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Édito

Notre précédent numéro avait 

pour ambition de vous présenter le 

commerce de proximité sur notre 

quartier.

Les quatre pages sont souvent 

insuffisantes ou trop petites 

pour pouvoir parler de tous les 

commerces. 

Aussi nous continuons notre 

dossier sur le commerce de 

proximité et vous invitons à 

poursuivre cette découverte.

Dans ce numéro, vous trouverez 

également le planning des activités 

de l’Association de Palente, 

pour l’année 2018-2019, ainsi 

que toutes les informations 

nécessaires.

Les informations des activités 

de nos partenaires sont aussi 

disponibles à la dernière page de 

ce numéro.

Bonne lecture et très bonne rentrée 

à toutes et tous.

FÊTE DU JARDIN PARTAGÉ
Le jeudi 7 juin, notre association a organisé avec 
l’Association ARTAIDE et avec la participation de La 
Chantoillotte, la première fête du jardin partagé de 
Palente, sur le thème « Peinture et musique s’invitent 
au jardin ».
Le fruit d’une année de travail de l’Association 
ARTAIDE a été exposé au milieu des fraises, tomates, 
pommes de terre et Ipomée. Ce sont environ une 
centaine d’œuvres, tableaux, mosaïques et bas-reliefs qui sont venus embellir notre jardin. Au cours 
de cette journée ont été proposés des ateliers autour de la thématique du jardin : il était possible 
de construire un hôtel à insectes, de planter des fleurs en pots et de repartir avec, ou encore de 
réaliser un herbier ou de peindre. Bien évidemment la visite commentée du jardin et de l’exposition 
de peintures était le passage obligé de cette animation.
Le soir nous laissions la place à un moment festif : La Chantoillotte nous a enchantés. Un orgue de 
Barbarie prenait le relais, pendant que la Ferme à Palente, notre marché de producteurs, se mettait 
en place. Après un apéritif offert par les deux associations, le barbecue « tiré du sac » pouvait enfin 
commencer. Beau succès pour cette « grande première » : 8 classes accueillies en journée, soit plus 
de 220 enfants, les enfants de l’Association ALEDD et le soir, nous étions, au plus fort, presque 300 
personnes. Le rendez-vous est déjà pris pour 2019 !

À LA DÉCOUVERTE DES MARAIS DE SAÔNE
Vingt personnes ont profité de la sortie organisée 
par l’Association de Palente. Sous un soleil radieux, 
le groupe est parti pour toute une journée avec 
repas tiré du sac. Ils ont pu explorer les 800 ha de 
terres étranges et fertiles, mais utiles à tous.
En effet, on peut découvrir une faune et aussi une 
flore importante, magnifique et très diversifiée. On y 
trouve également les vestiges d’une tuilerie et d’une 
glacière. Le groupe s’est même aventuré dans le 
Creux-sous-Roche qui dessert les Sources d’Arcier 
qui alimentent 50 % de la population bisontine.
Après avoir parcouru les trois circuits sur 11,5 km, 
animés par deux personnes, une collation a été 
offerte aux participants enchantés d’avoir découvert 
ce milieu naturel si méconnu.    

VIDE-GRENIERS
Pour la première fois depuis trois ans, notre vide-
greniers n’a pas connu la pluie (il est tombé un quart 
de millimètre). Une quarantaine d’exposants ayant 
réalisé de très bonnes affaires.
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Une solution habitat 
pour chaque étape de la vie

En location : 6 000 logements (maisons, appartements) 
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En Accession : terrains à bâtir, 
appartements, maisons, vente HLM.  

 Agence de Palente : 03 81 47 49 30
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Il était une fois
LA RENTRÉE AUTREFOIS

