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Édito
Et Corona arriva ...

À l’heure où nous bouclions ce trente et 
unième numéro, la crise sanitaire frappait 
notre pays avec l’entrée en vigueur du 
confinement. Cette Parenthèse devait être 
distribuée la première semaine d’avril ! 
Il fallait donc attendre.
Comme vous le verrez, nombre d’animations 
prévues par notre association et par nos 
partenaires ont été reportées ou annulées. 
C’est ainsi.

Qui pouvait imaginer que 2020 allait nous 
mettre en quarantaine !

Il est trop tôt pour tirer les enseignements 
de cette crise. Mais il est évident que 
demain ne pourra plus jamais être 
comme hier. Nos politiques, de tous 
bords confondus, nos responsables 
d’entreprises et économiques doivent tirer 
les enseignements des erreurs passées et 
mettre une fois pour toutes l’être humain 
au centre de nos décisions et de nos 
problématiques. Cela ne peut plus être 
autrement.

Néanmoins, il faut garder l’espoir du retour 
à une vie « normale ». L’Humanité a connu 
de nombreuses épidémies par le passé. Elle 
a toujours su trouver les solutions pour les 
combattre. Il n’y a pas de raison qu’il puisse 
en être autrement.

Pour revenir à notre quartier, je ne peux 
qu’être fier des élans de solidarité qui se 
sont créés, ici et là, pour aider ses voisins, 
ses amis, ses anciens.

L’Association de Palente a, dès le début 
du confinement, mis en place une relation 
de proximité avec les plus anciens. Elle 
a participé activement à la fabrication de 
masques destinés aux personnels des 
commerces de proximité, des bénévoles et 
des adhérents qui en faisaient la demande.

Le tissu associatif a toujours pris sa part 
pour que les solidarités existent dans notre 
quartier. 

L’Association de Palente sera toujours au 
Rendez-vous pour les faire connaître et les 
développer.
Jean-Pierre Andreosso

Les mois de novembre et décembre 2019 nous semblent bien loin, pour autant les anima-
tions de la fin d’année dernière ont réuni beaucoup d’adhérents et mobilisé de nombreux 
bénévoles. 
La soirée dégustation de vins, autour du Beaujolais, aura rassemblé plus de cinquante per-
sonnes. Notre viticulteur et partenaire, la maison Dupeuble, a offert la possibilité de déguster 
la gamme très large de leurs produits. 
Le repas d’automne aux couleurs de la Saint-Nicolas et de Noël a accueilli une cinquantaine 
d’adhérents. Les plats toujours aussi appréciés, confectionnés en interne, ont été agrémen-
tés par un quizz sur le thème de la connaissance de la Franche-Comté.
Et comme l’histoire se répète souvent, 2020 a repris avec le traditionnel repas des Anciens 
(encore un repas diront certains) et le tirage de la galette des Rois.
Se rencontrer, s’écouter, découvrir et s’amuser sont les composantes de ces trois anima-
tions. Elles reflètent l’esprit de notre association.

Alors n’hésitez pas, l’Association de Palente vous attend !



Il était une fois
La merveilleuse histoire 
du livre de Palente
Un cahier devenu un livre !
Ce cahier est né en 2005 à l’occasion des Journées du 
Patrimoine de 2006 et 2007.
À cette époque nous étions impliqués au conseil de 
quartier « Palente Orchamps » avec Marcel Hoeuillard, 
Jean-Pierre Andreosso, Michel Jeannin, Jean-Marie 
Keller et moi-même.

