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Édito

Le commerce de proximité est 
le dossier de ce vingt-cinquième 
numéro de La Parenthèse.

Il nous a semblé important de 
mettre l’accent sur un commerce 
qui existe, qui rend service et 
souvent dépanne. 

C’est aussi l’occasion de mettre 
l’accent sur les échoppes de notre 
quartier et de se rendre compte 
qu’à Palente, pour notre quotidien, 
il y a tout ce qui est nécessaire.

Derrière ces commerces, ces 
boutiques, il y a surtout des 
femmes et des hommes qui se 
battent, qui innovent et sont très 
à l’écoute de la population de 
proximité, des clients : 
la notion de service est très 
importante. Elle prend vraiment son 
sens.

Voilà pour ce coup de projecteur 
qui va nous emmener aux 
quatre coins de notre quartier 
pour découvrir et connaître les 
commerces qui se trouvent au pied 
de chez nous et que parfois nous 
ne pensions pas qu’ils existaient.

Bonne découverte 
et ne les oubliez pas.

2e PUCES DES COUTURIÈRES  
Encore un succès pour cette deuxième édition. 
Trente-cinq exposants (plus du double qu’en 2017) 
installés sur deux espaces de la salle Jean Zay et 
plusieurs centaines de visiteurs. Cette année, nous 
avons proposé au public des démonstrations de 
restauration de fauteuils en tissu, de broderie et de 
cartonnage. En route pour la troisième édition !

FORMATION SECOURISME 
Cette formation était animée par les pompiers de 
Besançon. Pendant deux soirées, des adhérentes 
et adhérents ont pu suivre les conseils et faire les 
bons gestes, afin de porter les premiers secours en 
présence d’un accident ou d’un sinistre. Une action 
qui va dans le sens de l’intérêt général et du civisme.

JARDIN PARTAGÉ
Avec l’arrivée du printemps, notre Jardin Partagé se réveille. Les jardiniers ont repris les travaux 
et entretiens quotidiens, même si pendant la période hivernale, ils avaient continué à aménager, 
entretenir et à préparer les semis des prochaines plantations.
La convivialité étant étroitement liée au partage, le groupe de jardiniers s’est retrouvé en janvier 
autour d’un repas préparé en commun, avec quelques produits issus du jardin.
Ce jardin est ouvert à celles et ceux qui souhaitent jardiner en commun, apprendre, se former ou 
se perfectionner. N’hésitez pas à nous contacter, le jardin reste ouvert aux femmes et hommes de 
bonne volonté.
Notre jardin a suscité un intérêt auprès du Lycée Pergaud. Des contacts sont en cours pour une aide 
et une collaboration au jardinage, pour des espaces pédagogiques et la mise en place d’un jardin en 
pied d’immeuble. Projet à suivre dans les prochains numéros de notre journal.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’ASSOCIATION DE PALENTE 
C’est devant une assemblée composée d’une 
soixante d’adhérents, d’habitants et d’élus de la 
Ville de Besançon et du Département que s’est 
tenue notre assemblée générale annuelle. Une 
assemblée réussie qui s’est terminée par un extrait 
d’une pièce de théâtre « Cendrillon, ou pas » jouée 
par les enfants de l’atelier théâtre. Il est dommage 
que la convention du jardin partagé n’ait pas été 
signée comme cela était prévu ! 
Nous reviendrons sur ce sujet, si besoin, dans 
notre prochain numéro. À suivre… 
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Il était une fois
Vival, dis, au moins le sais-tu ? 
Dis, au moins le sais-tu ?
Avant d’être Vival avec son avancée construite 
exprès, c’était un hangar : grand et seul.
Il a conservé son nom longtemps « Le HANGAR 
D’AVIATION » parce qu’il abritait deux avions, 
biplans, sortis tout exprès pour la fête du 
14 juillet 1911 (p. 60 à 62 de notre livre 
« Palente au fil du temps » disponible auprès de 
l’association). Ils s’élançaient à travers le grand 
terrain vague appelé « Le Polygone », qui était 
auparavant un champ de manœuvres militaire, 
pour fournir ensuite de la bonne herbe pour les 
cultivateurs alentour.

