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Édito
Petite Fille Espérance

Chez nous tradition ou habitude nous fait consacrer une journée
pour fêter : les amoureux, les mères, les pères, les grand'mères.
Comme on fêtera aussi l'arrivée du printemps : 
les sèves profondes de l'hiver remontent vers la lumière pour le
bonheur des couleurs partout où sont les fleurs.

Mais cette année, surtout, on aurait besoin de fêter l'HOMME.
L'HOMME, cette ordure, ce grelot, cette plume au vent, cette pom-
made, ce lèche-sang. Parce que je veux croire en l'Homme malgré
tout, malgré tout ce qu'il a pu faire de Mortel et d'Irréparable, je
veux croire en Lui : pour la sûreté de sa main, pour son goût de la
liberté, pour son vertige devant l'étoile, pour le sel de son amitié,
pour l'eau de ses yeux, pour son rire, et puis surtout et avant tout
pour une main qui s'est tendue un jour de notre vie où l'espoir est
revenu…
Alors je veux croire à tout jamais en lui.
Surtout, ne jamais quitter la main de la « Petite Fille Espérance ».

Les activités de l’association
remise à niveau du code de la route

L’association de Palente
a sollicité l’association
AGIR Solidarité Franche-
Comté qui est habilitée à
dispenser des cours de
mise à niveau du code
de la route. Pour la
deuxième année, cette
action a été reconduite
pour neuf personnes qui
ont suivi les cours avec
attention. Il a été abordé

les anciens et nouveaux panneaux de signalisation, les règles de prio-
rité, les règles fondamentales de sécurité routière, le comportement
dans les ronds-points, sur les voies rapides et aussi en présence d’un
tramway ainsi qu’un thème spécifique sur la santé au volant et l’éco-
conduite. Ces cours se sont terminés par une série de tests qui a permis
de valider ou non ces nouvelles connaissances dans une ambiance très
conviviale avec les formateurs. Peut-être à l’année prochaine pour les
redoublants et aux nouveaux, souhaitant réviser le code de la route.

Inauguration de la Ferme à Palente Jeudi 16 avril à 17h00

« La Ferme à Palente » c’est un « drive » fermier du producteur au
consommateur. Acheter des produits avec « La ferme à Palente »
permet d’avoir une relation de confiance entre producteur et
consommateur. Cela permet également de se régaler avec des produits
fermiers de saison et de faire vivre notre patrimoine local et régional.
Alors venez découvrir «  la Ferme à Palente » lors de son inauguration.
Nous vous attendons !
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8ème VIDE GRENIER DE PALENTE
DIMANCHE 14 JUIN 2015
De 8h à 17h - Espace Ecole Condorcet
RESERVEZ DES MAINTENANT VOTRE STAND

Clôture des inscriptions le 05 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.
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Recherche «couturière»
Ayant un peu de temps à partager. 
Si vous avez des compétences en couture et que vous voudriez les
transmettre, nous serions heureuses de vous accueillir à notre atelier de
couture .Contacter l’association…..
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La Parenthèse( )
En bref(