Une proposition est faite : « Et si on s’inscrivait aux 
Journées du Patrimoine ? » Tout naturellement, on 
s’oriente vers l’histoire du quartier, Palente le village, 
LIP, le château malheureusement disparu, la cité.
De mon côté, prenant goût à la face méconnue de 
l’Histoire, je faisais des recherches généalogiques. 
Que faire de mes trouvailles ? Trier, classer, commenter 
les photos, documents et articles de journaux et voici 
"mon cahier" avec son titre "Histoire d’un quartier". 
On est en 2005.
Avec la préparation de ces journées, suivies de bien 
d’autres, le cahier prend beaucoup d’importance.
Il s’étoffe de nouveaux documents et de belles photos. 
On s’appuie sur lui et c’est l’idée d’un livre qui apparaît. 
Rien ne finira au fond d’un tiroir oublié.
Mais pour réaliser un livre, il est nécessaire de faire 
partie d’une association. Depuis longtemps elle existe, 
c’est l’« Association de Palente-Village ». 
Aussitôt, nous sollicitons tous les responsables 
et adhérents et Jean-Pierre Andreosso s’investit 
complètement en devenant Président  ! 
Le petit groupe se lance dans l’aventure, parce que 
c’est vraiment une aventure ! 
Très vite nous rejoignent Roger Chipaux, Michelle 
Rollet, qui sont du village, Michèle Écarnot-Bauer
qui, enfant avec sa famille, habite la première 
maison "Castor" de la cité.
Avec les visites nombreuses aux anciens qui se 
souviennent et racontent. Une fois par semaine, 
pendant quatre ans, les réunions se déroulent, 
fidèles et efficaces avec toujours gourmandises et 
bonne humeur (enfin presque !). 
Tout se passe dans l’ancienne école communale, 
siège de l’Association au 17 chemin de Palente.
Et, en ce jour de novembre 2011, 
Jean-Pierre dépose devant chacun de nous et nos yeux 
admiratifs, un TRÈS BEAU LIVRE tout en couleur 
et papier glacé, c’est « PALENTE AU FIL DU TEMPS ».

René LAVILLE

Palente-Orchamps, l’Art mis en boîte

Connaissez-vous vraiment Palente-Orchamps ? 
Prenez-vous le temps d’observer chaque détail, chaque évolution de nos rues, 
parcs, écoles, lieux de vie ?

Ces photos ont été prises dans votre quartier. Avez-vous une idée de l’endroit ?
Réponse dans le prochain numéro.

Palente - D’hier à aujourd’hui
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Des idées et des pratiques

•  Limiter les emballages, en favorisant 
l’achat de produits en vrac directement 
dans des contenants réutilisables 
(sacs, bocaux, etc.), en privilégiant les 
écorecharges (lessive par exemple) ou en 
fabriquant soi-même ses produits de tous 
les jours. 

•  Éviter le gaspillage alimentaire, 
en achetant en moindre quantité et en 
apprenant à cuisiner les restes.

•  Allonger la durée de vie des objets en 
les réparant ou leur donner une seconde 
chance en achetant d’occasion. Si vous 
souhaitez vous en débarrasser, vous 
pouvez également en faire don, comme 
par l’intermédiaire de site Internet de type 
donnons.org ou les revendre. 

•  Éviter l’achat et l’utilisation d’articles 
jetables comme des lingettes, sacs en 
plastique, vaisselle en plastique, bouteilles 
d’eau… et opter pour des solutions 
réutilisables. 

•  Boire de l’eau du robinet. 

•  Réduire sa consommation de papier 
en imprimant recto-verso, en réutilisant 
le papier en brouillon et changer les 
mentalités en refusant la publicité grâce 
aux autocollants “Stop pub” sur votre boîte 
aux lettres.

•  Diminuer son empreinte numérique : 
les déchets existent aussi sur Internet, 
et l’empreinte du numérique ne cesse de 
grandir et va bientôt dépasser celle de 
l’aviation. On peut limiter son impact en 
réduisant le visionnage de contenus vidéos 
en ligne (emprunt DVD en médiathèque, 
visionnage en commun chez des ami.e.s...), 
supprimer ses vieux emails, utiliser des 
marque-pages pour accéder directement 
à ses sites préférés, collaborer en ligne 
sur des documents pour éviter l’échange 
de pièces jointes (puis les supprimer et 
stocker sur disque dur ou clé USB)...

