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Édito
Pour ce numéro de rentrée, 
cette nouvelle Parenthèse vous 
offre quatre pages de plus. 
Huit pages d’informations de la vie 
de notre quartier. La densité des 
événements et des informations est 
telle que nous avons été obligés de 
faire un effort !

Reflet de la vie du quartier, 
d’initiatives et des projets à venir, 
nous avons toujours voulu privilégier 
l’information, sans parti pris. 
Présenter un projet ou évoquer un 
sujet n’est pas une prise de position. 
Cela a pour but de donner une 
information. Si le projet existe, il est 
de notre devoir de vous en informer.

Ce numéro 29, orienté sur 
la rentrée et le démarrage 
d’une nouvelle saison, vous 
présente les animations du début 
de l’été et celles de 2019-2020.

Mais il sera aussi question 
de rentrées scolaires d’hier et 
d’aujourd’hui, d’initiative d’habitants 
des Orchamps, de déplacements 
doux et de solidarité.

Une fois de plus, ce journal veut 
être le reflet de la vie du quartier. 
Les initiatives, les projets sont 
les bienvenus. Faites-nous part 
de vos animations. Contactez-nous.

Notre comité de lecture reste ouvert 
aux bonnes volontés. 
Nous voulons l’agrandir. Alors, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

Jean-Pierre

2E FÊTE DU JARDIN PARTAGÉ DE L’ASSOCIATION DE PALENTE

Pendant trois jours, le Jardin Partagé a fait la fête. L’invitée de dernière minute, la canicule, aura freiné 
les ardeurs de certains écoliers et habitants. Tant pis pour eux. Car pendant trois jours, un peu moins 
de deux cents écoliers des écoles de Condorcet et Pierre et Marie Curie ont participé aux différents 
ateliers. Tous sur le thème du vent et du jardin. Sous un air de vacances, ces élèves ont visité le jardin 
autour d’un quizz, construit des carillons, des herbiers, des girouettes, des moulins à vent et des 
sifflets. Chacun est reparti avec son petit pot de terre et son œillet d’Inde planté de ses propres mains.
Le jeudi soir clap de fin autour de deux pièces de théâtre : l’une proposée par la Compagnie Un Château 
en Espagne « La Mécanique du Vent » et l’autre par les enfants de l’atelier théâtre de l’Association de 
Palente « La formidable évasion ». Le barbecue convivial a réuni une centaine de personnes, le tout 
animé par un orgue de barbarie.

Les idées fusent déjà pour la troisième édition au mois de juin 2020  !
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Il était une fois
Autrefois… la Rentrée aussi
L’été touche à sa fin et sur la terre encore chaude un 
grand vent s’est levé. Mais on le sait « Petite pluie abat 
grand vent ! » et c’est alors la bonne odeur de terre 
mouillée que l’on ne peut oublier.

Avec les premiers jours d’octobre : 
c’est la rentrée.

Petit col bien rabattu sur le gilet tricoté main, on s’est 
levé tôt. Il s’agit de ne pas être en retard, au moins 
le premier jour et… les retrouver tous, ces copains, 
copines, garçons et filles mélangés. 

On fait l’appel : « Raymond L. ? Absent ? 
Caché sous la table sûrement à vider son sac 
où il aura glissé quelques lézards ? Punition déjà : 
tu iras tenir compagnie aux vêtements accrochés sur 
les murs du couloir ! Mais non m’dame. Il n’est pas là. Il 
est au fond d’son lit avec la rougeole ! »

Les grands, les moyens, les petits. On change de 
rangée, mais dans la même grande classe.
Et la maîtresse à son bureau, toujours un peu 
impressionnante. Le souvenir de ses mains, tenant la 
plume trempée dans l’encre rouge, reste bien présent.
Comme le bruit de cette plume* qui attrape le papier 
avec assurance.
Comme, enfin, le souvenir du plumier de bois à 
glissière d’où l’on extrait la gomme toute neuve, avec 
ses deux parties : l’une pour effacer le crayon, l’autre 
pour effacer l’encre qui ne manque pas de faire un trou 
dans le papier si l’on insiste trop.

