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Paulette, une grande Dame nous a quittés

Paulette Guinchard s’en est allée. 
Elle manquera à Orchamps-Palente.

Son investissement sur notre quartier débute en 1973, où 
« Paulette », comme nous aimions l’appeler, est venue auprès 
des LIP pour les soutenir en organisant des concerts, des 
débats, en un mot « animer ».
Députée de la 2e circonscription en 1997, c’est à Palente 
qu’elle choisit d’installer sa permanence. Elle parlait d’un 
« choix affectif ». Elle voulait être au plus près des habitantes 
et habitants. Elle a été à l’initiative de la réflexion pour une 
rénovation « urgente » des Orchamps.
Elle aura animé le Conseil de Quartier de Palente-Orchamps-
Combe Saragosse. Les échanges étaient constructifs. 
Elle apportait un soutien réel et efficace au Conseil de 
Quartier. Elle n’hésitait pas à s’investir auprès des élus de la 
municipalité pour appuyer les projets et les idées émanant 
du Conseil de Quartier. Avec Paulette, la démocratie était 
réelle. Grâce à elle, de nombreuses réunions publiques 
ouvertes aux habitants, étaient organisées autour des 
projets d’aménagement du territoire. Les projets étaient 
concrets. L’aménagement de la place des Tilleuls, en 2003, 
est l’exemple réussi d’une concertation entre habitants et 
élus. 
Son parcours l’amènera très tôt à des responsabilités 
municipales. Cheville ouvrière de l’équipe municipale de 
Robert Schwint, elle était une visionnaire sur les enjeux 
environnementaux : nous étions en 1983 ! Elle a participé 
à l’élaboration des bases de l’intercommunalité, aujourd’hui 
Grand Besançon Métropole.
Inévitablement les responsabilités nationales lui tendaient 
tout naturellement les bras. Son passage dans le 
gouvernement de Lionel Jospin, en tant que secrétaire 
d’État, marquera à jamais la cause des personnes âgées. 
Elle crée l’APA, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, le 20 
juillet 2001. Plus tard et ayant toujours à cœur de défendre 
la cause des aînés, elle met en place des unités de vie pour 
les anciens, plus petites, à dimension humaine.

Son engagement prendra également forme dans la 
coopération internationale, en Côte d’Ivoire, au Burkina 
Faso, au Liban et en Palestine, par la mise en place de 
projets autour de l’eau, de la santé, de l’économie des 
territoires et de la sauvegarde du patrimoine.

Jusqu’au bout de sa vie Paulette aura été une militante 
dynamique. Le choix de son départ est un message fort. 
En rendant publique sa décision de mettre un terme à son 
insupportable maladie génétique invalidante, en rendant son 
dernier souffle par suicide assisté, en Suisse, elle a voulu 
laisser un espoir pour faire évoluer en France la législation 
sur la fin de vie.

Elle avait cette philosophie « qu’une vie doit s’achever 
dignement ».

Comme tu le disais souvent « il faut savoir écouter 
les gens. Car en les écoutant, on a la solution ». 

Adieu Paulette.

Jean-Pierre et Marcel

Édité par 
Association de PALENTE
17 Chemin de Palente
25000 Besançon
www.palente.fr
Mél : contact@palente.fr

Inauguration place des Tilleuls - 5 avril 2003.



Des activités qui ont repris… à distance 

Depuis le 18 janvier dernier, 
plusieurs responsables ont re-
pris le fil de leurs activités avec 
les adhérents mais cette fois-
ci… à distance ! 
Sous l’impulsion des respon-
sables d’activités et du Conseil 
d’Administration, l’Association 
de Palente, qui s’est dotée de 
nouveaux outils numériques 
comme Zoom ou Teamviewer, 
a organisé une reprise des 
activités hebdomadaires à dis-
tance pour pallier le manque 
ressenti par nos adhérentes et 

