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Édito
L’association de Palente

Assemblée générale - vendredi 21 mars à 20h30

Réservez votre soirée et participez à la vie de l'Asso-
ciation en venant à l'Assemblée Générale, salle de
l'Association, 17 chemin de Palente. Faites-nous part
à cette occasion de vos remarques et suggestions
concernant la vie du quartier.

Voyage à Montbéliard le 7 décembre
Trois minibus et une voiture particulière
ont emmené le samedi 7 décembre
trente Palentais à Montbéliard. En fin de
matinée, visite guidée très intéressante
et appréciée de tous du Musée de
l'Aventure Peugeot, suivie à midi d'un
repas à la Brasserie du Musée.

L'après-midi nous avons profité des bus gratuits " Lumières de Noël " qui sillon-
naient la ville pour nous rendre au Marché de Noël. Beau temps et bonne am-
biance, une sortie réussie.

Pour mieux conduire
L’Association de Palente a mis en place
des séances de remise à niveau du code
de la route en faisant appel à des forma-
teurs de l’association AGIR Solidarité
Franche-Comté. Cette proposition a mo-
tivé les habitants pour réviser et rafraîchir
leurs connaissances en participant à qua-
tre séances de deux heures à l’aide d’un
logiciel très pédagogique et interactif.

La dernière séance a permis aux stagiaires d’évaluer les nouveaux acquis par
des tests du code de la route en continuelle évolution. 
Tous les participants ont été satisfait de la prestation de remise à niveau effectuée
dans la convivialité. Cette action sera certainement reconduite. 
À vous de nous contacter!

Adhérez à l’association de Palente
Adhésion annuelle 2014 :

15 € par famille ou 10 € par personne

• Depuis notre site sur www.palente.fr

• Par mail : contact@palente.fr

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

17 Chemin de Palente - 25000 Besançon
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7ème VIDE GRENIER DE PALENTE

DIMANCHE 15 JUIN 2014

De 8h à 18h - Espace Ecole Condorcet

RESERVEZ DES MAINTENANT VOTRE STAND

Clôture des inscriptions le 08 juin 

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 téléphone : 09 80 33 78 87

Par Mail : contact@palente.fr

COUPON A DETACHER (ou à photocopier) 

à retourner avec votre règlement au siège de l’association pour confirmation

Nom :........................................................... Prénom :...................................................

Adresse :.......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Mail :........................................................... Téléphone (obligatoire) :..................................

Je réserve 3 mètres à 10 € et .......... mètre(s) à 2 € = .......... €

Règlement par chèque à l’ordre de l’Association de Palente. Joindre la copie recto-verso d’une pièce d’identité valide.

Dernière Minute
L’Association de Palente organise 
une livraison du producteur au consommateur.
Venez, vous renseigner et rencontrer 
les producteurs lors de la réunion publique

JEUDI 27 MARS – 18h00

Salle de l’association 17 Chemin de Palente
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En bref(

Insécurité routière
sur la rue Nicolas Nicole

(

Le prolongement de la rue du 11 Novembre n’est accessible qu’aux
transports en commun.
Pourquoi ne pas l’ouvrir à tous pour faciliter les déplacements sur le secteur
et délester la rue Nicolas Nicole ? Cette réorganisation faciliterait les
déplacements sur le quartier et permettrait d’accéder à la rue des Cras et à
la rue de Verdun. Où est le problème ?