Vous avez besoin des versions papier de 
documents administratifs. Vous êtes comme 
beaucoup de personnes, vous n’arrivez pas à 
« lire » à l’écran... Vous souhaitez conserver 
des documents papier de vos relevés de 
banque ou de Sécurité Sociale.
Les imprimantes à jet d’encre ont une durée 
de vie limitée, leurs cartouches se vident 
rapidement, coûtent cher et ne parlons pas 
des emballages.

La solution est d’investir dans une imprimante 
laser noir et blanc.
Désormais, ces imprimantes sont à un tarif 
égal, voire inférieur à celles à jet d’encre 
(modèles HP pour moins de 100 euros).

Surtout, le prix des cartouches fait la 
différence. À jet d’encre, compter entre 50 
et 60 euros pour une capacité d’impression 
de 350 pages.

Les cartouches laser coûtent le même prix, 
mais pour imprimer 1 600 pages soit près 
de 5 fois plus... et elles sont recyclables. 
Et sur la durée, les imprimantes laser sont 
prévues pour imprimer 10 000 pages par 
mois pendant au moins 5 ans...
Pour imprimer des photographies, rendez-
vous chez un photographe avec une clé USB, 
cela sera moins cher, de meilleure qualité et 
vous soutiendrez un commerçant...

Pas de limites pour limiter...              Gérer ses achats pour moins jeter

Besoin d‘imprimer à tout prix ?

Fabrication 
de lessive "maison"

• Ingrédients : 
- 1,8 l d’eau ;
-  120 gr. de copeaux de savon de Marseille 
ou de savon d’Alep (ou râpez votre bloc de 
savon) ;

-  120 gr. de bicarbonate de soude ;
-  100 gr. de cristaux de soude ;
-  1 contenant adapté.

• Les étapes
-  Dans une grande casserole, portez l’eau à 
ébullition ;

-  Retirez du feu puis ajoutez le savon en 
copeaux ;

-  Mélangez quelques instants jusqu’à ce que 
le savon soit bien dissous ;

-  Laissez refroidir quelques minutes, puis 
ajoutez le bicarbonate de soude et les 
cristaux de soude ;

-  Mélangez puis transvasez dans votre 
contenant.

N’oubliez pas, lorsque vous réalisez ce type 
de recettes, de stériliser dans l’eau bouillante 
votre contenant final et vos ustensiles 
pour une meilleure hygiène. En cas de 
réaction corporelle, stoppez immédiatement 
l’utilisation du produit.

Retrouvez d’autres recettes en ligne sur la page 
Facebook de Zéro Déchet Besançon et téléchargez 
d’autres astuces sur consommonssainement.com 
> les astuces du quotidien

Bon à savoir
Les associations Trivial’ Compost et Zéro 
Déchet Besançon organisent tout au long 
de l’année des ateliers sur les thématiques 
de l’écocitoyenneté (ateliers zéro déchet, 
fabrication de produits ménagers, jardinage 
au naturel…). 
•  Trivial’ Compost, Solutions de compostage 

urbain et promotion d’éco-gestes >  
www.trivialcompost.org

•  Zéro Déchet Besançon, Promotion de la 
démarche «Zéro Déchet - Zéro Gaspillage» 
Page Facebook>ZeroDechetBesancon, que 
nous remercions pour sa participation à la 
réalisation de cet article.

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

Limiter ses déchets pour préserver l’environnement, sa santé et son porte-monnaie, 
c’est possible ! La Parenthèse vous propose quelques gestes simples qui permettent 
de diminuer la quantité de déchets que l’on produit au quotidien, chez soi.



Vivre dans notre quartier

Lieux de vie remarquables50 printemps pour les Lilas !

Belle occasion pour inaugurer notre nouvelle 
rubrique consacrée aux « lieux de vie remar-
quables » de Palente que de souhaiter un bon 
anniversaire à la Résidence Autonomie située 
au 7, rue des Lilas. 
En rencontrant Mireille Tilagone, directrice, 
nous avons vite compris que le poids des 
ans n’avait pas de prise sur cet établisse-
ment, ce qui est plutôt de bon augure pour 
les quelques 70 résidents qui y vivent.