Mais le moment préféré reste celui du coup de sifflet 
qui annonce la RÉCRÉ ! … Les garçons fidèles au ballon 
et les filles à la marelle entre ciel et terre. On aura tôt 
fait de réveiller quelques disputes que les grandes 
vacances n’ont pas tout à fait dissipées. Et c’est le 
moment des « j’te cause pas ! j’te cause plus ! » La 
main penchée vers l’oreille d’une complice, elles sont 
toujours deux pour faire des « messes basses » et dire 
du mal, forcément. Difficile de se retrouver exclue de la 
conversation, du jeu et surtout, de retour chez soi avec 
un bras d’amitié autour du cou.

Aujourd’hui, existent-elles encore ces difficultés-là ? Qui 
nous entraîne vers la solitude ? Moins peut-être ou alors 
autrement.
 
Et comme disent les mots de la « Leçon de Morale » 
quotidienne, inscrits par la craie blanche sur le tableau 
noir : « Si chacun pouvait rester attentif à l’autre, il faut 
parfois si peu de choses pour bien s’entendre ».
« Qui veut effacer le tableau ? Moi, moi… ».
Et le chiffon toujours plein de poussières est là dans sa 
boîte qui attend une efficace utilisation.

Michelle

*  La Comtoise fabriquée à Besançon (rue de la Famille) 
pour les élèves du primaire, Sergent Major pour leurs 
instituteurs.

Les noms du quartier : Les écoles
• Nicolas de Condorcet
Né le 17 septembre 1743 dans l’Aisne et mort le 29 mars 1794 à Bourg-la-Reine près de Paris, 
il se distingue comme mathématicien en 1765. Il entre à l’Académie des sciences en 1769 à 26 
ans. Puis en 1782 à l’Académie française, il était en fait plus intéressé par les mathématiques. Il 
est ami avec Turgo, Voltaire et d’Alembert. Il rédige pour l’encyclopédie des articles d’économie 
politique.
Avec l’aide de sa femme Sophie de Grouchy et d’Olympe de Gouges, il va défendre les droits 
de la femme. Grâce à leur dévouement, les mentalités vont évoluer : elles vont commencer à 
se rendre au Parlement et à s’informer en matière de politique. Il défend aussi les droits de 
l’Homme en soutenant les grandes idées de son époque : l’abolition de l’esclavage et de la peine 
de mort, et l’égalité.
Député à l’Assemblée législative et à la Convention, il propose un projet de réforme de l’ins-
truction publique en 1792. Il prévoit cinq niveaux d’instruction : les écoles primaires, les écoles 
secondaires, les instituts, les lycées et la Société Nationale des Sciences et des Arts. Convaincu 
que les sciences vont connaître un immense développement, il affirme que le progrès de l’huma-
nité peut être assuré grâce à une éducation bien orientée.
Proche des Girondins, il ne vote pas la mort de Louis XVI, ce qui l’oblige à se cacher à partir de 
juin 1793 jusqu’à ce que les agents de la Terreur le retrouvent et l’arrêtent. Condamné à mort le 
27 mars 1794, on le retrouve mort dans sa cellule le lendemain.

• Pierre et Marie Curie
Né à Paris, Pierre Curie (1859 - 1906) fait des études de sciences à la Sorbonne. En 1880, avec 
son frère Jacques, il observe qu’une pression exercée sur un cristal de quartz crée un potentiel 
électrique. Les frères baptisent ce phénomène piézoélectricité (utilisé dans les montres à quartz). 
En 1895, il est nommé professeur à l’école de physique et de chimie de Paris. 
Marie Sklodowska (Varsovie 1867 - Sallanches 1934) a eu un destin exceptionnel. Née en 
Pologne, elle vint faire ses études supérieures à Paris, les jeunes filles de son pays n’étant pas 
admises à la Faculté. Elle obtient sa licence de physique puis celle de mathématiques et passe 
également l’agrégation de physique.
Elle épouse en 1895 Pierre Curie qui se joint à elle lorsqu’elle découvre que les « rayons ura-
niques » ne sont pas émis par le seul uranium et sont une propriété générale de la matière, 
qu’elle nomme « radioactivité ». Au prix d’un travail acharné, ils découvrent le polonium, puis le 
radium un million de fois plus actif que l’uranium.
Marie Curie fut couronnée deux fois du prix Nobel. Après la mort tragique de Pierre Curie, 
en 1906, elle poursuivit seule ses recherches. À l’Institut du radium, elle forma des physiciens 
venus du monde entier.
Marie Curie paiera de sa vie ses découvertes. Elle commença à souffrir tôt d’étranges maladies 
alors inconnues. Marie Curie meurt le 4 juillet 1934 à 67 ans des suites des effets des rayonne-
ments auxquels elle s’était longtemps exposée sans en connaître les dangers.

