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Édito
En ce début de printemps, plane sur notre 
quartier un temps mitigé où se mêlent 
pessimisme et optimisme.
Nuages de pessimisme d’abord. Alors que 
les équipements culturels se modernisent, 
comme la salle des fêtes de la MJC, 
nous constatons paradoxalement qu’il est 
difficile aujourd’hui, pour les associations 
de petite taille, de trouver une salle pour 
l’organisation d’évènements accueillant 
du public. Le planning des travaux du pôle 
des Tilleuls oblige à occuper à temps plein 
la seule salle disponible aux associations : 
la salle Jean Zay. Si elle n’est pas disponible, 
alors l’organisation d’animations devient 
impossible ou compliquée.
Ainsi notre Troc des couturières, initialement 
prévu, le 3 février dernier a dû être annulé. 
Je profite au passage, pour présenter toutes 
nos excuses aux habitantes qui ont fait
 le déplacement le jour J et ce malgré nos 
annonces d’annulation. À ce jour, il n’y a pas 
de date arrêtée.
De même, le vide-grenier de l’Arc-en-Ciel et 
de la Jeunesse de Palente, habituellement 
organisé au mois de mai, n’aura pas lieu. 
Il est également annulé.
Nous espérons que cet état de fait 
ne durera pas et que les associations 
pourront à nouveau trouver les solutions 
à leur activité.
Problème récurrent ! L’Association de Palente 
est très souvent sollicitée par des demandes 
d’autres associations pour obtenir une salle. 
Il existe deux « appartements libres » dans 
notre bâtiment. Une réflexion s’impose !
Nuages également dans la suite et la fin 
de notre dossier sur l’urbanisme, avec le 
projet des Vaîtes et les craintes qu’il suscite 
à nouveau.
Pour autant l’optimisme est toujours 
présent, avec les réhabilitations de 
bâtiments collectifs qui voient enfin le jour 
et sur un espace longtemps oublié, la place 
Olof Palme. Elle sera enfin réaménagée.
Et puis le dynamisme de notre Association 
et des associations du quartier permet, 
malgré tout, avec leurs différentes 
animations, de faire venir le soleil ! Le jardin 
partagé de Palente va en profiter et recevoir 
sinon les œufs de Pâques au moins les fruits 
du beau travail des jardiniers bénévoles.

Très belle lecture à toutes et tous.

CODE DE LA ROUTE, 
UNE RÉVISION NÉCESSAIRE
C’est parce que le nombre de panneaux augmente, 
que la législation change, ou que la circulation en 
général est en constante évolution, que ce type 
de stage revêt tout son intérêt. Pendant quatre 
séances, AGIR Solidarité Franche-Comté a animé 
pour les adhérents de l’Association de Palente, ce 
stage de révision du Code de la route. Tout y est 
passé : les panneaux, le rappel de la législation, ses 
changements, les ronds-points, etc. Et pour finir, lors de la dernière séance, test du Code de la route 
en situation réelle d’examen : 40 questions, un temps minuté et gare à la cinquième faute ! Sortis de 
ce stage, nous appréhendons différemment notre façon de conduire. À reconduire sans modération.

ATELIER MONTGOLFIÈRES
Dans le cadre d’un projet « Le Vent dans tous ses 
états » développé avec l’Association « Un château en 
Espagne », l’école Condorcet et notre Association, 
nous avons animé les premiers ateliers de ce 
projet. Il aura comme point d’orgue la 2e fête du 
jardin partagé, à la fin du mois de juin prochain. Ces 
ateliers proposaient la construction de montgolfières 
pour les enfants du périscolaire de l’école Condorcet. 
Elles s’envoleront pendant la fête du jardin.
Prochains ateliers : construction de cerfs-volants.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre Association a tenu son assemblée générale 
annuelle devant un public fidèle et nombreux. Le 
bilan d’activités a fait ressortir une augmentation 
importante du nombre d’adhésions (+16 %) par 
rapport à 2017 et de ses animations. Il a également 
mis en avant le dynamisme de l’Association et sa 
présence de plus en plus confirmée sur le quartier. 
Un grand merci à tous nos bénévoles.