Enraciné dans le paysage de Palente, depuis 
le 1er avril 1970, ce lieu de vie permet à nos 
seniors de trouver un environnement sécuri-
sé pour vivre le plus possible en autonomie 
tant que leur santé le permet.

Il existe 5 établissements de service public du 
même type, gérés par le CCAS de Besançon.

Le « nôtre » est très prisé, notamment par les 
Palentais, à tel point que 90 % des résidents 
ont un lien direct avec le quartier : soit ils en 
sont issus, soit ce sont leurs enfants qui ha-
bitent à proximité. L’esprit « Palente-village » 

est donc une vraie composante de l’am-
biance qui règne dans les 70 appartements 
et les lieux de vie commune proposés, ce qui 
n’est pas pour nous déplaire à la Parenthèse !

Qui dit « village », dit accès de proximité au 
commerce, à l’église, la pharmacie, au mar-
ché, aux moyens de locomotion, aux profes-

sionnels de santé, et c’est bien tout cela que 
les résidents apprécient de trouver quasi-
ment à leur porte.
Esprit « village » veut dire aussi « rencontres » 
et solidarité ; et là il faut bien avouer que « les 
Lilas » jouent le jeu en ouvrant l’établissement 
à qui veut bien pratiquer l’art de la visite ! 
L’équipe d’animation a à cœur d’accueillir, 
les écoles du quartier, les associations, les 
bénévoles pour de la lecture partagée, des 
cours d’informatique et même des commer-
çants qui viennent faire des livraisons à do-
micile. Oui, « les Lilas » sont ouverts et pas 
seulement au printemps !
Il n’est pas rare enfin que le jardin soit parta-
gé avec les habitants du quartier dès que les 
beaux jours arrivent (lilas obligent...).

À nous, Palentais, de venir de temps en 
temps pour rencontrer nos anciens et profi-
ter du « bien vivre ensemble » que la dizaine 
d’accompagnants salariés insufflent dans ce 
lieu idéalement situé au centre du quartier.

Et qui sait ? Peut-être qu’un jour notre « projet 
de vie » se construira autour du slogan des 
« Lilas », vivre du lien dans un lieu sécurisé et 
dans la liberté d’un chez-soi.
Pour finir, juste un p’tit clin d’œil à Geneviève 
qui ne rate pas une occasion pour proclamer 
haut et fort : « Les Lilas c’est formidable ! ».

Denis.

ALEDD et Les Tookets ! 
Association pour le Lien L’entraide et le Droit à la 
Différence

Pour l’année 2020, ALEDD est éligible aux Tookets, un dis-
positif mis en place par le Crédit Agricole.
Toutefois, trois prérequis sont nécessaires pour reverser 
vos Tookets à l’association ALEDD (100 Tookets = 1€) : 
- Être client au Crédit Agricole
-  Détenir une carte bancaire sociétaire et/ou un livret so-
ciétaire au CA

-  Communiquer votre adresse mail à votre conseiller du CA

Vous les gagnez en réalisant des achats, en épargnant, en 
participant à des jeux-concours, grâce à votre employeur, 
etc. N’hésitez pas à contacter votre conseiller du Crédit 
Agricole pour en savoir plus. 

Et ce n’est pas tout ! Même la table est ouverte ! 
En s’y prenant 2 jours à l’avance, chacun peut venir partager le repas de midi 

avec les résidents. Autonomie ne veut pas dire repli sur soi loin de là.( )

Une idée cadeau 
pour la fête des mères 
ou la fête des pères. 

Pensez-y ! 

Palente au fil du temps 
est toujours disponible à la vente au prix exceptionnel de 15 €.

Au siège de l’Association 17, Chemin de Palente 25000 Besançon 
mardi de 9 h à 12 h,  jeudi de 17 h 30 à 19 h et vendredi de 14 h à 19 h.



Si on partait à la découverte des talents du quartier ? 