L’Association de Palente a rencontré les Services de l'Assainissement et de l'Eau
en présence de M. Christophe LIME, adjoint, pour faire le point sur
l’assainissement concernant les installations reliées ou non au réseau collectif pour
le secteur Est de Besançon.
En effet, une partie de Palente est inscrite en ANC et maintenu comme tel dans
le cadre du Plan Local d'Urbanisme (PLU). Il n’est pas prévu de modification du
PLU pour passer du non collectif au collectif, à moins que l’urbanisation future
des Planches-Relançons n'apporte un changement sur ce secteur…
D'après le diagnostic effectué il y a environ trois ans, il existe des installations non
conformes et portant préjudice aux règles d’hygiène sur la santé publique et à
l'environnement. Elles doivent être mises en conformité rapidement. Le résultat
de ce diagnostic a été envoyé aux intéressés pour les informer des mesures à
prendre. Sur le quartier de Palente deux pavillons seulement sont concernés. Cette
mise en conformité pourra s’accompagner de conseils techniques et d’aides
financières par l’Agence de l’Eau. Eventuellement, elles peuvent être complétées
d’un écoprêt à taux zéro. La Ville de Besançon contactera les personnes
concernées.
D’autres pavillons, non conformes mais acceptables sous réserve, sont à réhabiliter
mais ne sont pas impactés immédiatement. Ils devront se mettre aux normes en
cas de vente (hors mutation à l'intérieur de la famille) ou encore s’il y a
agrandissement de la construction. Dans le cas d'une vente, ces travaux peuvent
être réalisés par le vendeur ; s’ils sont réalisés par l’acquéreur, le coût (environ
10 000 !) sera déduit du prix de vente de la maison. Il n’est pas nécessaire
d’engager des travaux immédiatement mais une mise en conformité volontaire est
possible. Vous pouvez  alors demander conseil aux services techniques de la Ville,
et obtenir les noms d'entreprises habilitées, ceci vous évitera bien des abus dans
votre consultation ; deux devis étant un minimum pour comparer les prestations.
Dans un ANC, le propriétaire doit gérer ses eaux pluviales par épandage sur son
terrain séparément des eaux usées. Le traitement des eaux usées est réalisé soit
par le sol en place ou par un sol reconstitué, à l’aval d’une fosse toutes eaux, soit
par un dispositif de traitement agréé par les ministères de la Santé et de l’Ecologie.
Remarques: Le coût d’un raccordement (taxe + redevance assainissement collectif
+ branchement + travaux de raccordement intérieurs) au réseau collectif peut
parfois atteindre un montant identique à l’installation d’un ANC. 
Dans l’éventualité d’une desserte par le réseau d’assainissement collectif quelques
temps après la réalisation de travaux de réhabilitation d’installations
d’assainissement non collectif, il pourra être accordé aux propriétaires concernés
des prolongations de délais pour se raccorder sur le réseau public d’eaux usées,
allant jusqu’à 10 ans à compter de la date de mise en conformité de l’installation
d’assainissement non collectif.

Pour de plus amples informations   n’hésitez pas à consulter le site :
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/usagers-r2.html
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Inauguration du collège Proudhon

Monsieur Claude Jeannerot, Président du Conseil
Général, en avait posé  la première pierre en octobre
2012 ; vendredi 30 janvier, il a procédé à son
inauguration. Il s'agit du nouveau Collège Proudhon qui
n'a plus rien à voir avec son prédécesseur des années 70.
De ce passé ne subsiste qu'un seul des 6 bâtiments.
Blanc et mat, totalement restructuré, il accueille
l'essentiel des salles d'enseignement.
Bois et tons chaleureux
Le caractère innovant de ce collège est la part belle faite
au bois : 750 mètres cubes au total, c'est la première
fois dans le Doubs qu'un collège est réalisé en bois "un
matériau que nous utilisons par conviction d'architecte
et de citoyen " a précisé l'architecte Mr Rolland.
Au cours d'une déambulation conduite par Madame
Beisser- Voignier, qui dirige actuellement l'établissement,
les nombreux invités ont pu apprécier les couloirs bordés
de carrelages aux tons chaleureux, les salles spécialisées
(musique, arts-plastiques, physique, biologie, de la
section segpa....), spacieuses et lumineuses,
parfaitement équipées ; la visite était ponctuée de
différentes prestations musicales et gymniques.
Une salle Polyvalente tournée vers son quartier
La partie officielle de cette cérémonie eut lieu dans une
magnifique salle polyvalente à l'impressionnante
charpente ( en bois bien sûr ), salle qui pourra être mise
à la disposition des associations du quartier. Après avoir
chaleureusement remercié et félicité les architectes, les
entrepreneurs des différents corps de métiers, les ouvriers
qui ont œuvré de façon exemplaire, en respectant le
budget et les délais impartis, Monsieur Jeannerot rappela
le but poursuivi en entreprenant ce programme de
rénovation des 46 collèges que compte le département (
le Collège Proudhon est le dernier des collèges bisontins
à être réhabilité) : la modernisation de ces établissements
bien sûr, mais aussi le désir d'offrir aux collégiens
les conditions optimales pour poursuivre leur
scolarité, mettant de leur côté les meilleures chances de
réussite.
Une  belle réalisation qui sans conteste valorise le
quartier.
On peut cependant regretter que malgré son élégance, le
Collège Proudhon reste trop discret derrière son voisin le
géant Pergaud.