FORMATIONS DU JARDIN PARTAGÉ
Le Jardin Partagé a animé deux formations. La première sur le thème des tomates, leurs histoires, 
leurs cultures, les différentes espèces et leur consommation. La seconde formation était consacrée 
aux principales maladies cryptogamiques. Pour rappel ces formations sont gratuites et ouvertes à 
tous les habitantes et habitants.
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Qu’est-ce qu’un Écoquartier ?
Un Écoquartier est un projet 
d’aménagement urbain qui respecte les 
principes du développement durable tout 
en s’adaptant aux caractéristiques de son 
territoire. Le ministère du Logement et de 
l’Habitat durable s’est doté d’un référentiel 
en matière d’aménagement durable. Des 
textes de référence posent les principes de 
la ville durable.

Une solution habitat 
pour chaque étape de la vie

En location : 6 000 logements (maisons, appartements) 
sur Besançon et sa couronne, résidences étudiants.  

En Accession : terrains à bâtir, 
appartements, maisons, vente HLM.  

 Agence de Palente : 03 81 47 49 30
www.neolia.fr

Il était une fois
Sonnez les cloches ! 
Sonnez !
Surtout pas au sens figuré, cette 
rubrique sera intitulée : « Il était 
une fois : Les Trois Cloches ».

Alors, levez bien les yeux, vous les 
apercevrez toutes les trois en haut 
de l’ouvrage construit exprès pour 
elles. En forme de tour carrée, 
c’est notre clocher, ouvert à 
tous les vents.
Pas d’urgence pour son édification, mais surtout pas 
assez d’argent. C’est pourquoi il arrive après l’église 
Saint Pie X.
Fixées solidement (heureusement), munies d’un 
système électrique, nos cloches balancent allègrement 
leurs notes, tantôt côté ville, tantôt côté forêt durant 
vingt minutes chaque fois pour annoncer les offices 
religieux. Un peu tristement parfois, mais si gai quand 
il s’agit d’annoncer un baptême ou un mariage. À 
toute volée ! On a l’impression qu’elles ne savent plus 
s’arrêter.
Avant que les feuilles de la vigne vierge, plantée 
aux pieds des parois du clocher, ne masquent tout, 
observez-les !
Vous verrez le marteau frapper régulièrement : c’est 
plusieurs « sons de cloche » qui nous parviennent alors.
Arrivées à Saint-Pie X depuis la désaffectation de 
l’église Saint François-Xavier, rue du Lycée en centre-
ville, toutes les trois ont été baptisées. Chacune ayant 
un parrain et une marraine.
Elles ont été fondues en 1882, par le fondeur Drouot 
père et fils en Haute Marne. Chacune d’elles est gravée 
de délicates sculptures. 
Et voici leurs noms :
•  La première : Maxime Jeanne refondue et 

augmentée par la libéralité* de Paul Philibert Bernard 
de Lavernette St Maurice son parrain et de Jeanne 
Marguerite Hugon sa marraine ;    
son diamètre : 100 cm, son poids : 650 kg.

•  La deuxième : Marie Félicie Hortense, refondue 
et augmentée par la libéralité de feu Henri Vignier.
Félix Eugène Auguste Burlet son parrain et Hortense 
Thérèse Anastasie Vignier sa marraine ;   
son diamètre : 86 cm, son poids : 380 kg.

•  La troisième Albertine Zoé. Don de Marie François 
Albert Guibard son parrain et de Marguerite Zoé 
Lagnier sa marraine ;    
son diamètre : 62 cm, son poids : 140 kg.