L’association L’Arc en Ciel

Vivre dans notre quartier

Nous sommes certains que notre quartier de Palente-Orchamps re-
gorge de nombreux talents et la Parenthèse aurait bien envie de vous 
les présenter ! Pour ce premier épisode, 
nous l’espérons, d’une longue série, nous 
avons rencontré Alexandre, nommé Alex, 
habitant de Palente avec sa famille depuis 
près de 3 années et dessinateur dans 
l’âme.

Au cœur de l’espace de vie de son appar-
tement, un bureau accueille un ordinateur 
devant lequel s’enchevêtrent des encres 
aquarelles, quelques pinceaux, des cro-
quis et des carnets colorés de plusieurs 
nuances. Ce bureau, c’est celui d’Alex.
À 43 ans, cet autodidacte manie le crayon 
et les encres depuis son plus jeune âge. 
« Ce n’est pas une passion, cela fait partie 
de mon ADN ! » souligne-t-il. De son premier 
souvenir d’un gâteau d’anniversaire dessiné en CP et, de mémoire, 
très apprécié de son enseignante, jusqu’à ses réalisations actuelles, 
l’artiste Palentais s’exerce à cette pratique au cœur d’un univers mar-
qué par le fantastique et la science-fiction. Il se souvient, lorsqu’il était 
un peu plus âgé : « Avec mon copain Alban, en heures d’études, je 
dessinais des vaisseaux pour jouer ensemble à Star Wars ».
Puis, l’époque de l’adolescence a définitivement scellé sa vocation, 
notamment grâce à la découverte des ouvrages de Michael Moorcock 
(La Légende de Hawkmoon) et de ce monde chimérique illustré, si par-
ticulier. « J’étais captivé par les illustrations. Ma décision était prise. 
Je voulais créer des choses comme ça ! ». Son parcours de vie et sa 
personnalité le conduisent à apprivoiser le croquis aussi comme « un 
moyen de communiquer et de faire rigoler les copains de lycée. C’est 
à cette période que je me suis rendu compte que le dessin possédait 
un véritable pouvoir d’influence », précise-t-il. 
Doté d’un imaginaire très fertile, il s’exerce sans relâche et affine sa 
technique en s’inspirant des comics américains et de ces différents 
univers de fiction qui le fascinent. Bien plus tard, alors qu’il suivait 
des cours de dessin à l’Asep à Besançon, sa rencontre avec l’artiste 

japonais Issao Takahashi lui fera comprendre la nécessité d’être la-
borieux pour maîtriser finement la discipline. « Pour l’anecdote, alors 

que j’étais fier de lui présenter une réalisa-
tion qui me semblait aboutie, il m’a répondu 
avec sagesse : c’est bien. Il faut le faire en-
core 1000 fois ! ». 
Partagé entre l’idée d’en faire son métier 
ou de conserver le dessin en une pratique 
de loisirs, Alex continue ses efforts, jusqu’à 
exercer en tant qu’artiste indépendant. Ce 
statut lui aura ainsi donné l’occasion d’il-
lustrer des jeux de société, couvertures 
de livres et autres pochettes de disques. 
Équipé d’un bagage d’études parallèles à 
sa vocation, il a depuis ouvert son champ 
d’activités professionnelles. Le dessin ne l’a 
cependant jamais quitté. 
D’ailleurs, il revient aujourd’hui à ses pre-
mières amours scientifiques, juste pour le 

plaisir, avec la création d’une série de portraits de… robots ! Avant 
d’effleurer le grain de ses mines carbonées, Alex opère un travail de 
recherches minutieux sur le parcours imaginaire de ses machines de 
prédilection. Une fois encrée, la mise en scène est ensuite numérisée 
et partagée sur Internet.
À l’image de son bureau, l’illustrateur mêle désormais le contact du 
grain et des textures à celui du monde digital, pour le plaisir des 
adeptes, des inspirés et des curieux.

Elle est née en juin 1992 à l’initiative de Sœur Christiane avec Marie 
BESANÇON et Abdelaziz KOUSSOURI, président depuis le début.