• Édouard Herriot
Édouard Marie Herriot, né le 5 juillet 1872 à Troyes (Aube) et mort le 26 mars 1957 à Saint-Ge-
nis-Laval (Rhône), est un homme d’État français et figure de la IIIe République.
Ministre au sein de nombreux gouvernements, il présida la Chambre des députés, sous la IIIe 
République, puis l’Assemblée nationale, sous la IVe République. Président du Conseil des mi-
nistres à trois reprises, c’est une figure du Cartel des gauches, coalition gouvernementale et 
parlementaire des années 1920. D’autre part, il fut le maire de la ville de Lyon de 1905 à 1940, 
puis de 1945 à sa mort, en 1957.
En 1946, Édouard Herriot fut élu membre de l’Académie française.

• Jean Zay
Avocat et homme politique français, Jean Zay est né le 6 août 1904 à Orléans (France). Il est 
mort le 20 juin 1944 à Molles (France). Fils de Léon Zay, directeur du journal radical-socialiste 
« Le Progrès du Loiret » et d’Alice Chartrain, institutrice, Jean Zay grandit et étudie à Orléans. 
Brillant étudiant, il devient avocat en 1928 et s’intéresse très tôt à la politique. Il est élu député 
radical du Loiret en 1932, puis en 1936, année de son installation au ministère de l’Éducation 
nationale et des Beaux-Arts. Grand réformateur, il unifie notamment le primaire et promulgue 
l’obligation d’être scolarisé jusqu’à 14 ans. Homme de culture, il fonde le musée de l’Homme 
et le musée d’Art moderne. Il travaille également à la création du Centre national de recherche 
scientifique (CNRS) qui voit le jour en octobre 1939.
Cette même année, dès le début de la guerre, il s’engage dans l’armée française, mais il est très 
tôt stoppé dans son élan, condamné en 1940 par le gouvernement de Vichy pour désertion en 
présence de l’ennemi. Incarcéré à Riom, il est capturé en 1944 par un groupe de miliciens dé-
guisés en résistants qui l’abattent à Molles la même année, à l’âge de 40 ans.

Palente - D’hier à aujourd’hui



Des idées et des pratiques

Dans le « cadre » de cette rubrique, il s’agira 
pour chacun d’en connaître un « rayon » sur la 
pratique du vélo dans le quartier ; La Paren-
thèse ne se mettra aucun « frein » et explorera 
toutes les « pistes » : choix d’itinéraires, sécu-
rité, transports en commun, etc.

Pour « notre premier coup de pédale », nous 
avons fait le choix de rencontrer le créateur 
de l’association « Petite reine de l’Est 
bisontin* », Christophe Bôle-Besançon, un 
Palentais passionné de vélo.

Quand il a entendu les enfants au bas de 
son immeuble qui désespéraient de réparer 
leurs vélos, son sang n’a fait qu’un « Tour », il 
a descendu les escaliers et il a donné le coup 
de main qu’il fallait pour que le petit « peloton » 
de bambins reprenne la route. Depuis cet 
événement, sa vie a changé de « braquet ». Le 
voilà à la tête d’une association qui compte 
100 adhérents, 150 abonnés Facebook et de 
nombreux soutiens (MJC, Vélocampus, etc.) 
et qui a pour finalité de remettre en état les 
vélos du quartier.

Son maître-mot : la sécurité. Tout doit être 
mis en œuvre, aucun « dérapage » ne doit 
être toléré pour que la pratique cycliste reste 
un plaisir, qui en plus, est respectueux de 
l’environnement.