Avec les solides suspensions des frères Hariolf.
Ces cloches qui se taisent le soir d’un jeudi particulier, 
on dit qu’« elles s’en vont jusqu’à Rome ! » et qu’elles 
reviennent pour carillonner à toute volée ; c’est le 
dimanche matin le jour de Pâques !
Nous ne partirons pas à la « Cloche de Bois » sans avoir 
déniché les bons chocolats tombés dans nos jardins.
Alors Joyeuses Pâques à chacun !!

Michelle
*libéralité = générosité...
Sources : Informations recueillies dans l’ouvrage manuscrit et 
relié de l’abbé Louis Boiteux intitulé « Les cloches du Doubs » 
aux Archives Diocésaines (côte c86)

LE FUTUR ÉCOQUARTIER DES VAÎTES
Les travaux de viabilisation ont commencé. Le tramway serpente dans les terrains et l’emprise 
des nouvelles voies apparaissent entre les jardins, les serres et constructions existantes. Les 
premiers bâtiments débuteront avec trois opérateurs immobiliers sur les stations Schweitzer 
et Vaîtes. Ce secteur verra disparaître la serre Jobard et il ne restera que la serre Boichard ainsi 
qu’une autre serre située rue Brûlefoin.

Ce projet a été conçu par l’architecte urbaniste François GREUTHER (Grand prix de 
l’urbanisme 2012)  en concertation avec la Ville de Besançon. Il sera réalisé par Territoire 25 
(cf. les Vaîtes en chiffres).

Il est prévu 20 % de logements locatifs publics, 15 % de logements à « prix abordables » et 
quelques projets d’habitat participatif (pour cela, il faut qu’un collectif de personnes se crée 
et engage une réflexion sur le concept de l’immeuble pour vivre ensemble et avoir des espaces 
communs). Le gabarit de construction sera au maximum de type R+5. La hauteur ne doit pas 
excéder 20 mètres hors tout à l’acrotère ou au faitage. 

SUITE DE NOTRE DOSSIER L’URBANISME A L’EST  DE BESANÇON, UN SECTEUR EN PLEINE DYNAMIQUE !
La Parenthèse vous propose une découverte des projets d’urbanisme de notre 
quartier afin de connaître les évolutions et les améliorations qui seront apportées 
à notre habitat. Voici la seconde et dernière partie.

La 3e saison du Jardin Partagé de l’Association 
Pour la saison 3 du jardin partagé, la Parenthèse 
est allée à la rencontre de Jacques et Patrick. 

L’un et l’autre vous parlent de sécheresse et de 
source intarissable, de semence et de récolte.
Ils vous disent avec les mêmes mots qu’il est 
toujours émouvant de sentir la terre, d’en 
prendre soin, de la cultiver. 
Ils expriment leur passion de donner naissance 
et d’accompagner dans la complexité de la vie ; 
ils sont intarissables sur la fragilité de la nature 
qu’elle soit végétale ou humaine. 

Et au final, pour eux la meilleure méthode, c’est 
de rechercher en permanence la variété et la 
différence, car elles sont toujours enrichissantes 
et fertilisantes pour tout environnement 
quoiqu’il arrive.

Alors peu importe de savoir qui de Patrick ou 
de Jacques s’occupe d’enfants blessés par la vie 
ou qui parle des plantes à cultiver, ce qui est sûr 
c’est que l’un et l’autre, avec les bénévoles, les 
jardiniers, les consommateurs, les enseignants, 
les animateurs d’AleDD, font du jardin partagé 
de l’Association de Palente, un lieu incroyable 
ou le mot « partage » prend tout son sens !

Les nouveautés 2019 : la serre, le jardin de 
rocaille, les étonnantes variétés de salades, de 
légumes, d’arbustes et de fleurs, ou encore le 
mobilier fabriqué sur place et adapté à toutes 
les mobilités, en font un véritable bijou, « un 
p’tit coin de paradis » où il fait bon vivre et se 
rencontrer.