Pourquoi donc le nom « L’Arc en Ciel » ?
On pense inévitablement au combat de Nelson MANDELA contre 
l’apartheid à la même époque, car les trois fondateurs ont eu, comme 
lui, le souci de réunir dans la convivialité et l’amitié tous les habitants 
du quartier, quelles que soient leurs ethnies, leurs religions, leurs si-
tuations sociales…

Notre devise résume le projet et se perpétue encore aujourd’hui : 
Mieux vivre ensemble dans le quartier.

Autour de Christiane, Marie et Aziz, un groupe de bénévoles actifs 
animé par Annie et Alain SPRINGAUX, a voulu associer les résidents 
des quartiers Palente et Orchamps pour supprimer la frontière factice 
que créa le boulevard et surtout sortir les personnes de leur quotidien 
en leur proposant des animations diverses tout au long de l’année.

En 28 ans, le noyau dur de l’association s’est modifié par les départs 
et les arrivées de nouveaux bénévoles ; aujourd’hui ce sont 10 à 15 
personnes qui s’engagent ensemble au maintien de l’idée première 
de faire se rencontrer dans la bonne humeur et le partage, tous les 
habitants cloisonnés dans les barres de HLM.

C’est ainsi que, comme par le passé, les activités proposées 
cherchent à ouvrir le plus grand nombre de nos concitoyens vers 
d’autres champs d’intérêt divers.

Depuis 2019 et tous les deux ans, nous proposons une formation au 
secourisme avec obtention du diplôme afin que tous nos habitants 
puissent bénéficier d’une formation pour les aider en cas de situation 
à risque. 10 personnes sont titulaires du diplôme de secouriste.

Nous travaillons aussi avec les autres associations du quartier soit 
en les invitant dans nos manifestations (vide-grenier), soit en agissant 
avec elles lors de leurs animations.

Ce sont 130 familles qui adhèrent à notre projet, 1300 personnes 
qui participent à nos animations et 3000 à 4000 Bisontins et Grands 
Bisontins lors des vide-greniers.

Comme toutes les associations, nous sommes confrontés au vieillis-
sement de nos bénévoles et nous attendons avec beaucoup d’espoir 
que les jeunes viennent nous apporter leur soutien, leur dynamisme, 
leurs idées nouvelles pour que l’IDÉE originelle puisse se perpétuer 
dans le temps.

Découvrez le monde imaginaire d’Alexandre
Sur Internet : https://www.alex-illustrateur.net

Page Facebook : Alex-Illustrateur
Instagram : alexillustrateur

Pratiques artistiques diverses ou encore talents insolites, vous exercez 
une discipline d’une main de maître ?  Profitez d’un espace dans 

notre journal pour le mettre à la lumière de nos voisines et voisins !
Contactez l’Association de Palente.( )



Vivre dans notre quartier

Le Bibliobus
Retrouvez le bibliobus de la ville de Besançon 
dans votre quartier deux fois par mois, les 
mercredis de 10 h 30 à 12 h. Nous sommes 
stationnés Place Olof Palme aux dates sui-
vantes : 13 mai, 27 mai, 10 juin et 24 juin.
Et si vous profitiez également de la graino-
thèque du bibliobus ?
Dès le 21 mars, nous vous proposons 
d’échanger des graines gratuitement, dans 
un esprit de partage. Seule contrainte : les 
graines déposées sont naturelles non hy-
brides et issues de culture sans engrais 
chimiques. Empruntez également des docu-
ments pour vos jardins, terrasses, balcons.

La bibliothèque est gratuite et ouverte à tous 
et toutes.

La CLCV 
Consommation Logement et Cadre de Vie
Elle accompagne ses adhérents dans leurs 
litiges. 
La CLCV de Besançon, en 2019, a permis 
d’économiser 13 670 € pour ses adhérents, 
dans le cadre de la résolution de leurs litiges, 
et c’est :
-  1620 appels téléphoniques et 2735 
courriels reçus

-  80 dossiers traités par le service juridique
-  146 interventions directes auprès des 
bailleurs sociaux par les représentants des 
locataires

-  153 personnes reçues lors des rendez-
vous juridiques et permanences dans les 
quartiers

-  400 heures de permanence juridique
-  1288 heures d’ouverture des bureaux au 
public.