adhérents empêchés par la crise d’exercer leurs loisirs favoris. 
C’est ainsi que les apprentis informaticiens reçoivent des tutos 
de Maurice qui ne manque pas de les appeler régulièrement 
pour suivre les apprentissages. Parfois, il est amené à leur 
rendre quelques services de dépannage, pour lesquels ses 
interventions et conseils sont rudement appréciés.
Évelyne, quant à elle, est sur tous les fronts créatifs avec ses 
élèves ! 
Le groupe de couturières échange ensemble régulièrement 
par courriel. C’est un moyen apprécié pour des moments de 
« bavardage » sur la vie que mène chacune d’elles pendant la 
période et bien entendu sur les réalisations en cours, avec 
photos à l’appui ! Certaines se réunissent à leur domicile, par 

deux, pour s’exercer à la pratique et réaliser cours en ligne et 
tutos gratuits transmis par Évelyne pour se familiariser avec 
certaines techniques de couture.
Pour les pratiquantes des loisirs créatifs, Évelyne privilégie « la 
livraison » du matériel nécessaire aux créations, soit au domicile 
des participantes, soit en direct pendant les permanences de la 
Ferme à Palente. Le tout est accompagné de conseils et tutos 
de fabrication. C’est ainsi qu’Arlette, Lucie, Éliette et Yvette ont 
pu terminer leurs cadeaux de Noël : boîtes à thés, boîtes à 
mouchoirs... à offrir à leurs enfants, petits-enfants et copines 
et aussi la confection de cartes gourmandes de Bonne Année 
avec des bons chocolats à découvrir à l’intérieur pour des 
vœux doux et sucrés !
Enfin, les cuisiniers et les cuisinières, quant à eux, cliquent sur 
des liens régulièrement transmis par Évelyne sur des blogs de 
cuisine en fonction des produits de saison. Il a été organisé un 
envoi de plusieurs recettes sur le même thème où chacun en 
retour a pu partager sa réalisation, ses trucs et une photo du 
plat. N’oublions pas que l’atelier de cuisine poste des recettes 
« en live » à suivre sur YouTube : Association de Palente, que 
vous pouvez vous aussi tester ! 
L’Association est heureuse d’avoir pu proposer cette solution 
alternative qui rencontre son public. Elle ne saurait remplacer 
les échanges et les moments passés ensemble pour de vrai, 
mais elle aura permis de garder le lien avec les inscrits leur 
permettant de continuer des apprentissages accompagnés, à 
leur rythme et surtout de retrouver cette ambiance de groupe, 
nous l’espérons très vite !                                 Céline

Poème sur le quartier
Orchamps/Palente SUBLIME village dans ma ville
Partageant ses rues entre musiciens et fleurs
Allégorie des roses et espace de nos jeux puérils
Où naît l’amour où voyage même si aptère le cœur  

Tu es verdure où le chant des oiseaux ne meurt
Tels des envols de songes et de douces musiques
Étale ta lueur diaprée et ton printemps baladeur
Que je fasse ma demeure de tes airs mélodiques

De la place d’Olof Palme vers la place des tilleuls
De la rue Hector Berlioz à la rue Maurice Ravel
De l’embaumée rue des roses à l’Allée des glaïeuls 
Maints airs qu’aux rameaux chantent les tourterelles

Besançon peut de toi ô mon quartier s’enorgueillir 
Sport associations bénévolat et réussite éducative
Autant de bagues de roses irisées à tes doigts sertir
Sublime est ton aurore blanche que la lumière avive

Ô Habitants ce qui n’est dans vos poches de vos âmes
Déborde d’amour vu dans vos prunelles sans frontières
J’ai souvent rencontré vos regards où brille la flamme
Du plaisir d’être de votre quartier éternellement fiers

Que ne puis-je mon attachement à ce quartier décrire
Moi qui ai souvent bu l’onde de ses doux murmures
Que d’ineffables mots qui ont des maux hélas à lui offrir
Orchamps/Palente de ces vers je t’offre humble parure

Mosbah

Zoom sur...

Depuis le 1er mars, l’Association de Palente a accueilli Camille 
dans son équipe, en service civique pour une durée de 8 mois 
et nous souhaitons vous la présenter.  

Après une licence Pro Chimie analytique à Besançon, 2 années 
de Prépa Physique-chimie à Dijon et 1 année d’école ingénieur 
de chimie à Mulhouse, Camille a travaillé 3 mois en contrat 
intérimaire dont 2 en laboratoire agroalimentaire. Elle donne en 
parallèle des cours de mathématiques à des collégiens.