Le premier itinéraire proposé par Christophe 
est celui qui permet de descendre en ville 
depuis la place des Tilleuls : rue de Belfort, une 
piste cyclable s’ouvre à vous jusqu’à la place 
de la Liberté ; puis prendre rue des Chaprais 
pour rejoindre la place Flore ; la traversée 
des rails du tram doit se faire franchement et 
perpendiculairement ; ensuite, descendre la 
rue Denfert Rochereau jusqu’au pont Schwint 
que vous emprunterez après avoir traversé le 
carrefour proche du Président, à pied. 

Et la remontée me direz-vous ? Nous vous 
conseillons de longer les voies de tram par 
l’avenue Fontaine Argent et les Vaîtes, la 
pente est plus douce, la remontée à travers 
les jardins est très agréable.

Besançon sera « Ville Verte » si elle se donne 
les moyens de favoriser la pratique avec les 
moyens déjà mis en œuvre. 
Et si Palente s’échappait devant le peloton 
des Bisontins pour donner l’exemple ?

Denis

*L’adhésion s’élève à 1euro. 
Atelier d’autoréparation de vélos pour tous 

hébergé au sein de la MJC Palente. 
Ouvert 2 jours par semaine : 

mercredi 11 h-16 h et samedi 11 h-16 h
https://www.facebook.com/veloest/

Tout Palente pédale...       Belle rencontre histoire de se mettre en selle

Des vélos électriques 
en location
« Ginko Vélo » est un nouveau service de location 
longue durée d’un vélo à assistance électrique 
(VAE) proposé par Kéolis Besançon Mobilité sous 
l’impulsion du Grand Besançon.
Pendant la durée de location, les usagers assurent 
la recharge, l’entretien et la sécurisation du 
vélo à assistance électrique. Cependant, une 
maintenance régulière du vélo est comprise dans 
le contrat de location.
À l’année, la location est de 20 € par mois 
(240 €/an) en tarif tout public et de 10 € 
par mois pour les détenteurs d’une carte 

d’abonnement Ginko.

VéloParks, abris à vélos 
sécurisés !
Grâce à votre carte Ginko Mobilités chargée d’un 
PASS Ginko VéloParks, bénéficiez de l’accès à ces 
abris à vélos sécurisés ! Gratuit pour les abonnés 
annuels Ginko ou PASS VéloPark à 2 € par mois 
ou 20 € par an. À terme, 8 box à vélos seront 
créés.
2 Ginko VéloParks sont à votre disposition :
–  à l’arrêt Marnières, à proximité de la zone 

commerciale Chalezeule (ligne 1)
–  à l’arrêt Crous Université, sur le campus de la 

Bouloie (lignes 3 et 14)

Plus de renseignements : 
https://www.ginko.voyage

Fatigué pour remonter du centre-ville ? Prenez le tram !
Les vélos sont interdits à bord des bus mais tolérés dans le tramway 

en dehors des heures d’affluence. Extrait du règlement d’exploitation du service du réseau Ginko( )

M. Le Maire à Palente on aime le vélo !

La Ville a installé trois gonfleurs à vélos en 
libre-service à l’entrée du parc Micaud, au 
parking de la mairie et à la sortie de la gare 
Viotte. Les stations de vélos en libre-service 
ne sont situées qu’en centre-ville, aux Chaprais 
et à Battant... 
Pourquoi ne pas étendre le réseau en créant 
des stations place des Tilleuls et au pôle bus/
tram des Orchamps et installer en même 
temps des gonfleurs ? 
On désespère également d’avoir des pistes 
cyclables pour rejoindre Chailluz ou Bregille ! Avec Christophe, on répare, on entretient son vélo mais on peut aussi le personnaliser !

 Si vous avez des vieux vélos, des pièces détachées, faites le bonheur de la Petite Reine en les lui offrant.

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



Vivre dans notre quartier

Fête des habitants sur la place Olof Palme
Une très belle initiative citoyenne

Maternelle Condorcet : pour une école heureuse ! 

« Vivre en ville », 
qu’est-ce que c’est ?

Le mercredi 10 juillet dernier, les habitants 
du quartier Orchamps/Palente ont partagé un 
moment convivial et festif organisé bénévolement 
par un collectif d’habitants composé de personnes 
ayant entre 12 et 64 ans.