Pour tout renseignement :
CLCV 5 rue Berlioz 25000 BESANÇON
03 81 80 32 96 / besancon@clcv.org 
facebook : CLCV Besançon

Pas toujours évident de rencontrer de nou-
velles personnes… 
Le jeudi, de 14 h à 16 h, des bénévoles vous 
accueillent à la MJC Palente pour partager un 
temps, un café, discuter, faire un jeu. Régu-
lièrement nous nous retrouvons autour d’une 
recette à réaliser et à déguster ou bien une 
sortie pour découvrir le patrimoine de la Ville. 
Convivialité et partage sont les maîtres mots 
de ce temps de rencontre, où chacun peut y 
proposer un petit plus s’il le souhaite !

Rencontres 
interculturelles

MJC 
Aide à la dématérialisation
Les démarches administratives sur Inter-
net sont désormais une étape obligatoire 
pour bien des droits (ou devoirs !) sociaux : 
retraite, RSA, impôts, Parcoursup, REN-
DEZ-VOUS à la CAF… Mais nous ne sommes 
pas tous à l’aise avec l’informatique ni avec la 
langue française, encore moins avec les sites 
administratifs. C’est pourquoi la MJC Palente 
accueille dorénavant une « borne informa-
tique » qui permet d’avoir accès aux sites ins-
titutionnels. Il est possible de créer une ses-
sion individuelle sécurisée où déposer des 
documents personnels. Et si la navigation 
Internet ou bien la réalisation des démarches 
en ligne est compliquée : vous pouvez être 
assisté par des bénévoles ou volontaires en 
service civique. 

Pour un accès accompagné ou une 1ère 
visite : venir le mardi ou mercredi de 14 h à 
16 h ou jeudi et vendredi de 9 h à 12 h. Vous 
pourrez ensuite avoir accès à votre session 
personnelle de manière autonome. 

Inauguration de 
la Place Olof Palme 

Annulée. Report non communiqué à ce jour.

La Jeunesse de Palente 
La Jeunesse de Palente existe depuis 1956, 
dans le quartier elle est située au Cadran, 
salle Abbé Manche, rue de la Corvée

Nous encadrons des jeunes filles dès l’âge 
de 7 ans en gymnastique artistique et par-
ticipons aux différents concours, au niveau 
départemental, régional et national, organisé 
par la Fédération Sportive et Culturelle de 
France (FSCF).

Une section gym détente hommes a été 
créée en 1983 et se retrouve tous les mer-
credis.

Nous recherchons actuellement une anima-
trice bénévole pour encadrer un groupe de 
gym détente dames.

Renseignement au 03 81 88 30 30.

ANNULÉ
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Animations du quartier

Rêves Party et la Kermesse des Rêves
Comme vous pouvez vous en douter, l’édition de la Fête du livre 2020 ne pour-
ra pas avoir lieu. C’est étrange de se dire qu’une manifestation puisse être mise 
entre parenthèses au bout de 28 années sans discontinuité... Ce projet revien-
dra en 2021, avec le même thème « RÊVES PARTY». L’équipe de bénévoles et 
de salariés associés au projet continue de rêver, d’imaginer des projets plus 
forts, encore plus ancrés à la fois dans la réalité et l’imaginaire, avec la pré-
sence de nombreux groupes et écoles du quartier, de la Ville et de l’Est bisontin... 

Les nouvelles idées fusent pour envisager l’édition 2021 et de nouveaux rêves sont 
déjà en ébullition !

Nous vous invitons à vous rendre sur la page FaceBook de la Fête du Livre 
(https://www.facebook.com/Fête-du-livre-Jeunesse-de-Palente-Besançon), 
vous pourrez suivre des lectures de livres et des spectacles.

Garder et maintenir le 
lien avec tous ! 
« Avec la crise sanitaire, 
la vie continue à la MJC de Palente ».