Dis, au moins le sais-tu ?
Ce hangar appartenait à la famille ROY et 
servait à abriter d’innombrables bottes de 
foin et de paille à livrer aux fermes du Haut-
Doubs et de la vallée : réserves d’hiver. Et 
puis c’est Jules ROY qui aligne ses arbres 
avec son énorme camion et longue remorque 
bien nécessaires pour le transport des grands 
troncs ébranchés et recouverts de leur 
écorce. On les nomme : GRUMES.
Chacun s’arrêtait pour le voir partir et nous 
faire signe !
D’ailleurs les murs de ce hangar sont toujours 
la propriété de la famille Jules ROY.
Tandis que le fonds vient juste d’être acheté 
par notre épicier, monsieur SALAH.

Dites, au moins le saviez-vous ?
Juste en face de notre association, se 
trouvait déjà, ouverte en décembre 1949, 
une épicerie, dans la ferme aujourd’hui 
démolie : les « Économiques », tenue par la 
famille CLÉMENT. Elle était venue compléter 
la première alimentation gérée par la famille 
BÉTARD. Avec en plus, la cabine téléphonique 
ouverte à tous et également les serpentins et 
confettis pour la fête du 14 Juillet et les tubes 
d’aspirine pour dépanner.
On dirait aujourd’hui, deux lieux de commerce 
de proximité pour une population bien moindre.
Une vie de village en somme !
Avec les enfants sur les luges toutes les 
vacances de Noël, tant la neige tenait bien sur 
le chemin de Palente !
Et si le réchauffement a fait plus vite fondre la 
neige, les grandes surfaces ont fait disparaître 
cette vie-là.
Mais une autre a repris, plus vite c’est sûr, la 
vie reprend toujours, simplement autrement.

Michelle

VIVAL « on est là pour les gens » 
Voilà un beau slogan de marketing, plein de 
bon sens, pour un gérant de commerce de 
proximité !
C’est en tout cas comme cela que monsieur 
Salah veut orienter l’activité de son magasin 
« Vival » situé près de l’arrêt « lilas » du tram.
Quand nous sommes allés à sa rencontre, 
nous étions fiers de lui dire que son magasin 
était à l’origine un hangar abritant des avions 
(il y a 100 ans !) ; sa surprise aura été de courte durée et il aura eu vite fait de nous ramener les 
pieds sur terre, en nous exprimant sa passion à proposer un vrai service de proximité aux Palen-
tais, en complémentarité avec ses deux autres magasins du secteur.
Selon lui, un vrai « pro » du commerce de proximité doit s’adapter à sa clientèle avec 
une grande amplitude d’horaires d’ouverture, même si c’est pour le dépannage ; mais 
c’est aussi faire attention à la disposition des produits, pour que chacun puisse se 
les procurer avec une logique simple et peu coûteuse. Un projet est même en cours 
pour mettre en place un service de livraison à domicile.      

Marilore Styl’  
Marilore Jacquet, artisan-coi!eur, a repris ce 
salon de coi!ure en 2004. Travaillant avec 
une apprentie « Brevet », ce salon de coi!ure 
accueille, femmes, hommes et enfants. Sa 
clientèle, majoritairement de Palente et des 
Orchamps, vient également du centre-ville, 
du quartier de Saint-Claude et des communes 
périphériques de l’Est du Grand-Besançon. 
Sur le commerce à Palente, Marilore constate que chaque samedi à partir de 13 heures, une fois le 
marché terminé, il n’y a plus de vie commerciale sur le quartier, alors que dans d’autres quartiers 
c’est le contraire. Une spécificité de notre quartier ? À approfondir en tout cas.