Vivre dans notre quartier

Des bâtiments THPE : 
Label RT 2012 -20 % 

La réglementation thermique RT 2012 est 
basée sur le principe du respect d’un ensemble 
de normes du bâtiment. Aux Vaîtes, le label 
THPE (Très Haute Performance Énergétique) 
impose une consommation d’énergie devant 
être inférieure de 20 % à la consommation de 
référence RT 2012.
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Une première livraison est prévue en 2020 : 45 
logements allant du T2 au T4 comprenant des 
commerces réalisés par le promoteur ICARTH, 
36 logements avec SEDIA (ex-SEDD) et 30 
logements équipés de Géothermie par NEOLIA.

En termes d’équipements publics : 0,5 parking 
par appartement, le PLU a été revu par rapport 
au projet donc réduit du fait que le Tramway 
dessert ce quartier mais cependant, il est prévu 
un parking du type silo pour 200 places et un 
parking aérien de 130 places ; ces places seront 
mises en vente ou en location. Il faudra conseiller 
aux visiteurs de venir en Tramway…

Ce nouveau cœur de quartier accueillerait 
environ 2000 m2 de surfaces de commerces et 
services, un nouveau groupe scolaire de 11 classes 
qui remplacera le groupe Tristan Bernard, il sera 
implanté à l’angle du chemin du Vernois et de la 
rue Brûlefoin. 

Une salle polyvalente sera mutualisée avec le 
groupe pour accueillir les activités périscolaires. 
Elle permettra de développer une offre en 
matière de vie associative du quartier. 

La bande verte de 6 ha du  « Jardins du Vallon » 
au pied de la colline des Bicquey, accueillera des 
jardins partagés, une petite ferme et des espaces 
de jeux. 

Cet Écoquartier traversé par le Tramway 
possédera également de nouvelles rues à mode 
doux, des trajes piétons, des zones de rencontres 
pour mieux partager l’espace public.

Ce projet, implanté dans ce vallon de verdure où 
coule un petit ruisseau, provoque beaucoup de 
réactions des riverains et du monde associatif, 
voire même de certains élus qui regrettent de 
voir disparaître un poumon vert de la Ville 
transformé en « espace bétonné ». Le Maire de 
Besançon annonce « sa volonté de préserver un 
cadre bucolique ».
L’Association les « Jardins des Vaîtes » veut 
préserver les jardins existants, les zones humides 
et la faune existante. Elle s’appuie sur l’avis 
défavorable donné par le Conseil National de la 
Protection de la Nature. À suivre…

Urbaniser n’est pas un long chemin tranquille 
pour les décideurs !

SUITE DE NOTRE DOSSIER L’URBANISME A L’EST  DE BESANÇON, UN SECTEUR EN PLEINE DYNAMIQUE !

Du positif dans nos quartiers

L’Association agit 
et suit les projets

Deux pavillons 
à Palente

Place Olof Palme
Des travaux pour 
le bien-être des habitantsNous avions rencontré le service de la voirie de 

la ville de Besançon pour faire part de certains 
points sensibles concernant la voirie dont celui du 
chemin des Relançons au niveau du rétrécissement 
de la chaussée par des talus très agressifs pour 
le passage des voitures. Notre ténacité et nos 
arguments ont été enfin pris en compte en ce 
début de février 2019 par un rabotage des talus.

L’Association est allée à la rencontre des nouveaux 
résidents installés début février dans les deux 
pavillons implantés au carrefour du Chemin 
de Palente-Ermitage. Les deux familles, issues 
du quartier 408, sont très satisfaites de leurs 
logements. L’isolation est parfaite : pas de bruit 
de la circulation, fenêtres fermées ! Ils regrettent 
cependant qu’une haie n’ait pas été prévue. 

Nous leur souhaitons une bonne installation dans 
notre quartier et un bon accueil à l’Association 
de Palente.

