
Une idée cadeau 
pour les fêtes de noël. 

Pensez-y ! 

(La Parenthèse
Le journal de Palente • Orchamps N°9 )
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Dimanche 9 septembre, le soleil, radieux, était au rendez-vous du 5° vide grenier de
Palente. Les Bisontins avaient le choix ! Brocante des Chaprais, brocante mensuelle
à Micropolis, vide grenier de Velotte et cavalcade de Saint-Ferjeux. Finalement un flot
de visiteurs continu a  égayé la cour de l’ancienne école de Palente. La quarantaine
d’exposants a ainsi pu vendre objets, bibelots et meubles divers. Des affaires il y en
a eu. Les coffres étaient de toute façon moins remplis que le matin. Rendez-vous est
pris pour 2013, très certainement au début de l’été.

Une semaine plus tard, c’est avec le conseil consultatif des habitants (CCH), que
l’association a organisé, dans le cadre des journées du patrimoine, deux visites
commentées du quartier. Une boucle partie de l’ancienne école au village et
passant par le site LIP et son château, le bowling, les maisons castors, le Lux,
l’école Pierre et Marie Curie, l’église St Pie X et le lycée.  Une quinzaine de
personnes passionnées, intéressées et surprises de découvrir Palente autrement.

Le vendredi suivant, c’est aux Mots Doubs que l’on retrouve l’association de
Palente. Elle y vend, bien entendu, le livre.

Et, fin du mois, les activités quotidiennes de l’association ont repris. Vous pouvez
encore les rejoindre. Le calendrier précis se trouve en page 4 de ce numéro.

L’Association de Palente :
septembre, un démarrage en fanfareÉdito
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« Palente 
au fil du temps », 
toujours disponible 
à la vente

Être au cœur de l’actualité de votre quartier, être le
porteur d’initiatives originales et vous informer des
projets importants à venir, sont les missions de notre
journal. 
Depuis deux ans, La Parenthèse, essaie de vous
apporter une information et un point de vue différents.
Notre souhait est de vouloir vous faire partager et
découvrir les initiatives qui prennent vie près de chez
vous. Contre-pied volontaire de l’ère de la communication
à très grande vitesse, cela est nécessaire.
Prendre le temps de se rencontrer, de partager et
discuter, telles sont les missions de ce journal.
Vous inviter à faire « une Parenthèse » dans votre
quotidien.

Jean-Pierre Andreosso

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 Chapitre - 
Les Sandales d’Empédocle - Cultura - Librairie 
Franc-comtoise - L'horloger de Battant - Boulangerie 
La Craquante - Tabac Presse des Tilleuls - Tabac Presse 
Picaduros de la rue de Belfort - MJC. • Depuis notre site sur www.palente.fr  • Par mail : contact@palente.fr

• Par courrier, sur papier libre à l’adresse de notre association

Adhérez à l’association de Palente
Adhésion annuelle 2013 : 15 ! par famille ou 10 ! par personne.
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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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Depuis plus de 15 ans, le Conseil Général a entrepris une campagne de rénovation
des collèges du département du Doubs. Sur les huit collèges bisontins, six ont
déjà été réhabilités. Restaient Diderot à Planoise et Proudhon à Palente.
Jeudi 11 octobre a eu lieu la pose symbolique de la première pierre du futur
collège rénové, en présence de nombreux élus, notamment M. Claude Jeannerot,
président du Conseil Général et de personnalités dont M. Eric Martin, Recteur de
l’Académie de Besançon. Une visite des lieux a permit de mesurer l’ampleur des
travaux commencés en juillet dernier.
Puis les nombreuses personnes présentes se retrouvèrent à proximité de ce que
sera l’entrée du futur collège et purent découvrir cette pierre, rigoureux
parallélépipède en béton, traversé dans sa longueur par une cavité circulaire dans
laquelle une collégienne introduisit une « urne » également circulaire contenant
des dessins, poésies et autres textes d’élèves. Ensuite Messieurs Jeannerot et
Martin procédèrent au scellement de la pierre portant la mention « Le Doubs
Conseil Général, première pierre, 11.10.2012 ».
Durant les travaux les cours sont dispensés dans des locaux provisoires
(préfabriqués) installés sur le terrain du lycée Pergaud. Des salles de classe ont
été aménagées au rez de chaussée de l’internat filles du lycée. Les élèves de
SEGPA sont accueillis au lycée Condé et à l’Etablissement Régional
d’Enseignement Adapté (EREA).Le transport de ces élèves a été mis en place
par le Conseil Général.
En septembre 2014, le nouveau collège devrait être prêt à accueillir 700 élèves
dans les meilleures conditions d’enseignement.