LE CARREFOUR DE L’IMPOSSIBLE ! 
L’utilisation de ce carrefour situé à l’intersection 
du « boulevard Blum-rue du Muguet-Avenue 
des Géraniums » pose de plus en plus de 
problèmes, depuis la création du Tramway, aux 
véhicules ainsi qu’aux piétons.
En e!et, la matérialisation des voies au sol 
est absente et les panneaux indicateurs mal 
positionnés, pour faciliter l’orientation des 
véhicules sur les di!érentes voies.
Il faudrait aussi revoir la largeur de la voie qui 
va en direction de Montbéliard qui ressemble 
à un goulet de l’impossible, si bien que les 
usagers cherchent leur voie et très souvent les 
poids lourds et véhicules légers sont perchés 
sur les bordures, arrachent les barrières de 

sécurité pour les piétons et voire même les feux 
tricolores sans laisser de carte de visite.
Ne parlons pas des piétons et des fauteuils 
roulants qui doivent jongler entre ces chicanes 
et cette intense circulation, c’est « du sauve-
qui-peut  »…

Le Grand Besançon qui a la responsabilité de 
ces aménagements devait revoir ce carrefour 
en septembre 2017. L’Association de Palente a 
envoyé un courrier avec un état des lieux et des 
propositions à la Mairie, mais à ce jour, aucune 
réponse ni action. Les collectivités attendent-
elles d’avoir un accident grave pour réagir ?
    Marcel

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
Un commerce ayant une histoire, un commerce toujours présent à Palente-
Orchamps. Un commerce ayant eu des hauts et des bas. Partons à la 
découverte et écoutons les témoignages de nos commerçants de proximité. 
Dossier réalisé par  Michelle, Denis, Marcel, René et Jean-Pierre.
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Boulangerie CHRISTE 

L’entreprise Christe exerce son savoir-faire dans 
la boulangerie, la pâtisserie, le chocolat et le ser-
vice « traiteur ». Ce sont ainsi plus de 1000 pains, 
200 viennoiseries et 100 plats-traiteurs fabriqués 
et vendus par jour. Dernièrement une gamme de 
pains bio est venue agrémenter les étals des quatre 
boutiques.

Tous les produits sont fabriqués « Maison » dans 
les deux laboratoires bisontins. Maxime Christe 
se définit comme « une maison de tradition, uti-
lisant en priorité des produits locaux franc-comtois 
et en privilégiant le circuit court ». La farine est à 
100 % franc-comtoise et de Saône et Loire : celle 
de Franche-Comté provient du dernier moulin ré-
gional, le moulin Toussaint à Arc-et-Senans.

La clientèle est essentiellement de quartier et 
proche des points de vente (80 %). « Le commerce 
de proximité ce sont les clients qui viennent tous les 
jours. Cela nous permet d’avoir des informations sur 
le quartier. De bien connaître nos clients. Bref de 
créer du lien social ». Voilà la définition donnée par 
notre boulanger. 

Contact, lien et permanence de la relation sont les 
composantes du commerce de proximité.

Une nouvelle boucherie

Une Boucherie Traiteur hallal s’est installée sur 
la place des Tilleuls. Elle fait partie d’un grand 
groupe turc ECO MARKERT. Monsieur Ozgur, 
le gérant, est très satisfait de ce démarrage, car 
cela correspond à une demande importante 
d’une clientèle multiculturelle locale. 

Coiffeur D&C Prestige 

Ce salon a été créé en 1956 par M. Parolini. Il a 
fidélisé une clientèle d’adultes, mais aussi d’en-
fants : chaque jeudi (ce jour-là leur était réservé), 
jour de repos scolaire hebdomadaire des écoles, 
c’était la queue dans le salon. Il travaille alors avec 
trois coi!eurs pour hommes et une coi!euse pour 
dames.
À son départ en retraite en 1990, M. Bessan, sa-
larié depuis 9 ans, continue tout naturellement 
l’activité du salon avec une employée pour l’aider. 
En 2009 ils s’associent pour créer le salon « D&C 
Prestige ».