Une première tranche d’aménagement vient 
d’être validée par le dernier conseil municipal, 
pour une enveloppe de 300 000 €. Elle concerne 
le réaménagement de la place OLOF PALME 
avec la création d’un espace vert engazonné sur le 
parking existant, la suppression des possibilités de 
stationnements en réduisant la largeur des voies 
et la réorganisation des sens de circulation pour 
les rues Berlioz et Ravel. Une deuxième tranche 
de travaux, prévue à l’horizon 2022, concernera 
la démolition de l’immeuble 13-18 rue Berlioz.

Les Vaîtes en chiffres
- 34 hectares de projet urbain
-   23 hectares d’écoquartier dont 6 ha en 
espaces verts

- 2 aires de jeux
- 3 zones pour jardins familiaux
- 2 000 m2 de commerces
- 1 serre professionnelle
- 3 000 habitants nouveaux
- 1150 logements
   - 20 % de logements publics
   -  15 % de logements à prix abordables
- 1 nouvelle école
- 1 crèche
- 1 salle polyvalente de quartier
- 2 stations de tramway
- 2 parkings de type silo
- 2018 : début des travaux
- 2030 : fin des travaux

Erratum Réhabilitation Grand Besançon Habitat
Des lecteurs nous on fait part d’une erreur parue dans notre article « Le projet Grand Besançon Habitat », à la 
page 3 du n° 27 de notre journal. Le bâtiment pour lequel la réhabilitation a démarré est l’immeuble 5A à 5E et 
3A à 3D de la rue des Aubépines et non celui de la rue des Coquelicots. Merci à ces lecteurs avertis.



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.

SOIRÉE DÉGUSTATION 12 avril à 20 h 00
Dégustation proposée par Gérard Servant, 
viticulteur à Champagne-sur-Loue. 
Son domaine est situé dans le périmètre des 
AOC des vins du Jura. Entrée libre.

RANDONNÉE DANS LA VALLÉE DE LA BRÊME 
« SUR LES PAS DE GUSTAVE COURBET »  
Samedi 25 mai 
Vous emprunterez ses pas pour grimper au 
Rocher du Tourbillon pour de superbes points 
de vue sur la vallée de la Brême encaissée. 
Le puits noir était surnommé l’atelier des 
peintres : Courbet y emmenait ses élèves.

Une randonnée de 13 km dans la vallée de la 
Brême avant Ornans. 
Départ à 8 h 30 et retour en fin de 
journée. Tarif : 3 € pour les non-adhérents. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
l’Association.

2E FÊTE DU JARDIN PARTAGÉ DE 
L’ASSOCIATION DE PALENTE 25, 26 et 27 juin 
Sur le thème « Le vent dans tous ses états ».
Exposition, animation jardins, ateliers, 
barbecue en soirée.
À noter dès maintenant sur votre agenda.
Renseignements auprès de l’Association. 
Programme complet en parution au mois de 
mai.

28e Édition de la fête 
du Livre Jeunesse
MJC DE PALENTE -  du 21 au 25 mai
La thématique de cette année ?  « À table ! »
Le Salon du livre jeunesse, organisé par le 
collectif des libraires bisontins, aura lieu les 
24 et 25 mai.
Et un repas convivial, appelé « La soupe au 
caillou », aura lieu le 24 mai à partir de 20 h, 
en extérieur, à la MJC Palente (annulé en cas 
de pluie). Soyez nombreux à nous retrouver !

MÉDIATHÈQUE DES TILLEULS
-  Chaque mercredi à 15 h 15, l’heure des 
histoires, à partir de 5 ans.

-  Samedi 13 avril à 16 h 30, Salon Romantique 
proposé par le Conservatoire : du duo 
au quatuor, les débuts de la musique de 
chambre.

-  Jeudi 25 avril à 15 h, lectures à voix haute 
à la Résidence autonomie des Lilas, séance 
ouverte à tous.

