
(La Parenthèse
Le journal de Palente • Orchamps N°8

Juin - Juillet - Août - Septembre 2012

)
Sommaire
Page 1 - L’association de Palente 
Page 2 - Le pôle culturel des Tilleuls
Page 3 - Il était une fois  

On ouvre la Parenthèse 
Page 4 - Agenda d’été 

L’Eté arrive…
Et avec lui les moments de détente, de loisirs, de
découvertes. Pour marquer l’arrivée de cette saison
attendue par chacun, nous vous présentons un tour
d’horizon des activités proposées sur Palente-
Orchamps au cours des mois de juillet et août. Liste
non exhaustive, elle vous permettra d’envisager l’été
sous un angle festif.
Un bref aperçu de la rentrée terminera cette rubrique.
Bonne lecture, bonnes vacances à toutes et à tous.

Jean-Pierre Andreosso

L’association offre aux habitants du quartier des animations ouvertes à toutes et
à tous. L’activité gymnastique d’entretien vous permet de vous relaxer et de faire
travailler votre corps à votre rythme. Les ateliers créatifs vous font découvrir
diverses techniques, divers matériaux pour réaliser des éléments décoratifs de
qualité. Les ateliers cuisine font voyager vos papilles.
Autre moment convivial, mais plus informel, les après-midi de René. Chaque
vendredi, ce temps d’accueil ouvert à tous, a pour but la rencontre, l’échange et
la découverte du quartier.
Sur la saison qui se termine, ces activités ont rencontré un véritable succès. 
Elles seront de nouveaux proposées à la prochaine rentrée scolaire.
Faites leurs bon accueil et n’hésitez pas à vous renseigner.

Jean-Pierre Andreosso
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5° VIDE GRENIER DE PALENTE
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2012,
de 8h à 18h - Espace École Condorcet
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE STAND
Clôture des inscriptions le 03 septembre
10 ! les 3 mètres, puis 2 ! le mètre 
sans dépasser 6 mètres au total.
Par courrier : Association De Palente 
17, chemin de Palente - 25000 Besançon 

Par mail : contact@palente.fr Règlement par chèque à l’ordre de l’Association de Palente. Joindre la copie recto/verso d’une pièce d’identité valide.

COUPON À DÉTACHER (ou à photocopier)
à retourner avec votre règlement au siège de l’Association pour confirmation

Au siège de l’association de Palente, tous les vendredis
de 14h à 18h (sauf pendant les vacances scolaires).
Dans les librairies bisontines suivantes :
Maison de la Presse - Sandales d’Empédocle - Cultura -
Librairie Franc-comtoise - L'horloger de Battant - 
Boulangerie La Craquante - Tabac Presse des Tilleuls 
et MJC de Palente.

« Palente 
au fil du temps », 
toujours disponible 
à la vente
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15, rue des Lilas - 25000 Besançon
Journée non-stop / Avec ou sans rendez-vous
Carte de Fidelité - Avantages Jeunes

03 81 80 87 23

2

La ville vient enfin de prendre la décision de réhabiliter ce pôle culturel et social qui 
a connu beaucoup d’activités. 

Les habitants, les animateurs attendaient ce projet depuis très longtemps. Ils verront
bientôt une réelle transformation des vieux bâtiments de la MJC de Palente construits en
1959. Ces bâtiments disparaîtront pour laisser place à un nouveau complexe plus
fonctionnel qui valorisera aussi l’image de la place des Tilleuls.

Le quartier de Palente devient le centre culturel de l’Est de Besançon. 

Pour cette  transformation, une commission technique a été mise en place pour définir
les besoins de chacun. Elle se compose de membres de la MJC et de responsables
d’associations sous la houlette de Jean Louis Pharizat, Président de la MJC et du CCH.
Ce groupe de travail a rencontré « l’atelier des temps modernes » pour rédiger le cahier
des charges, et participera ensuite à toutes les phases du projet : un appel à concours,
un avant projet sommaire.

Les travaux s’étaleront sur 6 ans et seront réalisés en trois tranches pour un montant de
5.8 millions d’euros :

1ére tranche 2013/2014 : démolition de l’aile droite des locaux  de l’ancien centre de
sécurité sociale et du logement du gardien  pour  construire  une médiathèque de 400m2

au lieu de 130m2 actuellement, dont une bibliothèque offrant  plus de prestations. La ville
veut offrir une vraie façade culturelle à la place des Tilleuls. 

2ème tranche 2015/2016 : démolition de la salle des fêtes de 150m2 (construite en
1958 inaugurée en 1959 par le maire Jean Minjoz) pour reconstruire un bâtiment de
300m2 avec emprise sur la cour, tout en respectant la sculpture.

3éme tranche  2017/2018 : remodelage des espaces internes de la MJC, de l’épicerie
sociale et de l’espace solidaire avec mutualisation d’une cuisine.
La partie arrière construite en 1962 et conçue par André Wogenscky, élève collaborateur
de Le Corbusier sera conservée.