Sous l’impulsion de Siwar Ben Saïd, un collectif 
d’habitants a animé et fait vivre la Place Olof 
Palme grâce à différents stands gratuits et ouverts 
à tous : barbecue, buvette, maquillage, pêche à 
la ligne, chamboule-tout, jeux géants, structure 
gonflable, coin lecture, peinture sur galets.

Plus de 200 habitants du quartier, grands et petits, 
ont participé à ce moment de convivialité !

Cette belle initiative des habitants a été soutenue 
par divers acteurs du quartier qu’il faut également 
remercier : l’Association Arc-en-Ciel Orchamps/
Palente, le bailleur Néolia, la MJC de Palente, 
le Club de football Olof Palme, le dispositif 
« Fond de Participation des Habitants » de la 
ville de Besançon géré par l’association AGIR 
Solidarité Franche-Comté, les services de la Ville 
de Besançon et du Grand Besançon (Mission 
GUSP, service Démocratie participative, service 
logistique et les directions de la Vie des quartiers et 
du Contrat de Ville).

Merci à vous tous !

Espérons qu’une autre initiative festive sera 
reconduite sur cette Place, notamment après les 
travaux d’aménagement.

Abdel Riahi El Mansouri
Chargé de mission contrat Ville du Grand Besançon

Quelle meilleure période de l’année pour évoquer la rentrée des enfants de 
notre quartier, et plus particulièrement, pour vous faire découvrir le projet 
innovant des deux maîtresses de l’école maternelle Condorcet !
Travaillant dans des mêmes dynamiques Stéphanie a rejoint Marie 
en septembre 2018 et depuis, elles portent ensemble le projet, non 
moins ambitieux, « Pour une école heureuse ». Validé par l’institution et 
dans le respect du programme de l’Éducation nationale publique, c’est à 
force d’engagement et de créativité, qu’elles ont convaincu les enfants, et 
leurs parents, de cette proposition pédagogique insolite où apprentissage 
rime, avant tout, avec épanouissement. Dans leur trousseau d’enseignantes 
aguerries, elles ont choisi de revisiter les grands classiques en se munissant de 
matériels originaux et en explorant de nouvelles pistes : âges mélangés dans 
chaque classe, manipulation libre par les enfants, organisation ouverte des 
espaces, lien quotidien et personnalisé avec les parents… Et ce n’est pas tout ! 
Des explorations mensuelles en forêt ou autres initiatives partagées avec 

des acteurs locaux participent favorablement à l’éducation à la culture, 
à l’écocitoyenneté et au vivre ensemble. L’année dernière, les élèves ont 
même accueilli en résidence pendant plusieurs semaines, la compagnie Un 
Château en Espagne pour la création de leur spectacle « La Mécanique du 
Vent » en représentation lors de la Fête de l’Association. En invitant aussi les 
parents à en devenir les acteurs, ce projet participe à la création de lien social 
dans notre quartier et rejoint pleinement nos ambitions et nos valeurs.

Vous êtes avertis ! Si vous croisez une ribambelle d’écoliers, en pleine 
semaine, se diriger vers la forêt de Chailluz ou en train de ratisser nos 
jardins, il y a de fortes chances pour qu’ils soient des élèves heureux ! 

Céline

Découvrez le projet en vidéo, sur YouTube en tapant « école heureuse » 
https://youtu.be/SwiRg9QLbnUr

Notre service d’accompagnement médico-
social est situé 9 chemin de Palente. Il s’adresse 
à des personnes en difficulté psychologique, 
orientées par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées. Grâce à un infirmier 
et un travailleur social, on construit un 
Projet Personnalisé autour du logement, de 
l’administratif, de la santé… Le service nous 
permet aussi de rencontrer d’autres personnes 
par le biais d’activités diverses : ateliers cuisine, 
jeux, sorties... Pour nous, c’est important de 
pouvoir être écoutés et soutenus dans la vie, 
de partager de bons moments pour rompre la 
solitude. 
Nous avons fait connaissance avec l’Association 
de Palente en janvier 2019. Jean-Pierre et Marcel 
ont animé des cours d’informatique. En une 
vingtaine de cours, l’atelier nous a permis d’être 
plus à l’aise avec un ordinateur. Pour certains, 
c’était une remise à niveau, pour d’autres une 
découverte. Mais pour tous, c’était important 
de gagner en confiance avec cet outil tellement 
complexe et aujourd’hui indispensable. 

