’une fermeture décidée par l’inspection académique répond à
la politique actuelle de restriction budgétaire, sans tenir compte de la réalité du
terrain, de l’aspect pédagogique, du bien-être des enfants et de la qualité de
l’enseignement. 

Cette fermeture entraînerait bien sûr des incidences importantes :
En plus de la suppression d’un poste de professeur des écoles et d’un agent
territorial spécialisé en école maternelle, cette fermeture entrainerait à terme la
suppression d’une classe en primaire.
La crainte du collectif parents-professeurs est que certains parents inscrivent leurs
enfants, par dérogation, dans d’autres écoles publiques ou privées.

La décision définitive ne sera prise que le jour de la rentrée en effectuant un
comptage méticuleux  pour savoir si le seuil de 90 est bien atteint.

Le collectif parents-professeurs des écoles attire l’attention des parents de bien inscrire
leurs enfants en temps et lieu et aussi qu’ils soient bien présents le jour de la rentrée afin
d’être comptabilisés physiquement pour atteindre ce fameux seuil fatidique de 90 qui
permettra de conserver la classe. Si le jour de la rentrée, votre enfant est malade, il faudra
impérativement fournir un certificat médical  à l’école pour qu’il soit pris en compte.

Les espaces commerciaux de l’îlot Scaremberg à la rue Chopin, 
en pleine mutation…

Bons chocolats,
belles fêtes!

Le Criollo
Chocolaterie artisanale



Agenda(
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GARAGE MARCAND
Mécanique toutes marques

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

158, rue de Belfort - 25000 BESANÇON

Chaque mardi de 18h00 à 19h00
Gymnastique d’entretien pour adultes

Chaque vendredi, de 18h15 à 20h00
Atelier créatif : 
Créations d’objets, art de la maison, bricolage, 
décorations de table et de fêtes. 
Des idées, des astuces, des conseils.

Les mercredis 
de 18h15 à 20h00
Cours de cuisine 

Tous les secrets pour réussir un dîner et élargir 
votre éventail de compétences en pratiquant 
la cuisine des 5 continents.
11 avril : Les bruschettas - 09 mai : Les sushi et maki -
23 mai : Cakes et pains du soleil - 06 juin : Les gâteaux
Maghrébins - 20 juin : Les brochettes "Yakitori".
Tarif à la séance de 5 à 10 ! + adhésion 
à la 1° séance. Ingrédients fournis.
www.cuisine.palente.fr

Chaque vendredi de 14h00 à 18h00
Les après-midi de René
Tarif pour l'année : gratuit pour les adhérents
Renseignements : contact@palente.fr.

Mercredi 11 avril à 15h00 à la bibliothèque
Spectacle de contes « Loup y es-tu ? »
Par les Conteuses de l’Atelier du Pied Levé, 
pour les enfants. Séance gratuite est ouverte 
à tous sans réservation.
Samedi 14 avril
Assemblée générale d’Arc en ciel
14h30 préau de l’école Jean Zay
Dimanche 13 mai
Vide grenier d’Arc en ciel et de la Jeunesse 
de Palente à l’école Jean Zay
Renseignements l’Arc en ciel - 5 Bis rue Berlioz 
03 81 53 42 36
Jeudi 24 mai à 16h à la bibliothèque
Venez découvrir l’histoire de notre quartier 
avec les auteurs du livre « Palente au fil du temps »

Du 4 au 9 juin
21° Fête du livre jeunesse
de Palente :
« Tu te rends conte ? »
Cette nouvelle édition 
s’adresse à tout le monde, 
petits et grands. Qu’ils soient
traditionnels, modernes, 
fantastiques, merveilleux, 
satiriques, détournés 
et même quelquefois à l’envers,
les contes sont d’actualité et
sont là pour nous éclairer.
Toute la semaine, des expositions
d’artistes, des créations d’une
soixantaine de classes sont à 
découvrir, de la crèche jusqu’au
lycée. 
Dès le mercredi 9h, 
le salon du livre géré par un 
collectif de libraires ouvre ses
portes pour vous offrir un panel
de livres à découvrir. Des ate-
liers sont également proposés
aux familles.
Le samedi est un jour exceptionnel,
toute la journée, venez rencontrer
les auteurs et illustrateurs 
jeunesse qui, au détour d’une dédi-
cace ou d’une démonstration, vous
feront découvrir leur univers. 
La lecture sur support numé-
rique débarque aussi à la Fête
du Livre, l’occasion sera donnée
à 10h le samedi matin 9 juin de
comprendre en quoi cela
consiste : Table ronde avec 
éditeurs, auteurs, libraires.

L’entrée est gratuite. 
Toute la programmation 
est à découvrir sur le site :
www.mjc-palente.fr

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

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

Associations, écoles et structures, 
cet agenda vous concerne. 
Pour faire paraître l’annonce 
de vos prochaines manifestations, 
envoyez-nous vos textes, 
avant le 16 mai à contact@palente.fr

Avec la bibliothèque municipale de palente
En partenariat avec la MJC, la bibliothèque propose trois
temps forts :
• Pour les enfants : 

séances de contes traditionnels « Coqs et coquettes »
le mercredi 6 juin à 15 h et à 16 h 30.

• Pour les adultes (en partenariat avec la Maison des Seniors) :
lecture par la compagnie Mala Noche
« Comment c’était avant ? » le vendredi 8 juin à 18 h.

• « Tournons les pages », découverte d’un livre 
remarquable issu du fonds ancien de la bibliothèque 
d’Etude de Besançon, samedi 9 juin à 11 h.

Entrée libre et gratuite pour ces animations.
Pendant la manifestation la bibliothèque est ouverte 
du lundi matin au samedi après- midi. Un jeu à partir 
des personnages de contes sera à la disposition des 
jeunes lecteurs de 4 à 10 ans.

L’association de Palente 
vous propose (hors congés scolaires)

Adhérez à l’association de Palente
• Participez à des activités culturelles et de loisirs
• Participez à l’amélioration de votre cadre de vie
• Participez au comité de rédaction de « La Parenthèse »
• Pour soutenir l’action de l’association
Adhésion annuelle 2012 : 15 ! par famille.