Et c’est la rentrée !
La blouse toute neuve, ou celle des aînés, bien 
repassée avec son petit col blanc retourné par-
dessus. Depuis longtemps, les sandales ont remplacé 
les « galoches », mais toujours les socquettes qui ne 
tiennent pas bien à la cheville. Au coup de sifflet, on se 
range, silencieux, les uns derrière les autres. 
Appréhension certainement, mais surtout : une 
grande joie ! Celle de retrouver les copines, les 
copains, être ensemble, obéir ensemble, apprendre 
toujours ensemble. Mais surtout, surtout ensemble la 
récréation : « la RÉCRÉ »
On se précipite dans la cour, qui me paraissait si 
grande… et les tilleuls avec la corde à nœuds fixée 
à la plus grosse des branches pour s’entraîner et 
préparer plus tard le « BREVET SPORTIF ».
C’est le meilleur moment : jouer ensemble ! Les 
garçons au ballon ou aux billes. Les filles à la marelle 
ainsi que rassembler du sable au sol, petits murs mis 
en forme pour délimiter la cuisine, la chambre d’une 
maison, déjà…
Puis le théâtre avec madame Bourque, les napperons 
brodés pour la fête des Mères et les chansons : 
« Comtois rends-toi ! Nenni ma foi ! »
Enfin cette bonne odeur de la rentrée qui sent la cire 
et la craie blanche. Elle crisse un peu sur le tableau.
Quand j’emprunte aujourd’hui l’escalier intérieur de 
notre Association, il me semble retrouver encore cette 
bonne odeur. Simplement, je monte moins vite !
Et puis la belle écriture de notre maîtresse avec la 
date du jour et la première LEÇON DE MORALE : « Ne 
fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas que l’on 
te fasse ! »
Et c’est alors le premier sujet de rédaction : « La 
meilleure journée de vos vacances. Racontez ! »
Pour moi, c’est le jour ou un bébé chien est arrivé 
chez nous. Son poil à la fois noir, gris, presque bleu 
(un setter) et ses yeux, bordés de feu si aimants. Il 
penche un peu sa tête de côté, un mendiant d’amour 
ce petit chien.
Quelle joie ! J’écris et en même temps le chagrin 
revient avec son départ. Les bêtes vivent moins 
longtemps que nous, mais heureusement on ne le sait 
pas d’avance.
Alors je compte sur un paradis aussi pour nos bêtes 
afin de retrouver toutes celles que j’aime, une fois 
pour toutes. Ça va faire du monde !
C’est depuis mon école que je vous écris. Regardez 
encore bien visible tout en haut à l’extérieur du grand 
mur : « ÉCOLE COMMUNALE ».

Michelle

CONCERT GRATUIT À SAINT PIE X 

TALAFIBRE
Le feuilleton Talafibre continue

La chorale La Chantoillotte de 
la MJC de Palente, bien connue 
sur notre quartier, a accueilli le 
samedi 16 juin la chorale de la 
Doye d’Ain de Nozeroy (Jura). 

Dans un style très différent, 
chaque chorale a offert au public 
une prestation de qualité avec 
un final commun regroupant 
150 choristes. 

Marcel

Vingt fois, sur le métier remettez votre ouvrage !
Tel est le titre de notre nouvel épisode.

Rappelez-vous ce que nous constatons depuis plusieurs 
mois : la fibre est sous nos pieds et tarde à sortir de nos 
trottoirs.

C’est toujours le cas pour la rue des Fluttes Agasses où 
les travaux de finition (pose de nœuds de raccordement) 
tardent à venir ; cet agacement (sic !) tournerait bien vite au vinaigre à la rentrée si rien n’est fait ! 
Denis a déjà rendu visite 5 fois à l’agence du prestataire historique ainsi que ses concurrents pour 
savoir où en étaient les chantiers. Une des réponses est : on vous rappelle dans les 48 h. Heures ou 
Année-lumière, on peut se poser la question s’agissant de la fibre optique !!!
Mais lueur d’espoir, un responsable d’agence a fini par prendre son dossier à cœur ; reste maintenant 
à transformer cette lueur en réalité et l’expérience de Marcel ci-dessous n’est pas encourageante !

En effet quand le nœud de raccordement est installé, notre conseil sera de bien le repérer et d’en 
informer les voisins. Le témoignage de Marcel est lumineux (re-normal pour la fibre optique !) ; 
il a fallu pas moins de 3 RDV pour que le 3e prestataire termine son travail. Les 2 premiers 
n’avaient pas de nacelle sur leur véhicule et n’ont jamais trouvé l’armoire dédiée. Certes la fibre est 
sous le trottoir, mais après l’en avoir sorti il faut qu’elle coure jusqu’à votre maison ou immeuble ; 
et cela comprenez-vous ce n’est pas pré... « visible » (rerere-normal pour la fibre optique !) 

Marcel a désormais la fibre optique, mais sa fibre environnementale en a pris un coup eu égard 
aux nombreux déplacements, aux centaines de mètres en fils aériens pour atteindre son logement 
et au coût des déplacements.