Armelle et Jean-Pierre

Le 1er prix départemental des Écoles Fleuries, reconnaissance d’une école heureuse ! École buissonnière ? Non, travail scolaire dans le jardin de l’école...



Rue du Muguet et rue des Coquelicots 
Rénovation et embellissement

François Jacob — Son terreau, c’était les autres

Une belle réhabilitation des immeubles de LO-
POFA (Logements populaires familiaux) de la rue 
du Muguet par Grand Besançon Habitat (GBH).
L’immeuble situé rue du Muguet est 
méconnaissable à tous points de vue : les façades 
sont relookées par un beau bardage avec une 
isolation de haute performance et pose de 
fenêtres isolantes. Les salles de bains sont refaites, 

les loggias ont été fermées et les vide-ordures 
supprimés. Un ascenseur par cage d’escalier a été 
créé à l’extérieur pour certains immeubles.

Les résidents sont très satisfaits de tous ces 
aménagements qui apporteront du confort, et 
des économies d’énergie… Dommage que tous 
les immeubles n’aient pas eu ce même traitement !

Lorsque les immeubles rappellent 
le temps

En venant de la zone industrielle des Marnières, 
on peut découvrir sur le pignon d’un immeuble 
qui longe le boulevard une très belle fresque 
lumineuse de 110 m2 dans un style de Street Art 
(art urbain respectable du graffiti). 

Elle rappelle la période antique de Vesontio avec 
ses trois grands personnages, le monde horloger 
et industriel de Besançon par ses mécanismes de 
montre, en souvenir également de la présence de 
l’usine LIP dans le quartier. 

On remarquera aussi un pigeon, clin d’œil des 
artistes par rapport à ces volatiles qui envahissent 
le quartier et polluent déjà les façades rénovées, 
au grand désarroi des réalisateurs. Cette œuvre a 
été réalisée par deux artistes graffeurs, NaCle et 
Maestro. Elle a été financée par GBH.

Marcel

Vivre dans notre quartier

La Parenthèse se devait de rendre hommage à notre ami.
François, tu auras mis trente-cinq années de ta vie au service de l’autre 
d’abord. Directeur du Foyer des Jeunes Travailleurs des Oiseaux, 
où ta grande force est : ne pas admettre l’inadmissible ! Tu ajoutes 
« L’inadmissible c’est encore ceux qui ne mangent pas à leur faim ». Alors 
tu organises et présides la Banque Alimentaire. Tu n’hésites pas à lancer la 
quête du trop-plein des grandes surfaces, tout en répétant tes arguments à 
chaque changement de direction.
Et tu crées l’ASEP (Association Sportive pour une Éducation Populaire) 
afin de mettre ou remettre l’homme debout, avec ses droits et ses devoirs. 
Un citoyen en devenir, toujours…
Tu es aussi assesseur au Tribunal Défenseur des Enfants et tu trouves les 
mots qui protègent les plus faibles, ces mots qui les font exister : cette solide 
foi en l’homme ne te quitte pas ! 
Nous savons aussi que c’est par ton intervention appuyée que tu as obtenu 
l’extension de la maison des Oiseaux, un de tes derniers dossiers.
Enfin en ouvrant des horizons, tu repousses les murs et fais tomber 
des préjugés. C’est bien pour tout cela et bien plus encore que tu es fait 
Chevalier de la Légion d’Honneur.
François, tu penches vers nous ta haute taille pour nous embrasser et nous 
recevons ton sourire, malgré la douleur dont tu ne parles pas. Mais aussi 
près de toi, ta Danièle, fidèlement présente et si complémentaire.
Notre Parenthèse, ajoute à tout cela, ceux que tu as soutenus en toute 
discrétion et simplicité à l’égal de ce bouquet de pivoines cueillies dans ton 
jardin et déposé là, seul, sur ton cercueil le jour de tes obsèques, mais, avec 
tellement de monde autour de toi.

Reste que tu nous manqueras François. De plus pour moi, ce sera l’absence 
de ton accent bourguignon, avec ce roulement de tes « R », que je ne peux 
pas imiter et qui nous faisait rire ensemble.