Quelle est la place du piéton ? 
Les riverains et utilisateurs sont très déçus et mécontents de la réalité des
aménagements de cette rue étroite, qui sont loin de ce qui avait été annoncé. Cette
rue comporte une voie du tram dans la partie haute et deux voies dans la partie
basse. En effet, l’étroitesse de cette rue a imposé « des trottoirs » sans reliefs pour
faciliter les entrées dans les propriétés et une seule voie de circulation à sens unique
pour les véhicules allant de la rue Grignard à la rue des Cras, le stationnement
n’étant pas autorisé.
Les riverains ne sont pas satisfaits car l’aménagement ne correspond pas aux
objectifs de sécurité annoncés et aux engagements de la CAGB. La notion de 
« circulation apaisée » est inexistante dans le code de la route et pour les utilisateurs
et les riverains désirant accéder à leurs propriétés. En effet, la vitesse de cette rue
est limitée à 20 km /h, difficile à tenir !
La cohabitation des piétons, des cyclistes, des voitures circulant dans un espace
partagé avec le tram sera très délicate et voire même dangereuse pour les piétons
et vélos.
Les riverains souhaiteraient de vrais trottoirs marqués par une bordure en relief par rapport
à la chaussée, cela aurait aussi l’avantage d’éviter le stationnement sauvage.
Les habitants ont pris le « marchepied » du tram pour rencontrer la Ville et la CAGB
afin de trouver des solutions pour améliorer la sécurité, mais leurs interlocuteurs ont
précisé que les travaux étaient conformes à l’ensemble des règles en la matière,
selon les concepteurs et les organismes spécialisés.
Des problèmes de cohabitation se poseront également dans la rue des Cras où la
vitesse devra être aussi limitée à 20 km/h pour freiner les ardeurs des automobilistes
vis-à-vis des cyclistes, piétons et riverains.
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Tramway
La rue des Cras, continue ses aménagements
qui la valorise et elle a retrouvé ses arbres.
La gare des Marnières, se trouvera vers le rond-
point côté Carrefour il restera à définir le
cheminement piétonnier pour aller au centre
commercial.
Le déplacement des piétons et cycles du secteur
de Palente aux Marnières :
Actuellement, il n’y a toujours pas de
cheminement arrêté car les terrains concernés
sont sur la propriété de CARREFOUR, des
propositions sont en cours. Nous suivons pas à
pas ce projet laborieux...

Pôle d’échanges des Orchamps

Le futur pôle des Orchamps situé devant le Lycée
Pergaud sera bientôt terminé. Il accueillera un
espace multimodal : TRAM, bus urbains et péri-
urbains, cars de ramassage scolaires et lignes
départementales. Il commence à prendre forme
avec ses espaces d’accueil fonctionnels, aérés et
minéraux. Les trajets de piétons entre cette station
avec les Orchamps, Palente, le lycée Pergaud et
le collège Proudhon seront également confortés.

L’association a contacté les responsables de la Police
municipale  pour leur faire  remarquer  les problèmes
de stationnement des bus dans la rue de Courtils  à la
hauteur du lycée Pergaud. Le service  de Voirie s’est
déplacé pour constater l’anomalie  de l’étranglement
occasionnée par la mauvaise implantation du marquage
et du stationnement des bus à deux pas des feux
tricolores du boulevard.
Cette situation bloque derrière les bus les voitures qui
ne peuvent aborder les feux. Ce marquage a été réalisé
par l’entreprise  du Tramway, une  modification sera
effectuée mais il faudra patienter en franchissant encore
la ligne blanche pendant un certain temps compte tenu
des nombreuses modifications à effectuer dans divers
endroits...
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Une grande partie de Palente (Village) ne dispose pas de réseau d'assainissement collectif. C'est aussi
le cas de plusieurs autres quartiers de Besançon. La commission ''Cadre de vie'' de l'Association de
Palente a décidé de se pencher sur le problème et livre un premier avis.
Pour améliorer les solutions individuelles anciennes et plus ou moins fiables, au lieu d'envisager
l'extension du réseau existant, il est exigé de chacun de s'équiper d'un Assainissement Non Collectif.
Ces installations individuelles sont d'un coût financier important (une moyenne de 12 000 Euros),
uniquement supporté par le particulier, sans aucune aide de la collectivité (sauf des facilités de
paiement comme le prêt à taux zéro). Elles demandent une surface de parcelle suffisante (ce qui
n'est pas    toujours le cas) et entrainent une perte de jouissance d'une partie du terrain par diverses interdictions de plantation ou de circulation. 
Il est ainsi créé une vraie inégalité (finances et terrain) entre les citoyens selon qu'ils sont connectés ou non au réseau collectif, inégalité difficilement
acceptable, dans une ville de plus de 100 000 habitants.
La commission souhaite donc l'extension du réseau existant, d'autant que la Ville a des projets de création de nouvelles zones d'habitations, et que
ces travaux seront donc à réaliser un jour ou l'autre.
Si vous êtes concernés par ce problème, vous pouvez vous joindre aux travaux de cette commission.
Nous envisageons une rencontre avec les futurs nouveaux élus.  