Petite cerise sur le gâteau (faute de pouvoir écrire petite « orange » sur la marmelade) : Marcel 
s’est découvert une nouvelle compétence, celle d’agent de la circulation, car faute de nacelle, une 
échelle empiétait sur la route pendant les travaux. « Freechte » la fibre mène à tout, même aux 
travaux publics (!) à condition de ne pas Se laisser FaiRe !

Morale de l’histoire et petit résumé de notre chronique d’autant plus que la fibre est installée rue... 
« Marcel Delacour » : « rien ne sert de... courir il faut partir à point ! »

Denis
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Tabac-presse Les Tilleuls  

Cet établissement a été ouvert le 1er octobre 1954 
par la famille Cuenin. Très vite, une importante 
clientèle s’est créée.
Plusieurs gérants se sont succédé jusqu’à la reprise 
en 2003 par le propriétaire, actuel M. Cassard, qui 
a su depuis 15 ans développer sa clientèle.
Pour ce faire et pour donner à cet établissement 
du dynamisme, il a investi à plusieurs reprises 
afin d’en faire un commerce attractif et digne de 
cette belle place où il est implanté : agencement 
intérieur, façade, enseigne…

Secondé par sa compagne Patricia, il a su faire de 
ce commerce un lieu de service et d’accueil pour le 
plaisir d’une clientèle sensible à cette qualité et qui 
ne cesse d’évoluer. Tous les atouts d’un commerce 
de proximité.

BOULANGERIE
Place des Tilleuls
Cet espace commercial, après avoir accueilli 
plusieurs activités des plus variées, dernièrement 
une boucherie hallal, a vu s’installer une 
boulangerie traditionnelle qui fait le bonheur d’une 
nombreuse clientèle par sa proximité. 

Nouvel Ère coiffure

Situé rue Lebeuf dans la copropriété « les 
Edelweiss », ce salon était connu depuis de 
nombreuses années sous le nom de « salon 
Antoine ». 
Depuis 2013, celui-ci a pris un nouveau départ 
avec l’enseigne «  Nouvel Ère coiffure » gérée par 
Melle Da Costa qui accueille une large clientèle 
féminine et masculine, certes du quartier, mais 
bien au-delà.

C’est toujours avec le sourire que vous serez 
accueillis.

MARLÈNE
Ce magasin de « Prêt-à-porter » est géré par une 
nouvelle Marlène. 
Tout a été rafraîchi et les vêtements présentés avec 
goût nous donnent envie de fouiller. Spécialisée 
dans les vêtements féminins classiques et pour la 
fantaisie, de jolis accessoires : sacs à main variés 
et de jolis bijoux fantaisie, qui éclairent nos 
tenues d’été. 
Sans oublier une personne-retoucheuse fidèle 
au magasin qui fait « bien aller les choses » !  

 Une chance dans le quartier des Orchamps ! 

L’INTERMARCHÉ 
Boulevard Blum
INTERMARCHÉ est la « Grande surface » de 
notre quartier. Situé dans l’axe du Boulevard 
Blum, il fait partie depuis plus de trente ans de 
notre paysage visuel. Il emploie trente salariés. 
Ayant subi deux incendies en quelques années, 
ce commerce a su rebondir en anticipant les 
innovations : il fut le premier commerce à ouvrir 
le dimanche matin. Il fut aussi le premier à 
proposer un drive. La clientèle se compose de 
clients du quartier et des alentours.

PESEUX 
Un garage de proximité

La famille Peseux a repris en 2000 le garage de 
monsieur Betteto, situé au 148 rue de Belfort. 
Un réel service de proximité est offert à une 
clientèle fidèle. 
Un service, vraiment personnalisé, est assuré 
auprès des personnes âgées ou vivant seul, en 
allant chercher leur voiture à domicile. Pour le 
garage Peseux, rendre un service aux clients n’est 
pas un problème.