C’est une grâce de t’avoir rencontré !

À plus François.
Michelle

Source « L’Est Républicain du 07/06/2019 ».

  Le graffeur bisontin NaCle, en 
collaboration avec son partenaire 
Maestro, ont mis en couleurs l’entrée 
de ville. Un hommage à Vesontio 
et Besançon de 16 mètres de haut 
réalisé en moins d’une semaine.



Green Week Néolia 2019 
Action citoyenne et responsable

Des bénévoles engagés envers les plus petits

La Ferme à Palente
Bien manger tout en 
œuvrant pour la planète 
Née en 2014, c’est un drive fermier du 
« producteur au consommateur ».

• Qu’est-ce qu’on y trouve ?
Des produits locaux bio ou raisonnés 
dans un rayon de 40 km maximum. Des 
légumes, de la viande (porc, bœuf, veau, 
volailles, agneau…), fromage et produits 
laitiers, charcuterie, farines et céréales, 
huile, miel, bières, vin, etc.

• Comment ça marche ?
La commande est faîte sur le site internet 
dédié ou achat sur place.

• Quand ?
Livraison et vente, chaque jeudi de 
17 h 30 à 19 h.

• Où ?
Sur le parking du 17 chemin de Palente 
ou dans les locaux de l’Association.

• Comment ?
Paiement à chaque producteur. Adhésion 
à l’Association de Palente, car c’est une 
activité de l’Association.

Plus d’informations sur : 
http://www.ferme.palente.fr

Les Journées de l’environnement organisées 
chaque année par Néolia se sont imposées 
comme un évènement fédérateur autour du 
développement durable.

Grâce à l’effort d’information, de participation 
et d’implication des parties prenantes à cette 
approche transversale, ces journées nous ont 
permis de ramasser près 1,8 tonnes de déchets 
avec le concours de 1083 participants.

Fort de ce succès, Néolia organise sa 
« 3e Green Week » en 2019.  

Notre Eco-médiatrice sera au cœur du 
quartier Palente-Orchamps pour assurer une 
permanence afin de répondre aux questions 
des habitants et de nombreuses activités vous 
attendent : animations autour des ateliers de 
sensibilisation aux écogestes, le tri, la mobilité 
verte, le gaspillage alimentaire, la biodiversité, 
les compteurs communicants Linky...

Rendez-vous square Debussy, le mardi 10 
septembre 2019, pour participer à cette journée 
de l’Environnement à partir de 10 h (accueil des 
participants) et à 10 h 15 pour son lancement 
(inauguration et discours).

Préservons notre quartier et notre qualité de vie

Depuis deux ans, notre Association participe au projet éducatif de la 
maternelle Condorcet en accueillant les élèves dans notre jardin partagé.

Quel plaisir de voir nos petits écoliers se rendre vers nos potagers, chaussés 
de leurs plus jolies bottes ! Quelle chance aussi pour nos bénévoles de leur 
partager leur passion en leur apprenant quels sont les fruits, les légumes et 
les diverses plantations qui composent les parcelles, en les faisant participer 
à la semée des graines à la bonne saison et en constatant l’intérêt que 
portent les enfants à ce sujet. Les plus grands en ont même créé un album 

illustré, avec l’aide de l’équipe enseignante et qui a été présenté pour la Fête 
du Livre en mai dernier !

De nouveau, cette année, nos jardiniers en herbe viendront arpenter 
les allées du jardin pour gratter le sol avec les petits râteaux, arroser les 
plantations et bien sûr se régaler des succulents fruits et légumes qu’ils 
auront plantés et cueillis.

Céline

Partager un jardin permet de transmettre des gestes aux enfants de notre quartier. Des leçons de sciences naturelles en direct !



L’impression c’est notre passion !
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Retour sur les activités de l’association

 Vide-greniers ....................................

Le dimanche 23 juin, l’Association de Palente organisait, sur l’espace 
Condorcet, son 12e vide-greniers. De nombreux exposants (record battu, 
nous avons dû refuser du monde faute de place), un public important 
surtout le matin, venu des deux rives du Boulevard et un temps superbe 
qui incitait à la déambulation, à la discussion et à la fréquentation de la 
buvette…
Les participants étaient satisfaits, autant les vendeurs que les acheteurs.
Une bien belle journée, une animation attendue dans le quartier, à 
renouveler, bien sûr l’année prochaine !