Anne-Marie Thiriet 

Fête des voisins, fête des enfants
aux Anémones
Une fête des voisins originale : celle qui a lieu
tous les ans autour de la rue des Anémones,
initiée par une habitante Martine Ferry et 
préparée par les parents. Cette année, les 
enfants du quartier étaient invités à jouer 
ensemble : dessin, écriture de poèmes, 
ballons, musique, danses…  et bonbons 
apportés par les parents. Un après-midi plein
de rencontres, de sourires.

Cette belle initiative, ce pari gagné, ne résonnent-t-ils pas aussi comme un appel :
les habitants savent se mobiliser et faire la fête mais ils ont sans doute besoin
d’aide, de matériel,  d’équipements.
Alors rendez-vous, rendons-nous l’année prochaine, le menu est déjà prêt : 
déguisements, pliages… 

(La Parenthèse)

1ère pierre au collège Proudhon(
La valse du Chemin 
de Palente ! 
Mais aussi la valse des réponses de
la mairie à nos diverses demandes.
Au printemps dernier, nous alertions
l’adjointe chargée de la voirie sur le
problème de la vitesse excessive 
sur le chemin de Palente. Nous 
demandions la pose de panneaux
de rappel de la limitation à 50 km/h.

Au prétexte que cette vitesse excessive n’est pas liée à un
manque d’information donnée aux conducteurs incivils, notre
demande a été refusée. Soit.
Sauf que cette voie, prise pour la continuité du contournement
jusqu’à Saint-Claude, constitue bien une voie rapide pour 
certains automobilistes. Le passage des zones « 30 » au Point
du Jour, puis des écluses aux Relançons, constituent peut-être
des éléments modérateurs, mais n’ont eux aussi aucune 
influence sur ces comportements. Pourtant ils ont été installés.
Le coût d’installation de deux panneaux est certainement
moins élevé que l’installation d’écluses et de coussins 
berlinois qui au fil du temps se désagrègent.
Valse du chemin de Palente. Valse des réponses et non 
considération de notre demande teintée d’un souffle d’ironie. 
L’argument par lequel il n’est pas envisageable d’installer des
rappels sur les 400 kilomètres de voies communales nous a
laissés pantois. L’impression de ne pas être pris au sérieux.
Pourtant, la sécurité des citoyens doit être, je pense, prise au
sérieux. Avec cette réponse, le doute est permis.

Jean-Pierre Andreosso

Quand concertation et démocratie 
participative sont en panne !
La réhabilitation du pôle des Tilleuls est un projet phare et
important pour le quartier. Palente l’attendait depuis bien
longtemps. Tout le monde, y compris notre association, 
s’accorde pour dire qu’il correspond vraiment à une attente
des habitants et des associations.
Sur les grandes lignes, la concertation a été faite.
Mais les détails ont leur importance, comme, par exemple,
l’installation provisoire, cinq ans tout de même, de la crèche
des Tilleuls à la maternelle de Condorcet.
Sauf que, les principaux intéressés, c’est-à-dire les utilisateurs :
l’équipe pédagogique et les parents d’élèves de l’école 
Condorcet, la directrice et le personnel de la crèche, le CCH,
notre association n’étaient pas au courant de ce projet. 
Apprendre ce réaménagement important par voie de presse,
fâche au plus haut point.
Pourtant les structures  de concertation ne manquent pas.
Encore faut-il les utiliser à bon escient et efficacement.
Il y va de la bonne perception des projets par les habitants.

Jean-Pierre Andreosso

Billet d’humeur(

En bref(
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Il était une fois…
Le bonheur en papier
Dans le tiroir, celui qui reste difficile à
ouvrir, se trouve la réserve de tous les
beaux papiers, ceux que l’on nomme
« papiers-cadeaux ». Nichés là, empilés
avec soin depuis l’an dernier, les papiers
de Noël se laissent choisir. 
La maitresse avait dit : « dès la première
neige - en ce temps-là, elle tombait tôt
et restait longtemps – on commence
les préparatifs ! » Avant d’avoir ouvert
les yeux et les volets, on sait qu’elle est
tombée cette nuit, par les bruits feutrés
de la vie au dehors. Avec elle, c’est la
perspective de fête, unique, qui nous ré-
jouit le corps et le cœur tout ensemble. 
Vite, choisir les papiers pour les motifs
et les couleurs : des rouges, des verts
et ce doré surtout !
De la main aplatir les angles. Aidé du fer
à repasser, on donne un coup « tout au
travers ».
Nos trésors sont emportés sur 
la grande table de la salle à manger 
de notre maitresse. Avec délicatesse 
et sans réussir du premier geste, nous
disposons, dans des cartons dégottés
par elle, les gourmandises maisons 
données par les parents.
Nous proposons des idées : petites
branches de sapin, boules de Noël,
étoiles découpées par nos soins 
auxquelles s’ajoutent du papier de soie
froissée en boule pour caler dans les coins. 
Moment délicat : c’est le tour du beau
papier, bien maintenu par une ficelle 
assortie.
Un carton si banal devient une Fête.
Le cœur aussi grand que ses mains 
habiles, madame Bourque nous 
emmènent tous pour la distribution,
nous ne sommes pas prêts d’oublier 
sa voix qui nous guide.
Encore une fois, les « tout-seuls » ne 
le seront plus, et encore une fois nous
chantons :
« Entre le bœuf et l’âne gris … »