La Place des Tilleuls 
se dégrade 

Prochain dossier de La Parenthèse : l’urbanisme
L’Est de Besançon un secteur en pleine dynamique

Dans notre précédent numéro, nous avions aler-
té sur l’état de dégradation du sol de la Place des 
Tilleuls (caniveaux cassés, descellés, dalles qui dé-
passent de la chaussée).
Récemment, une habitante, se déplaçant avec un 
déambulateur, a trébuché à cause du mauvais état 
de certaines parties de la place. Heureusement 
aucun mal constaté. Les passants présents ont pu 
porter leur aide à cette habitante.
Il est temps de réagir !                 Marcel

Enfin, l’Est de Besançon se réveille. Des projets 
de logements voient le jour sur plusieurs secteurs, 
Les Vaîtes, Les Planches-Relançons, la zone 
d’activités et commerciale des Marnières-Les 
Andiers. Cette dernière s’agrandit sur 9750 m2. 
Elle accueillerait 30 nouveaux commerces pour 
la création d’une centaine d’emplois.
Tous ces travaux s’étaleront sur plusieurs années, 
voire jusqu’en 2029. Cela permettra de confor-
ter l’équilibre de l’Est bisontin par rapport aux 

autres quartiers de la Ville. Notre quartier offre 
encore beaucoup de grands terrains et de dents 
creuses non urbanisés, alors que la demande 
de logements performants est importante. Son 
développement permettrait aussi un certain ra-
jeunissement de la population et de remplir les 
classes du groupe scolaire Condorcet.

Nous reviendrons plus profondément sur ce dos-
sier dans le prochain numéro de notre journal.

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
Nous continuons la découverte de notre commerce de proximité. Découvrons les témoignages de nos commerçants 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.

LANCEMENT DES ACTIVITÉS ET INSCRIPTIONS
Jeudi 13 septembre à partir de 17 h

Vous êtes cordialement invités à participer au 
lancement de la saison 2018/2019. 
Au cours de cette soirée, vous pourrez vous 
inscrire aux activités proposées par l’Association 
de Palente, vous renseigner auprès des animateurs 
et animatrices.

Une animation musicale et un buffet gourmand 
agrémenteront cette fin de journée.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Démarrage des activités lundi 17 septembre

ATELIER INFORMATIQUE – Lundi de 9 h 45 à 
11 h 45
Initiation et découverte des bases en informatique. 
Découverte des logiciels de bureautique, navigation 
sur le net, la retouche d’images, les réseaux 
sociaux. Tarif pour l’année : 60 €

LA FERME À PALENTE — Jeudi de 17 h 30 à 
19 h 
y compris pendant les vacances scolaires
Venez vous régaler en achetant des produits locaux 
en direct du producteur au consommateur.
www.ferme.palente.fr

JARDIN PARTAGÉ
Accès tous les jours selon horaires définis chaque 
semaine. Pour jardiner avec un appui « conseil ».
Tarif pour l’année : 20 €

ATELIER THÉÂTRE — Samedi de 10 h à 11 h
Activité pour enfants, de 8 ans à 14 ans.
Les séances de théâtre s’organiseront entre 
exercices théâtraux ludiques, mais aussi en 
répétition des pièces de théâtre choisies avec les 
enfants. Le projet est de réaliser une  pièce sur 
l’année.
Tarif pour l’année : 80 € pour le 1er enfant — 40 € 
à partir du 2e enfant.

ATELIER CRÉATIF — Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30
Pratiquez des techniques vous permettant 
de réaliser vos idées et vos envies : pochoir, 
décopatch, couture, peinture à effet, peinture sur 
porcelaine, modelage, décors de fête… 
Nous vous proposons matériel et aide technique.
Tarif pour l’année : 55 €

ATELIER CARTES — Lundi de 14 h à 16 h
Découvrez l’art de la carterie pour chaque 
occasion : fête, anniversaires, vœux. 
Une fois par mois, animation autour des techniques 
d’embossage.
Tarif pour l’année : gratuit

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 
Mardi de 17 h 30 à 18 h 30
Évacuez la fatigue de la semaine en pratiquant 
une gymnastique douce et personnalisée, avec 
exercices d’assouplissement, de relaxation et de 
détente.
Tarif pour l’année : 95 €

ATELIER COUTURE
Mardi de 9 h à 12 h et vendredi de 14 h à 20 h
Nouveauté 2018-2019 Séance le mardi
Venez coudre librement. Échange d’astuces entre 
participantes.
Tarif pour l’année : 20 €

ATELIER CUISINE
Mercredi de 17 h à 19 h — tous les 15 jours
Attention : nouveaux horaires
Un moment d’échange convivial : vous apprendrez 
à réaliser une recette de cuisine et repartirez avec 
votre plat. Tarif à la séance : de 5 à 15 € suivant 
les ingrédients. Inscription à la séance