Les clients, toujours aussi présents, ne sont plus 
seulement du quartier, mais viennent des com-
munes avoisinantes ("ise, Chalezeule, Roche-
lez-Beaupré…).

Toilettage FÉLINE & C

Ouvert en 2015, cet institut est spécialisé dans 
le toilettage canin et félin. Les soins pour les 
problèmes de peau ou encore l’accompagnement 
de traitements vétérinaires font partie des services 
proposés par ce commerce. Mais « Féline & C » 
est surtout spécialisé dans les soins et toilettages 
pour chat. Formation acquise à Héricourt auprès 
de Martial Carré, meilleur ouvrier de France, 
aujourd’hui à la retraite. Indéniablement ce 
parcours apporte à « Féline & C » une clientèle 
exigeante, à la recherche de qualité et n’hésitant 
pas à parcourir la région ou à traverser la frontière 
pour venir à Palente. La preuve en est, son activité 
en croissance perpétuelle. 

Et le commerce de proximité à Palente ? Pour 
Mme Lhéritier, il y a beaucoup trop de tertiaire 
(banques) et pas assez de commerces. « Nous pour-
rions créer un lieu de convivialité provisoire, par 
exemple un café sans alcool et apporter une dyna-
mique à cette place ».

Un café à Palente, cela faisait longtemps que l’on 
n’en avait pas reparlé ! Vaste sujet pour les Palen-
tais !

LA PLACE DES TILLEULS SE DÉGRADE TALAFIBRE
La dernière petite histoire du feuilleton 
« Talafibre à Palente » 

En e!et, vous avez pu constater qu’une 
bonne partie des caniveaux sont cassés, 
descellés et voire même dépassent la 
chaussée ce qui est inesthétique et 
dangereux pour les utilisateurs.
D’une part, ce spectacle n’est pas à 
l’image de cette place qui accueille 
le deuxième marché de la Ville et 
d’autre part cela va à l’encontre de la 
politique de la Ville qui réhabilite le 
pôle culturel de la MJC. Les utilisateurs 
souhaitent que la Ville ne laisse pas trop 
longtemps nos remarques traîner dans le 
caniveau…     Marcel

 

Beau cadeau de Noël, on m’annonce mi-décembre que je suis éligible à la 
fibre ! 2 ans que j’attendais cette heureuse nouvelle ! 
Je prends contact immédiatement avec le fournisseur et le rendez-vous est 
pris pour début février. Plus de soucis me dit-on, le raccordement se fera en 
aérien, le plus vite possible ; l’équipe d’installation arrive et se met à chercher 
où ils pourront raccorder ma maison... un mois après ils cherchent encore, la 
fibre est bien sous le trottoir d’en face, mais non raccordable ; 
elle court, elle court la fibre, mais… sans s’arrêter !!!
Talafibre à Palente continue, suite au prochain numéro !!!

Denis

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ



LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION DE PALENTE
L’Association de Palente, née de l’ex Palente-
Village, anime et développe ses activités sur le 
secteur de Palente-Village et de Palente-Orchamps. 
Vous pouvez découvrir l’ensemble de nos activités 
sur notre site www.palente.fr.

Jeudi 7 JUIN  
Fête du Jardin Partagé de Palente  
Exposition, animation jardins, barbecue en soirée.
Renseignements auprès de l’Association.
Programme complet en parution au mois de mai.

Samedi 26 MAI de 9 h à 16 h  
Sortie découverte des Marais de Saône 
Balade de 9,5 km autour des marais de Saône. 
Parcours comprenant 19 stations et commentaires 
sur la faune et la flore des marais. Repas tiré du sac. 
Inscription obligatoire, en contactant l’Association.
Tarifs adhérents : 4,00 !
Non-adhérents : 5,00"!

LA VIE DE NOS PARTENAIRES ET DES 
ASSOCIATIONS DU QUARTIER

LA CLCV 
(Consommation, Logement et Cadre de vie)

Présente dans notre quartier, est une association 
de défense des consommateurs, locataires et 
copropriétaires.