Michelle Rollet

Le journal de Palente • Orchamps

Travaux TRAM(
Sur les 14 kilomètres du tracé du Tram, les travaux vont bon train. Pas un seul mètre sans barrière cassis,
hommes qui s’activent ou engins qui creusent. Reste un tout petit kilomètre encore vierge. Pas d’engins, ni de
terrassement et pas de rails. Ce dernier kilomètre, c’est à Palente qu’il se trouve. Le tronçon qui va de l’entrée
Est aux Marnières n’est à ce jour pas encore en chantier. Le tram s’arrêtera t’il à l’entrée Est ? Rassurez-vous
les travaux sont bien prévus pour début 2013.
D’ailleurs, comment faire pour se rendre à pied dans la zone des Marnière ?
Si les déviations pour les véhicules sont efficaces et bien faites, le parcours pour les piétons est lui beaucoup
plus chaotique et problématique. La signalisation « piétons » mériterait peut-être un renforcement par un code
couleur différent et par un visuel approprié. Une idée à creuser… 

On ouvre la Parenthèse(
Bénévolat à la MJC 
Fini le bénévolat ? Non, en témoignent les 150
« volontaires actifs », bénévoles dans toutes les 
actions conduites par la MJC Palente.
La large palette d’activités de la MJC, c’est aussi
la large palette des engagements bénévoles 
possibles, une ou quelques heures par semaine.
Ils sont animateurs d’une activité : chorale, 
peinture, photo, sports, cuisine, musique, loisirs…
Ils participent au développement culturel, tels les
10 « brigadiers du livre », formés à lire, à raconter,
pour intervenir dans les écoles, les centres de 
loisirs et surtout à la Fête du Livre.
Ils accompagnent la scolarité des enfants, l’alpha-
bétisation des adultes, tiennent une permanence
d’écrivain public…
Ils participent à la vie quotidienne de la MJC : 
administration, tractage, entretien des bâtiments…
Ils viennent de partout, animés du souci des autres.
Entre bénévole et MJC, existe un acte d’engagement.
Régularité, responsabilité pour le bénévole, 
accompagnement, formation, tutorat par un sa-
larié pour la MJC. Par exemple, les 40 participants
à l’alphabétisation des adultes ont suivi trois 
semaines de formation dispensée par des profes-
sionnels, et bénéficient d’un suivi trimestriel…
Mais ce ne sont pas des héros, simplement des
gens ordinaires. Leur récompense : réussir un
spectacle, une activité, mais surtout voir l’autre
avancer dans la vie, … et sans doute apprendre
aussi sur eux mêmes ! 

Compétence, efficacité ; des valeurs qui s’appliquent
bien sûr aussi au bénévolat, gages de sérieux et de
solidité.
Témoignage : dans sa lettre d’info, la MJC 
propose une rubrique « parole de bénévoles ». 
Abonnement sur www.mjc-palente.fr. 
Contact : Patrick Estienney
E-mail : patrick.estienney@gmail.com  
Tél. 03 81 80 41 80

Un exemple : Ecrivain public
Une équipe de six bénévoles compétents dans
différents  domaines (banque, surendettement,
logement, rédaction de CV et de lettre de 
motivation, relation avec les administrations,
mise en ordre des dossiers de naturalisation…)
sont à la disposition du public à la MJC. Dans tous
les cas, il est conseillé de se manifester sans
perdre de temps et de se présenter avec toutes
les pièces utiles à la bonne interprétation de 
la situation.
Permanences à la MJC sans rendez-vous 
le mardi de 9h à 11h, de 14h à 16h (hors
vacances scolaires) & le mercredi de 9h 
à 12h30.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. ZI de Besançon/Thise
Tél. 03 81 40 07 23   www.lecriollo.com (vente en ligne)

Visite 

et dégustation

gratuites 

les mercredi 

et samedi à 15h

En décembre,
ouvert 7j/7 
de 9h à 19h 

sauf le 02, 25 
et 30.