NOUVELLE ACTIVITÉ
ATELIER RELAXATION – Mercredi de 19 h 30 à 
20 h 30
Détente corporelle à partir de processus 
fondamentaux de la relaxation. Gestion du 
stress.
Tarif pour l’année : 120 €

ATELIER REMUE-MÉNINGES – 2e et 4e jeudi de 
10 h à 11 h 30
Préservez vos facultés cérébrales lors d’une 
rencontre conviviale : des exercices variés, 
ludiques et adaptés vous seront proposés 
pour faire pétiller vos neurones.
Tarif pour l’année : 10 €

... MAIS AUSSI…
•  Les 01, 08 et 15 octobre — 18 h à 20 h : 

Module informatique « Utiliser une tablette »
•  Samedi 17 novembre — 14 h 30 : Formation du 

Jardin Partagé : Des salades toute l’année.
•  Vendredi 23 novembre — 20 h :   

soirée dégustation de vins
•  Samedi 08 décembre — 20 h :   

Repas d’automne

LA VIE DE NOS PARTENAIRES ET DES 
ASSOCIATIONS DU QUARTIER

LA CLCV 
(Consommation, Logement et Cadre de Vie)
Nous vous informons que les locataires HLM auront 
à élire entre le 15 novembre et le 15 décembre 
2018 leur représentant locataire. Il est élu par les 
locataires et parmi les locataires, il vous représente 
au conseil d’administration de votre bailleur. Il est 
l’un des seuls membres du conseil à habiter dans 
les logements de l’organisme. 
La CLCV est actuellement présente dans les 
Conseils d’Administration des bailleurs « Grand 
Besançon Habitat », « Néolia », « Habitat 25 » et 
« Saiemb Logement ». 
Pour plus de renseignements sur le déroulement de 
ces élections, vous pouvez nous contacter :
5 rue Hector Berlioz — 25000 BESANÇON
Tél. : 03.81.80.32.96 Mail : besancon@clcv.org
Facebook :  
https://www.facebook.com/CLCV-Besançon-
Association-de-défense-des-consommateurs-et-
locataires

PASSE-MURAILLE 
« Centre des arts du cirque »
Nous sommes installés, il y a maintenant un an, 
avec notre chapiteau au 2E rue du Barlot. 
Dans cette école, nous apprenons pleins 
de choses diverses : l’acrobatie, les portées, 
l’équilibre sur les mains ou sur les objets, les 
aériens (trapèze, tissu, corde…) et nous apprenons 
tout en nous amusant  ! 
Le but ? Développer sa psychomotricité et sa 
créativité tout en prenant confiance en soi au 
sein d’un groupe. Sous forme de cours toutes 
les semaines ou de stages pendant les vacances 
scolaires. De temps en temps, un spectacle s’invite 
sous le chapiteau : n’hésitez pas, venez, c’est 
gratuit et c’est pour vous !
Renseignements sur Facebook 
ou www.passe-muraille.org - Tél. : 03.81.80.41.80

MJC PALENTE
Les activités de la MJC reprendront à partir du 
lundi 17 septembre 2018. 
De nouvelles propositions vous sont faites pour 
cette rentrée tant pour les enfants (ex : un accueil 

de loisirs sur toute la journée du mercredi, un atelier 
théâtre) que pour les adultes (ex. : zumba, atelier 
d’initiation à l’enduit décoratif, marche active, 
randonnée...).
Inscriptions à partir du lundi 10 septembre 2018 
au secrétariat situé au 24 rue des roses dans les 
locaux de l’ancienne crèche. Tél. : 03.81.80.41.80 
(ouvert du lundi après-midi au samedi midi)
Programme d’activités disponible 
sur www.mjc-palente.fr

Fête des associations de 
PALENTE - ORCHAMPS -
COMBE SARAGOSSE
Samedi 08 septembre de 14 h à 18 h 
Esplanade de la MJC de Palente

MÉDIATHÈQUE DES TILLEULS-
PALENTE
« L’heure des histoires » reprend le mercredi à 
15 h 15 à la médiathèque et d’autres animations 
sont à découvrir sur le site des bibliothèques : 
www.bm-besancon.fr
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LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION DE PALENTE 2018-2019

Coordonnées de l’association

Tél. : 09 80 33 78 87 ou contact@palente.fr

Inscription ou renseignement
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