Une solution habitat 
à chaque étape de la vie

En location :  
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Au sujet de l’Assainissement Non Collectif
(ANC) : une norme à respecter
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Adieu l’artiste (

Talafibre(

Jean GILLES (1925-2014) sculpteur, nous a quittés le 13 novembre dernier.
Il a été enseignant aux Beaux-Arts de Paris et à Besançon. Parrain du sculpteur Paul GONEZ,
Il a pratiqué la sculpture dans son atelier aux Quatre Vents avec beaucoup de créativité et a
expérimenté même l’image virtuelle holographique.
Il a laissé son empreinte sur notre quartier. Ses bas-reliefs sont visibles sur les façades du
groupe scolaire Pierre-Marie Curie, ainsi que dans la ville : à l’Hôtel de Police à la Gare d’Eau, à l’Ecole
Normale Montjoux, au lycée Victor Hugo, à l’église Saint François d’Assise et aussi dans d’autres villes de France et d’Europe. 
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Pour faciliter l'accès à la fibre optique dans notre quartier, La
Parenthèse lance l'opération « talafibre » !
De quoi s'agit-il ?
Les moyens actuels d'accès à Internet sont l'ADSL et le câble
co-axial ; l'un et l'autre utilisent des technologies  assez anciennes
et ne permettent plus d'avoir un confort d'utilisation de nos désormais
nombreux appareils connectés à la maison (téléphones, télévision,
alarmes, téléassistance, jeux etc...) ; par exemple le réseau ADSL
pour la rue des Fluttes Agasses est relié à un central situé « Fort des
Justices » soit à une distance de + de 3 kms ce qui limite
considérablement le débit.
La fibre optique,  un fil en verre ou en plastique très fin qui a la
propriété d'être un conducteur de la lumière, permettra de résoudre
définitivement ce problème car ses performances sont en moyenne
30 fois supérieures. Par exemple, actuellement, pour télécharger
légalement un film, il faut environ 50 mn ; avec la fibre optique, il
faudra 1,5 mn... 

Super ! mais Palente est-il concerné ?
Besançon, toujours historiquement en pointe dans ces domaines et
ville natale des Frères Lumière, fait partie des villes en cours de
déploiement de cette technologie. C'est Orange, opérateur historique
qui, sur ses fonds propres, équipe nos quartiers. Et, bonne
nouvelle ! Palente fait partie des zones en cours d'équipement. On
peut d'ailleurs voir fleurir ici ou là des armoires sur nos trottoirs ; ce
sont les points de mutualisation des multiples lignes de fibre optique
qui quadrillent nos quartiers, pour équiper nos maisons et nos
immeubles. Tous les fournisseurs d'internet passeront par ces
armoires pour équiper leurs clients. 

Comment savoir si la fibre optique passe dans sa rue ou est
reliée à son immeuble ?
Il existe bien des tests d'éligibilité mais qui sont tous mis en place
par les opérateurs et ont donc un objectif uniquement commercial ;
certains  font d'ailleurs des amalgames entre câble, fibre et ADSL.
Seul celui d'Orange permet d'avoir une information fiable sur
l'avancement du déploiement. 
Alors comment savoir véritablement si son immeuble est déjà fibré ?

Comment faire pour que son propre appartement ou sa maison le
soit ? Comment faire pour savoir si son fournisseur d'internet est dans
la course du déploiement et aussi en négociation avec Orange pour
bénéficier des installations ? 

Première petite astuce pour les immeubles, le cas le plus simple :
un petit autocollant d'information est collé systématiquement vers
les boîtes aux lettres si la fibre est arrivée ; il  suffit alors de s'adresser
à son fournisseur d'internet pour lui demander où il en est dans son
offre « fibre optique ». 
Mais pour la plupart d'entre nous, nous n'en sommes encore pas là. 

« Talafibre » : Comment cela fonctionne ?
C'est là qu'intervient « talafibre ».  Nous sommes la première
association de quartier de Besançon à nous intéresser à cette
question ; nous espérons avec cette opération faire accélérer le
déploiement. 
C'est tout simple : une connexion sur notre site « palente.fr » vous
permettra de partager les infos sur le sujet. 
En allant sur l'espace dédié et en renseignant les 2 cases :  j'habite
à telle adresse (maison ou appartement)  et « j'ai la fibre »

Avec ces infos, notre association dressera une carte évolutive de nos
quartiers. Cet outil de consommation participative (chère à notre
association) aura au moins 3 avantages. Grâce à la participation de
tous, chacun pourra :

• savoir si sa propre rue, voire son immeuble, sont véritablement
reliés au réseau de fibre optique ; nous éviterons alors les boniments
d'opérateurs peu scrupuleux qui vantent un service qu'ils ne
distribuent que partiellement.
• agir auprès de son syndic pour l'intéresser au sujet
• faire pression en connaissance de cause sur les fournisseurs, afin
qu'ils négocient avec Orange, l'utilisation de son réseau.