Malgré ces agrandissements, la MJC gardera des activités dans le groupe scolaire de Jean
Zay. Elle souhaiterait bien obtenir des salles désaffectées à Pierre et Marie Curie. Mais la
Ville sera-t-elle d’accord ?   
La MJC est satisfaite dans l’ensemble de cette décision politique mais elle regrette que
dans ce concept il ne soit pas prévu une entrée commune à tous ces espaces qui
pourraient devenir lieu de rencontre, d’expositions…

Marcel Hoeuillard

La création du pôle d’échange des Orchamps 

avec sa maison qui sera démolie

Le tramway(

Enfin la réhabilitation 
du pôle culturel des Tilleuls

(
Percement de la rue du 11 novembre 

sur la rue des Cras

La traversée d’une propriété qui raccordera la rue Nicolas Nicole

L’emprise sur le talus de Jean ZAY



« Quartier libre »
Vendredi 11 mai, la toute nouvelle salle de quartier de Jean Zay
accueillait le film de Marion Lary « Quartier Libre ». Pendant deux
années, la réalisatrice est allée à la rencontre des habitants des
Orchamps pour essayer de comprendre et trouver les réponses
à ses interrogations. La caméra ne s’impose pas. Elle laisse 
l’expression se faire. Les mots viennent, naturellement. 
Les espoirs du passé ont laissé la place aux inquiétudes 
d’aujourd’hui. Ce film apporte un témoignage saisissant sur 
le quotidien d’habitants de notre quartier.
Projeté pour la première fois à Palente, il a remporté un vif succès.
Les deux séances organisées par le CCH et la MJC de Palente
ont rassemblé à chaque fois une bonne centaine de spectateurs.
Un grand bravo à cette belle initiative !

Jean-Pierre Andreosso

On ouvre la Parenthèse
Les juristes du CIDFF (Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles) effec-
tuent deux fois par mois des permanences juri-
diques et gratuites en droit de la famille. Antenne
sociale du quartier de Palente - 128 rue des Cras.

Association pour le combat contre 
la mucoviscidose
Une nouvelle association est née. Elle a pour but
de récolter des dons afin de combattre cette 
maladie. Pour venir en aide, contacter Isabelle au
06 63 79 94 67 ou Nadine au  06 41 74 38 37

(
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Il était une fois…
La terre des légendes
Durant vos promenades estivales,  vous
aurez sans doute l’occasion de croiser
le fantôme de la forêt de Chailluz.
La forêt de Chailluz est un immense
massif forestier à l’ombre du fort de la
Dame Blanche. 

Elle se situe en périphérie de notre
quartier. Des chemins la parcourent,
des sentiers, qui conduisent à des 
dolines, des fontaines, des gouffres,
des grottes, des bâtisses anciennes.
Des animaux et des fleurs en font un
paradis pour les promeneurs et les
pique-niqueurs. 

«Mais attention à la nuit tombante, cer-
tains ont peut-être déjà aperçu la si-
lhouette décharnée de «l’Encharrayeur»
vêtu d’un long manteau noir, une faux
à la main. Ce spectre de la mort hante
depuis quatre cents ans la combe de
l’Homme Mort. Une vallée sans issue,
sorte de val sans retour comtois dit-on.
Il y a  environ quatre siècles, un ermite
vivait dans cette forêt. Il se disait que 
le vieil homme détenait un riche trésor.
Un jeune homme cupide nommé 
Colbus tenta de s’emparer de son
butin. Bien mal lui en prit …Il se rendit
dans la grotte du vieil homme, l’égorgea,
pour finalement ne trouver aucun trésor.
Le meurtrier venait de vendre son âme
au Diable en échange de cinquante ans
de plaisir. Au terme de cette période,
Satan vint récupérer son dû.»

Marcel Hoeuillard

Vide Grenier de l’Arc-en-Ciel 
et de la Jeunesse de Palente
Une véritable fête de quartier : plus de 60
apprentis-vendeurs se partageaient l’espace
Jean Zay pour un grand vide grenier. Mais
pas seulement, la journée était ponctuée
d’animations : jeu, musique. Bonnes affaires
et bonne humeur au rendez-vous !

Le Criollo
Chocolaterie artisanale

Notre magasin est ouvert toute l’année du lundi au samedi 
de 10h à 19h. Visites pour les groupes sur réservation.
ZI de Besançon/Thise - 25220 Chalezeule

Tél. 03 81 40 07 23 - Fax 03 81 51 76 57   www.lecriollo.com (vente en ligne)

Succombez
à la tentation
chocolat!

Visites 
et dégustation

gratuites
les mercredis et
samedis à 15 h.