Assainissement non collectif(

Le journal de Palente • Orchamps Il était une fois...

Projet de construction 
« Villa des Courtils »

(

Billet d’humeur(

Encore une autre
ferme qui s’en va
Depuis la ville on peut traverser la cité
des fleurs. C’est tout droit. Et après le
boulevard, on trouve bien vite la
première ferme de notre village : celle
de la famille Clément. Elle est juste en
face la montée qui conduit à l’école
Condorcet. Les voitures peuvent
s’arrêter précisément à l’emplacement
de « la bascule » qui n’existe plus.

Il n’y a pas si longtemps les fières
moustaches du grand-père dirigeaient
les enfants en peu de mots. Dans les
écuries résonnait le travail des parents
auprès des bêtes. Tandis qu’aux
champs restaient les betteraves à
éclaircir, les foins avant la pluie, les
moissons pour la batteuse et toujours
la douceur d’une maman qui nous
régale avec sa tarte aux pommes
exceptionnelle !

Et maintenant ?
Plus de vie dans cette maison ! Il n’y
a plus de vie. De gros trous noirs
remplacent les fenêtres. Les carreaux
des portes ont attiré de nombreux
projectiles.

Faites vite s’il vous plaît ! Faites vite !
Ne la laissez pas agoniser davantage,
puisque la décision est prise.
Déconstruisez vite la maison et ses
dépendances ! Et bousculez la terre,
semez pelouse et fleurs, des roses
anciennes en buisson par exemple et
un arbre peut-être, le tilleul aime
particulièrement le sol de notre village
et il apaise toujours les choses…
Merci

Michèle Rollet

Maison fantôme
La Ville a racheté l’ancienne ferme Clément, située
au carrefour des chemins de Palente - l’Ermitage et
la rue du Muguet. Des travaux de désamiantage ont
eu lieu depuis un certain temps. Mais actuellement
cette bâtisse abandonnée, aux ouvertures béantes,
laisse une image de désolation qui peut  entrainer
des problèmes d’incivilités et devenir aussi un danger
pour les enfants. Les habitants souhaitent vivement
que les travaux de démolition s’engagent rapidement
et que le plan d’aménagement de ce carrefour leur
soit proposé.

La parcelle sera découpée en deux parties : la première
partie, côté rue des Courtils : un immeuble type R+ 1 avec combles aménageables qui comprendra
5 x T3 et  4 x T2 plus garage. L’autre partie de 13 ares accueillera un pavillon « libre choix de
construction » avec accès chemin de Palente. Dans 16 mois le quartier accueillera de nouvelles
familles : bonne nouvelle pour les écoles !

M. Moulinier de l’agence « Alter Immo »
qui a déjà construit « les Vergers de
Palente » nous a présenté le futur projet
immobilier de « la Villa des Courtils »
situé rue des Courtils. Ce projet sera de
taille humaine, selon la politique du
promoteur, son aspect architectural
rappellera celui des fermes
environnantes du quartier. 
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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.

10 mars
Bibliothèque municpale de Palente
Les travaux démarreront à compter de la semaine du 10 mars. 
La bibliothèque est ouverte pendant toutes les vacances scolaires
aux horaires habituels

5 avril
Carnaval de l’Arc-en-ciel
Le carnaval de l’Arc-en-ciel se déroulera le samedi 5 avril à
14h30 à la salle de quartier Jean Zay. Nous défilerons dans les
rues avec la Ludothèque et une fanfare. Le thème en sera cette
année « la ferme ».

Du 3 mai au 4 mai
La Chantoillote vous invite
La Chantoillote, une des chorales de la MJC, participe aux concerts
des 3 mai à 20h30 et 4 mai à 16h00 à Micropolis. Au programme
Dagora, une création d’Etienne Perrichon, suite populaire avec 200
chanteurs adultes, 200 chanteurs enfants, 50 instrumentistes.
Billetterie : Office de tourisme de Besançon.