Notre service juridique vous reçoit sur RDV tous les 
lundis et jeudis de 14h à 18h
Adhésion annuelle classique de 32 ! 
Adhésion annuelle copropriétaire de 47 !
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements au 03 81 80 32 96 et à consulter 
notre page Facebook : 
www.facebook.com/CLCV-Besançon.

Association L’ARC-EN-CIEL
Mardi 8 MAI - 7h à 17h - École Jean Zay
Vide-greniers 

PASSE-MURAILLE « Centre des Arts 
du Cirque »
Présent sur notre quartier au 4, Rue du Barlot (à 
proximité de l’école Édouard Herriot).
De nombreuses activités autour du cirque : 
Circomotricité et jeux du cirque, pratique du cirque.
Stage pour enfants pendant les vacances d’avril 
et de juillet. Des activités également en période 
scolaire.
Renseignements : tél : 03 81 83 01 08 
passe.muraille.cac@gmail.com

MÉDIATHÈQUE DES TILLEULS-
PALENTE
La Médiathèque est ouverte du mardi au samedi. 
L’inscription, valable dans toute la Ville de 
Besançon, est gratuite pour tous.

• Jeudi 5 AVRIL 
À 15 h :    lectures à voix haute à la Résidence 

autonomie des Lilas (ex-foyer-
logement).

À 18 h 30 :    à la Médiathèque – Mémoire d’usines 
« la Rhodia et la papeterie de 
Novillars »,  rencontre-auteur de deux 
livres édités par les Amis de la Maison 
du Peuple.

• Jeudi 26 AVRIL à 18 h 30 
Rencontre entre les clubs de lecture à la 
Médiathèque Aimé Césaire de Clairs Soleils.
• Mercredi 16 MAI à 15 h 30 
Atelier pour enfants à partir de 5 ans animé par 
la plasticienne Delphine Faivre sur le thème des 
héros.
• Samedi 19 MAI à 10 h 30 
rencontre avec l’auteur Jacques Cassabois, auteur 
d’albums pour la jeunesse, de contes et de romans 
pour adultes.

Compagnie UN CHÂTEAU EN ESPAGNE  
JARDINS DU BOUT DU MONDE
Les 3, 4 et 5 MAI 
Ouverture du Jardin de Printemps à la médiathèque 
des Tilleuls et à la nouvelle salle de spectacle de 
la MJC. 
Spectacle petite enfance (3 représentations par 
jour pendant 3 jours). Transformation de la place 
des Tilleuls et autour du spectacle : exposition (à 
la médiathèque et à la Résidence autonomie des 
Lilas), goûters conviviaux, livres, coloriages, jeux, 
ateliers...

MJC PALENTE
Du 14 au 20 MAI 

FÊTE DU LIVRE 
Sur le thème des « Héros ».
Programme et renseignements à la MJC de Palente
Tél. : 03.81.80.41.80 - 
www.mjc-palente.fr/activites/fete-du-livre-jeunesse
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( )

LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION DE PALENTE

11e Vide-Greniers de Palente 
Dimanche 17 juin - 8 h à 17 h
Espace École Condorcet
Le tarif de mise à disposition d’un espace de 
base de 3 mètres linéaires est de 10,00 ! ou 
8,00 ! (pour les adhérents de l’Association 
de Palente). Le mètre supplémentaire coûte 
2,00 ! avec un maximum de 6 mètres en tout.
La réservation vous sera confirmée après la 
réception de votre dossier.
Réservez dès maintenant votre stand, les places 
étant limitées, les inscriptions sont prises par 
ordre d’arrivée.
Demandez votre dossier 
Par courrier : Association de Palente – 
17, Chemin de Palente – 25000 Besançon
ou par Mail : contact@palente.fr

À QUAND L’OUVERTURE DE 
LA NOUVELLE SALLE DES FÊTES ?