Le Criollo
Chocolatier

Les plus belles 
fêtes se partagent
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GARAGE MARCAND
Mécanique toutes marques

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

158, rue de Belfort - 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

MJC Palente
A retenir : Concours pour l'affiche 
de la Fête du livre 2013
Vous avez des talents en illustration, en réalisation
d'affiches, vous ou un de vos proches pouvez être
l'auteur de la prochaine affiche de la 22ème Fête
du livre jeunesse de Palente qui aura lieu du 
3 au 8 juin 2013 ! La MJC met en place 
2 concours d’affiches. 
Dépôt jusqu'au 7 janvier 2013.
Actualités et catalogues des activités : 
24 rue des Roses - Tél. 03 81 80 41 80 
www.mjc-palente.fr

BALISE 25 
Balise 25 a fait sa rentrée. Elle est toujours
prête à accueillir les amateurs de course
d’orientation : initiation, perfectionnement…
dans la forêt de Chailluz ou autres lieux de
l’agglomération bisontine. 
Contact : Tél. 06 68 87 64 53
www.balise25.fr Mail : contact@balise25.fr 

Arc-en-Ciel Orchamps Palente
Arbre de Noël
Dimanche 16 décembre
salle Jean Zay, 97 rue des Cras, ouverture 
des portes à 14h00 ; spectacle de Marionnettes
par la Compagnie Sémaphore.
Galette des Rois : Samedi 26 janvier,
salle jean Zay à 16h00.
Adhésions, inscriptions indispensables 
pour ces activités : 5B rue Berlioz
Tél. 03 81 53 42 36

Bibliothèque de Palente 
Spectacle de contes "voyage en hiver " 
par les Conteuses d'Ici et d'ailleurs le mercredi
12 décembre à 15h.
Tournons les pages d'un beau livre 
du fonds ancien de la bibliothèque d'Etude,
samedi 15 décembre à 11h 
Entrée gratuite pour ces deux séances
La bibliothèque est ouverte aux horaires 
habituels pendant les vacances de fin d'année ; 
24 rue des Roses, Tél. 03 81 53 48 89
Mail : blb.palente@besancon.fr

Association Combe Saragosse
Marche de Noël de l’association
Dimanche 2 décembre, salle Jean Zay.

Association Deoweed
Soirée de gala au Grand Kursaal
Samedi 19 janvier 2013 à 19h45
Soirée « Dansons pour David » : 
récital de chansons française par le groupe vocal
« Les Baladins », puis repas dansant. 
Réservations jusqu’au 5 janvier - Coût : 40 ! 
par personnes - Contact : 03 81 80 70 49 
Mail : association.deoweed@gmail.com

• Plomberie
• Electricité
• Petits travaux

• Montage de meubles
• Télé-assistance
• Etc…

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

Samedi 8 décembre
Vente du livre à l’Intermarché.

Samedi 12 janvier 2013
Goûter des anciens, ouvert à tous.

Chaque lundi après-midi, de 14h00 à 16h00
Atelier cartes toutes occasions
Découvrez l’art de la carterie pour chaque occasion
(vœux, anniversaires, fêtes, …)

Chaque mardi (hors congés scolaires)
de 17h45 à 18h45
Gymnastique d’entretien pour adulte

Les mercredis de 18h00 à 20h00
Atelier cuisine
Un moment d’échange convivial. Vous apprendrez à réali-
ser une recette de cuisine et repartirez avec votre plat.
Inscription à la séance. 
Pour en savoir plus : www.cuisine.palente.fr

Chaque vendredi, de 18h00 à 20h00
Atelier Créatif
Découvrez des techniques vous permettant de donner
libre cours à votre imagination : pochoir, décopatch,
peinture à effet…

Les activités 
de l’association de Palente

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(

Ouverture d’un nouveau 
service de proximité
La « petite pause » ex boulangerie qui était située
rue des Lilas n’as fait qu’une brève apparition
dans notre paysage. Suite à cette fermeture 
M et Mme SILLANFEST ont ouvert une nouvelle

boulangerie. Située en face du lycée de Palente, rue des Courtils, elle propose du pain fabriqué
en farine de Bourgogne, en dépôt, des sandwichs, des viennoiseries, des pizzas et du petit 
dépannage. Le tout à emporter ou à consommer sur place. Faites vivre vos services de proximité.
Ouverture de 7h00 à 18h30 tous les jours sauf le week-end et le mercredi après-midi. 

Nouveau dans le quartier(
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