Pendant la fête du livre
• Pour les enfants :
-  À table ! Atelier-découverte à partir 
d’ustensiles de cuisine : on passe à table 
pour peindre ! Avec la plasticienne Delphine 
Faivre.

   Mercredi 22 mai à 15 h 30, entrée libre et 
gratuite, sur inscription à la médiathèque. À 
partir de 5 ans.

• Pour tous :
- Rencontre avec Bernard Friot - Jeudi 23 mai
-  Rencontre avec Blandine Duquet - Vendredi 
24 mai à 15 h

-  Lectures à voix haute, par l’atelier de 
Catherine Cretin - Samedi 25 mai à 11 h

  Entrée libre et gratuite pour toutes ces 
animations.

LA MJC PALENTE FÊTE LA MUSIQUE 
Vendredi 21 juin 2019
Vous êtes musiciens, chanteurs, amateurs 
ou professionnels ?
Vous souhaitez vous produire à l’occasion de 
la Fête de la musique ?
La MJC Palente organise une scène ouverte 
sur le parvis de son nouveau bâtiment dès 
16 h 30 où tous types de formations musicales 
pourront se produire. Inscrivez-vous !
La scène ouverte sera suivie de divers 
concerts à partir de 20h ! 
Date limite d’inscription : lundi 20 mai 2019 
Renseignements et inscriptions : 
Sandrine KOHLER, coordinatrice musique
Tél. : 06-86-82-45-94 
Mail : sandrinekohler16@gmail.com.

Si vous souhaitez participer à l’organisation 
de cet événement, nous recherchons des 
bénévoles ! 
Contactez-nous rapidement !

L’association sportive Orchamps-
Besançon

Organise en partenariat avec la Fédération de 
Football une séance gratuite de découverte 
pour les filles de 6 à 12 ans, qui aura lieu mi-
avril. La date précise sera donnée par le club. 
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LA VIE DE NOS PARTENAIRES ET DES ASSOCIATIONS DU QUARTIER
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Expert

10 Allée des Glaïeuls
25000 Besançon

PMU - LOTO - CADEAUX

03 81 80 07 60

Coordonnées de l’Association

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

Inscription ou renseignement

( )

VOYAGE À UNGERSHEIM  Samedi 15 juin
Notre Association vous propose un 
voyage en Alsace, plus particulièrement à 
Ungersheim, pour découvrir ce village qui 
s’engage dans la transition écologique et 
qui pratique la consultation citoyenne. Il 
est donc prévu au programme, l’accueil 
par le maire de la commune, la visite des 
principales installations et la découverte 
des actions. À midi, nous nous dirigerons 
vers l’Écomusée et le déjeuner traditionnel 
sera pris sur place et sera suivi d’une visite 
libre. Avant le retour, un arrêt est prévu à la 
cave du Vieil Armand  à Wuenheim pour une 
dégustation, visite des caves et du musée 
de la vigne.
Transport effectué par bus. Départ le matin 
et retour en fin de journée.

Tarif : 80 € pour les non-adhérents. 
Renseignements et inscription obligatoire 
auprès de l’Association.

12E VIDE-GRENIER Dimanche 23 juin
8 h 00 à 17h00 - Espace École Condorcet
Réservez dès maintenant votre stand en 
demandant votre dossier d’inscription à 
l’Association. Les places étant limitées, les 
inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
La réservation vous sera confirmée après 
la réception de votre dossier. Le tarif de 
mise à disposition d’un espace de base de 
3 mètres linéaires est de 10 € ou 8 € pour 
les adhérents de l’Association de Palente. 
Le mètre supplémentaire coûte 2 € avec un 
maximum de 6 mètres en tout. 
Demandez votre dossier en contactant 
l’association
Par courrier : Association de Palente – 
17, Chemin de Palente – 25000 Besançon
ou par Mail : contact@palente.fr