Une quinzaine de bénévoles appellent 
des seniors ou personnes isolées fra-
giles, afin de maintenir un contact, 
d’échanger et de permettre un lien so-
cial malgré tout. La MJC est en contact 
avec la Maison des Seniors, le CCAS et 
Néolia, qui orientent des personnes qui 
souhaitent être appelées.

À l’approche des vacances de Pâques, 
la MJC Palente devrait bouillonner. Crise 
sanitaire oblige, le lieu est anormalement 
vide. Pour autant, la solidarité s’organise 
avec les équipes de bénévoles prêtes à 
se mettre au service des plus en difficulté 
et par l’implication de salariés fonction-
nant en télétravail, assurant ainsi la coor-
dination de ses missions. « La chose 
la plus importante, c’est garder et 
maintenir le lien avec tous » explique 
Muriel Cuenot, une salariée en charge 
notamment de l’école de musique. 

Un lien important est l’accompagnement 
à la scolarité. D’ordinaire, les bénévoles 
et les salariés aident les élèves (des 
collégiens en majorité) aux devoirs. En 
moyenne, ils sont 140 enfants par se-
maine à venir à la MJC. Faute d’accueil 
physique, l’aide se fait actuellement par 
visioconférence ou téléphone.

La fête du Livre                                                    annulée

Facebook « APO »    Animation Palente Orchamps

Afin de faciliter la communication sur les évènements dans le 
quartier Orchamps-Palente, ALEDD a créé une page Facebook 
intitulée « Animation Palente-Orchamps ». Celle-ci regroupera 

toutes les animations organisées sur le territoire, en collabora-
tion avec les associations et les institutions du quartier. 

Pour découvrir la page, voici son adresse : https://www.face-
book.com/AnimationPalenteOrchamps/

ANNULÉES – REPORTÉES EN 2021
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La Ferme à Palente, un drive fermier

Mai 2014 … La Ferme à Palente « ouvrait ses portes » avec comme 
objectifs :

« Un esprit associatif, une économie locale et de terroir, une relation 
de confiance, un savoir-faire avec une priorité pour une production 
raisonnée et raisonnable, un engagement citoyen au quotidien… »

Six années ont passé et « La Ferme » est toujours présente au cœur 
de Palente, tous les jeudis soir.
Notre engagement pour défendre une alimentation saine, respectueuse 
de l’environnement est toujours aussi fort.

Qu’est-ce qui selon vous détermine un bon produit ?
« Son impact social et environnemental. Ce produit est-il payé 

au juste prix à la personne qui le fabrique ? En échange cette 
personne peut-elle vivre de son travail ? Entretient-elle bien, en 
retour, la terre qu’elle devra transmettre un jour à la génération à 
venir ? » (Thierry Marx)

Il nous semble important de conserver cet équilibre et nous 
continuerons à nous y efforcer avec tous ceux qui continueront à faire 
vivre « la Ferme à Palente ».

Pour découvrir nos produits et commander : 
http://www.ferme.palente.fr

Inscription ou renseignement 
Par courrier : Association de Palente

17, Chemin de Palente – 25 000 Besançon

Par téléphone : 09 80 33 78 87

Par courriel : contact@palente.fr

Situé derrière l‘ancienne école Condorcet, siège de notre associa-
tion, le jardin partagé de 6 ares a vu le jour au printemps 2017.

Conçu, construit, cultivé collectivement ce jardin accueille des 
jardiniers amateurs, des enfants de l‘école Condorcet et ceux de 
l‘association ALEED, qui disposent d‘un espace spécialement dédié 
et aménagé.

Cultivées biologiquement de nombreuses variétés de fleurs et de 
légumes se côtoient.

Ce jardin est avant tout un lieu pédagogique d‘échanges, de 
convivialité, de partage, de détente. Mais aussi bien sûr de bonnes 
récoltes, que nous partageons.

Mains vertes ou pas, nous avons besoin de bonnes volontés, venez 
nous retrouver, vous serez les bienvenus.

Le Jardin Partagé de Palente

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.