À vos claviers et à vos souris, en espérant que le débit sera assez
élevé pour que notre site reçoive vos infos !!!
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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.

19 avril de 14h à 17h

Troc Plantes de l’Association de la Combe Saragosse
L’association organise son troc plantes de printemps sous le préau de
l'ancienne école, 34 chemin de Vieilley. Jardiniers en herbe et pas-
sionnés pourront échanger plantes, graines, revues de jardin, conseils
autour d'un café dans une ambiance conviviale. En parallèle au troc,
des vanniers amateurs feront des démonstrations de vannerie tradi-
tionnelle et de vannerie sauvage avec des tiges de clématite, de chè-
vrefeuille et des racines de ronces... Alors, venez nous rendre visite.

17 mai

Vide grenier de l’Arc-en-ciel et de la Jeunesse de Palente
L’Arc en Ciel organise un vide grenier dans la cour de la salle de
quartier Jean Zay, 97 rue des Cras, à partir de 7h00 du matin.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec l'association
l’Arc en Ciel - 5 B, rue Berlioz -25000 BESANCON. Permanence les
mardi et jeudi de 14h00 à 16h00 (permanence fermée pendant les
vacances scolaires, du 27 avril au 10 mai). 
Pour nous permettre de prendre en compte votre inscription, merci de
vous munir de votre carte d'identité.

26 mai

Stage musical à la MJC de Palente
15 stagiaires de 12 à 60 ans sont en immersion totale pour
plusieurs sessions avec leurs instruments divers pour composer et
peaufiner six partitions avec différents professeurs ; avec le maestro
Richard Galliano et avec la  chorale Vocalypso ils donneront un
concert final le 26 mai 2015 au théâtre de Besançon. 
Réservation : MJC –Tel : 03 81 80 41 80

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 activités de l’association de Palente
Activités hebdomadaires
Atelier cartes : Lundi de 14h à 16h
Atelier informatique : Lundi de 9h45 à 11h45 ou jeudi de 18h à 20h
Gymnastique d’entretien : mardi de 17h30 à 18h30
Atelier cuisine : Mercredi de 18h à 20h – tous les 15 jours
Atelier créatif : Vendredi de 18h à 20h

LA FERME A PALENTE – jeudi de 17h à 18h30  
www.ferme.palente.fr

Les 16, 23, 30 mars et 16 avril :
Module informatique « Les réseaux sociaux – Facebook et Twitter »

Les 20, 27 mars et 03 avril :
Atelier créatifs « Pâques»

Dimanche 14 juin : 
8° vide grenier
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mail : ame25@laposte.net
5 chemin du Lièvre 25000 BESANCON07 86 50 29 12

pour tous vos travaux d’agencement, de menuiserie et d’ébénisterie

L’impression c’est notre passion !

2 rue Einstein • 25000 Besançon 
03 81 80 09 21 • imprimerie.mc@wanadoo.fr

cartes de visite • têtes de lettre 
dépliants • flyers • brochures 
plaquettes • chemises à rabat ...

Dans notre dernier
numéro, nous évoquions
l’histoire de l’ancien
bâtiment qui avait abrité
la CAPEB, et auparavant
Paindor. Un lecteur,
ancien pâtissier de
Paindor, nous apporte
quelques précisions. En
1960, la société
Paindor était créée à Palente. Ce lecteur, embauché en 1965,
nous le confirme. À l’époque de Paindor, il y avait 30 ouvriers sur
le site de Palente. En grande majorité des pâtissiers. Les
commandes avoisinaient 5000 pâtisseries pour les jours les plus
forts, en particulier les vendredi et samedi. Ce n’est que plus tard,
que Paindor a quitté Palente pour s’installer dans la zone
industrielle de Trépillot, et non aux Tilleroyes, (rue Albert Thomas
très exactement). Elle a changé de nom pour s’appeler « Bisonpain
» puis « Sofrapain ». Cent soixante personnes étaient embauchées
afin d’assurer des livraisons à Besançon, mais aussi à Dijon,
Chaumont, Epinal, Remiremont, Vesoul, … La Parenthèse remercie
ce lecteur de lui avoir apporté ces informations complémentaires.

Pain d’Or - Erratum(
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