Groupes sur 
réservation



Agenda 
spécial été et rentrée scolaire(
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GARAGE MARCAND
Mécanique toutes marques

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

158, rue de Belfort - 25000 BESANÇON

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

Ouverte tout l’été :
la Bibliothèque municipale de Palente
La bibliothèque reste ouverte tout l’été, 
en juillet et août.
Horaires : mardi, jeudi, vendredi 
de 14h00 à 18h00, mercredi et samedi 
de 9h00 à 12h00.
Inscription gratuite pour tous, 
adultes et enfants.
Contact : 24, rue des Roses
03 81 53 48 89

BALISE 25 organise les Championnats 
de France de Course d’Orientation VTT
Longue Distance et Relais
Du 13 au 15 juillet 2012, BALISE 25 
organise tout un programme d’activités 
sur 3 jours : un parcours d’entraînement 
sur la carte de Thise puis deux épreuves 
des championnats de France 
Plus de 18 km2 ont été cartographiés 
d’un seul tenant, traversés par 240 km 
de sentiers, chemins et routes. 
Au menu, les vététistes trouveront 
un terrain accidenté au relief prononcé 
avec de nombreux choix d’itinéraires.
Plus d’infos sur la page spéciale du site 
de BALISE 25 : www.balise25.fr

Activités d’été à la MJC
La MJC de Palente propose, pour les vacances
d’été, différents accueils de loisirs et stages. 
De nombreuses activités au programme pour
les enfants de 3 ans jusqu’aux adolescents. 
Dans l’épais catalogue, on trouve jardins d’éveil,
multi-activités, multisports, stages 
spécifiques très diversifiés, d’expression 
artistique, théâtre, éveil à l’anglais... vidéo,
pêche, équitation, …et tant d’autres choses !
Pour tous les goûts ! 
Inscriptions au secrétariat, 24 rue des Roses,
tel 03 81 80 41 80. Catalogue complet dans le
hall de la MJC et sur le site www.mjc-palente.fr

La ludothèque
Elle sera ouverte du 9 juillet au 3 août.
Renseignements et inscriptions à la ludothèque
auprès de Sophie.

Championnats de France de gymnastique 
fédéral avec la Jeunesse de Palente 
La Jeunesse de Palente organise à Besançon,
avec d'autres associations FSCF du district, 
le championnat de France de gymnastique 
fédéral les 23 et 24 juin avec la participation,
de 2100 gymnastes venus de toute la France. 
La prochaine rentrée aura lieu la semaine 
du 10 septembre pour les filles dès 6 ans 
en gymnastique artistique et pour les adultes
hommes et femmes en gymnastique détente. 
Les entrainements de la JP ont lieu au 
gymnase des Orchamps ou à l'espace 
Marcel Manche, 34 rue de la Corvée.
Pour tout renseignement, contacter Pierre Bouvet,
à partir du 6 Septembre au 03 81 88 30 30.

Sortie en septembre 
avec l’Arc en ciel Orchamps-Palente
L’Arc-en-ciel Orchamps Palente organise 
pour ses adhérents une sortie en Alsace,
le 23 septembre. Au programme, la Montagne
des Singes et la Volerie des Aigles de Kintzheim.
Contact : 03 81 53 42 36, permanence les
mardis et jeudis après-midi, 5B rue Berlioz.

La forêt de Chailluz s’anime
Dans le cadre de «Nature et culture», la Ville 
de Besançon y organise plusieurs animations.
Nous avons retenu pour vous.

• Les inattendus de la forêt rêvée, 
les 22, 23 et 24 juin de 19h30 à 21h30 :
Parcours crépusculaire.
Inscription obligatoire au 03 81 41 53 14.

• Les balades en calèche, 
tous les dimanches de juillet et août 
de 14h30 à 16h :
balade au cœur du massif forestier.
Inscription obligatoire au  03 81 41 53 14.

• Les inattendus d’un après-midi forestier, 
dimanche 1er juillet de 14h00 à 18h00 :
à la découverte d’animaux discrets (les abeilles 
et les oiseaux).
Rendez-vous à partir de 14h00 au hameau 
des grandes baraques.

• Les inattendus d’un goûter forestier, 
7 et 8 juillet de 14h00 à 18h00 : 
spectacle, contes, jeux, grimpe dans les arbres. 
Avec la Petite école dans la forêt, la Cie Théâtre 
Envie et l’association Pic et Perches.
Rendez-vous à partir de 14h00 au hameau 
des grandes baraques.

La rentrée à l’association de Palente
À partir du mois de septembre,
l’association de Palente vous proposera 
les activités permanentes suivantes. 
Elles se dérouleront hors congés scolaires.
Lundi de 14h à 16h : Atelier confection 
de cartes (vœux, fêtes…).
Mardi de 18h à 19h : Gymnastique d’entretien.
Mercredi de 18h à 20h : Cours de cuisine
Vendredi de 14h à 18h : Les après-midis 
de René : jeux de société, lecture. 
Tous les 1er vendredi du mois, séance de 
projection de photographies anciennes du quartier.
Vendredi de 18h à 20h : Atelier créatif.

Renseignements et inscriptions :
Association de Palente - 17, chemin de Palente
25000 Besançon ou contact@palente.fr 
ou au 03 81 40 04 21

Associations, écoles et structures, cet agenda vous concerne. 
Pour faire paraître l’annonce de vos prochaines manifestations, 
envoyez-nous vos textes, avant le 15 octobre à contact@palente.fr

Vous souhaitez faire paraître un article, 
promouvoir une association, une manifestation
ou attirer 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

Votre avis nous intéresse(

• Plomberie
• Electricité
• Petits travaux

• Montage de meubles
• Télé-assistance
• Etc…

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.