Roger

Sur les pas de Courbet ........................
dans la vallée de la Brème
C’est sous un soleil radieux que les randonneurs sont partis toute une 
journée pour découvrir les beautés naturelles de la région de la Loue. Un 
circuit de 16 km, concocté par Jacques les attendait. Ils purent admirer : 
ravins, tunnel de la voie ferrée désaffectée, cascades, belvédères surplombant 

Bonnevaux le Prieuré, apprécier la fraîcheur de la grotte du Mont Plaisir 
avec son élevage de truites qui firent la joie de certains. Sans oublier le 
fameux puits de la Brême qui présente une singularité de fonctionnement ; 
il se remplit par période de crue, devient émissif pour se verser dans la 
Brême.
Les randonneurs ne rencontrèrent pas Courbet, mais ils purent découvrir 
les sites peints par lui, il y a 200 ans.
Encore une belle sortie ! Merci à notre guide.

Marcel

Une sortie écologique et culturelle......
en Alsace
Les membres de l’Association sont partis toute une journée en commençant 
par la commune d’Ungersheim (2400 habitants) « classé village en 
transition ». Monsieur Jean-Claude MENSCH, maire du village fit une 
présentation des 21 projets concernant le développement durable. Ils 
traitaient de l’indépendance énergétique (solaire et chaufferie à bois), de 
l’habitat participatif et bioclimatique, de la biodiversité, de l’autonomie 
alimentaire, de la suppression des intrants, de la création d’emplois…

Tous ces projets ont été mis en place dans un esprit d’autonomie intellectuelle 
et de démocratie participative en impliquant les habitants de tous âges et 
validés par un conseil citoyen de 50 personnes. Malgré ces multitudes de 
projets bénéficiant de subventions de l’Europe et autres collectivités, les 
impôts locaux n’ont pas été augmentés depuis 10 ans et le village fait des 
économies dans beaucoup de domaines. Tous nos compliments à Monsieur 
le Maire qui a su transmettre cette responsabilité collective qui nous attend, 
en passant « du choc des civilisations » à la fraternité, la liberté, l’égalité, la 
laïcité, la citoyenneté, etc.
Nous remercions vivement Monsieur le Maire pour son accueil et le temps 
qu’il nous a consacré.
Ensuite nous partîmes à l’écomusée pour un repas traditionnel et la 
visite des différents sites fort intéressants. Le groupe terminera la journée 
par la visite de la cave du Vieil Armand et découvrit 13 cépages sous les 
commentaires d’un chef de cave très compétent et apprécié par tous.
Voilà une journée bien remplie avec plein de souvenirs à méditer !

Marcel

Rencontre enrichissante avec le maire d’Ungersheim.Le groupe pose, en l’absence de Courbet, pour le photographe.
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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 12 septembre à partir de 17 h

Vous êtes cordialement invités à participer au 
lancement de la saison 2019/2020.
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 16 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 €

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
Venez coudre librement. Échange d’astuces 
entre participant(e)s.
Tarif pour l’année : 30 €

ATELIER CUISINE
Mercredi de 17 h à 19 h — tous les 15 jours
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

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 CRÉATIF
Jeudi de 15 h à 17 h
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 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 : 15 €

ATELIER THÉÂTRE
Samedi de 10 h à 11 h 30
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 de la même famille

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 », 
récolter et partager.
Tarif pour l’année : 20 €

Coordonnées de l’association

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

Inscription ou renseignement

( )

MAIS AUSSI…
Jeudi 19 septembre de 17 h à 19 h
Formation « La Ferme à Palente : 

commander sur Internet » 

Les lundis du 16 septembre au 14 octobre et 
du 4 novembre au 09 décembre

Arts plastiques « De la terre au Feu »
Atelier animé par Eva Marty-Sidibé, 

artiste professionnelle.

Les 23 et 30 septembre et 1er octobre
Formation « utilisation d’une tablette »

Vendredi 22 novembre
Soirée dégustation de vin.

Samedi 7 décembre
Repas d’automne.
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