18 mai
Vide grenier de l’Arc-en-ciel et la Jeunesse de Palente
Le vide-grenier des deux associations aura lieu le 18 mai.
Inscription possible dès maintenant. 10 euros les 3 mètres.
Permanences mardi et jeudi de 14 à 16h sauf vacances scolaires
Tél : 03 81 53 42 36

Nouveau bureau à la Jeunesse de Palente
La Jeunesse de Palente a constitué un nouveau bureau autour de
la nouvelle présidente Linda GRILLIER : Guy et Pierre BOUVET
sont Vices présidents ; Stéphanie RIBEIRO, secrétaire ; Daniel
DEVILLERS, secrétaire adjoint ;  Myriam VERNIER, trésorière. 
Les compétitions commencent, bonne réussite !  
Contact : Linda Grillier - jpalente@yahoo.fr 

Votre avis nous intéresse(
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

Les animations de l’association de Palente
Mercredi 12 mars : Cuisine et cinéma à 20h30 – Projection du film
«  Le chocolat » avec Juliette Binoche. Séance ouverte à tous les
adhérents.

Vendredi 21 mars - 20h30 : Assemblée générale

Samedi 22 mars - 20h : Repas de printemps – Inscription obligatoire

Dimanche 15 juin : 7° vide grenier

Activités hebdomadaires
Atelier informatique : Lundi de 9h45 à 11h45
Gymnastique d’entretien : mardi de 17h45 à 18h45
Atelier cuisine : Mercredi de 18h à 20h – inscription à la séance
Atelier créatif : Vendredi de 18h à 20h

50° Anniversaire du Lycée Pergaud(
Le Lycée Pergaud fêtera son 50ème anniversaire le samedi
11 octobre 2014.
Des animations se dérouleront tout au long de la journée :
rencontres des anciens élèves par promos,  concerts,
spectacles de danse, mise en scène d’une classe du temps
de Louis Pergaud par l’historien Jean-Louis Clade,
projection d’un film réalisé par un ancien élève,
redécouverte du lycée grâce à un jeu de piste, quizz sur les
années 60, match de gala de la section sportive de foofball
féminin, rassemblement de véhicules anciens, points
buvette et possibilité de restauration le midi et souper
dansant le soir sur réservation. Programme complet dans
la prochaine Parenthèse et sur www.lyceepergaud.fr.

Du 4 au 7 avril : 
« A la découverte des fortifications militaires »

Nous avons le plaisir de vous
inviter gratuitement à découvrir
les fortifications du 19éme siècle
et celles de notre secteur Est
avec le concours de «
l’Association pour la
Valorisation des Fortifications
du Grand Besançon » qui
s’investit dans la sauvegarde et

la valorisation du patrimoine militaire. Vous découvrirez :
• une exposition avec panneaux didactiques et un petit diaporama
qui s’adressera au grand public, ouverte du vendredi 4 au lundi 7
de 14h00 à 18h00 et également aux scolaires du quartier. 
• une causerie avec un diaporama animée par M. Pascal DUCROS
sur les vingt forts du Général SÉRÉ de RIVIÈRES le vendredi 4 avril
à 20h00.   
• une visite du FORT BENOIT le samedi 5 avril à partir de 10h00,
commentée par Pascal DUCROS : Inscription obligatoire.
Toutes ces manifestations seront animées gratuitement par des
spécialistes militaires : Pascal DUCROS et Roland Bois.
Venez nombreux pour cette découverte de notre patrimoine.
Ancienne école de Palente - Groupe scolaire Condorcet
17 Chemin de Palente - Tel   09 80 33 78 87
mail : contact@palente.fr

Palente jadis
La préparation du livre « Palente au Fil du temps » a généré
une importante collecte d'archives, d'informations et de
témoignages. Celle-ci se poursuit bien sûr.
Par ailleurs le livre, écrit avec tout le sérieux nécessaire, mérite
toutefois des corrections et des ajouts.
Il est donc nécessaire de prolonger le livre et une page du site
de l'Association de Palente (dans la rubrique livre) est dédiée à
cette activité. 
Vous pouvez,  par cette page, nous faire parvenir archives,
documents, photos ou simple témoignage.
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