Passionnée par ailleurs de photographie, d’écriture, de gui-
tare et de codage informatique, elle a postulé sur la mission 
que nous proposions afin d’« élargir mes horizons pour faire 
quelque chose de différent de la chimie, prendre le temps 
d’approfondir ce qui peut me plaire au niveau professionnel et 
profiter pour découvrir le jardin partagé et le marché de pro-
ducteurs de l’Association, car ce sont de superbes projets ». 

Tant mieux pour l’Association et ses bénévoles qui pourront 
partager leurs expériences tout en bénéficiant d’un soutien à 
raison de 24 h par semaine pour l’animation du jardin partagé 
et du marché de producteurs « La Ferme à Palente », la gestion 
administrative de l’Association, l’animation des ateliers avec 
les écoles et le périscolaire, la préparation et l’animation de la 
Fête du Jardin et l’accueil des enfants de l’association ALEDD.

Jean-Pierre

Bienvenue Camille ! 

(

(



Des idées et des pratiques

Le Jardin Partagé de Palente a confié 
à la SEGPA du collège Proudhon la réalisation 
de son abri jardin. 
Une première rencontre a eu lieu en septembre 2019 au 
collège. L’objectif était de faire connaissance et de présenter 
le projet aux élèves. Ce moment a permis de répondre aux 
questions des élèves et de définir un planning. Par la suite, 
les enseignants ont proposé les projets de plans. Le choix 
a été effectué par les jardiniers. La liste des matériels a été 
établie et les commandes ont été passées par l’association de 
Palente. Les premiers travaux ont démarré en février 2020, 
juste avant les congés scolaires d’hiver.
Puis, Coronavirus est arrivé ! Tout s’est arrêté.

Le projet a repris en septembre 2020, avec les difficultés liées 
à la crise sanitaire et du second confinement. Néanmoins, à ce 
jour, l’abri jardin est en bonne voie. Le planning prévu, pour une 
livraison au mois de juin, est réalisable. Plusieurs visites sur 
place ont permis de suivre la réalisation en cours. 

Ce projet permet la valorisation des jeunes de la SEGPA par 
une réalisation concrète. Il met l’accent sur la notion de la 
relation entre un fournisseur (la SEGPA), un client (l’Association 
de Palente). Il permet au jeune de comprendre le processus 

lié au respect du cahier des charges, des délais, du planning. 
Il met en évidence les notions de demande, de projet, de 
commande, de réalisation, de suivi et de livraison. Les aspects 
pédagogiques apportés par les enseignants accompagnent ce 
dispositif.

L’action du jeune élève et son travail font partie d’un ensemble. 
C’est tout l’enjeu de ce projet.

Jean-Pierre

La SEGPA du collège Proudhon : initiative Abri de jardin

Vélorution Crèche de Palente

La Vélorution  2020 organisée sur le thème des grands 
boulevards a vu 200 cyclistes dont Madame la Maire, traverser 
pour la première fois le quartier des Orchamps.    
 

Pouvant recevoir 25 enfants, la crèche située au pôle des 
Tilleuls a ouvert ses portes début janvier dans un environnement 
moderne et accueillant.    



Des idées et des pratiques

Insert1look : s’habiller utile et solidaire !

C’est souvent par hasard ou par le bouche-à-oreille que l’on 
découvre la friperie solidaire nommée Insert1look, à deux 
pas de notre quartier. Enseigne locale spécialisée dans 
l’habillement, elle est en réalité bien plus.

Créée et gérée par l’association Régie des Quartiers de 
Besançon, la friperie propose à sa clientèle bisontine 
vêtements, chaussures et accessoires de seconde main. Un 
bon plan en la matière, car les pièces présentées s’affichent à 
des tarifs accessibles aux petits budgets ou à celles et ceux qui 
préfèrent alimenter leur garde-robe raisonnablement. D’autant 
que rien ne peut différencier Insert1look d’une enseigne 
classique. Toujours accueillis avec le sourire par Emmanuel, 
encadrant technique et responsable des lieux et des membres 
de son équipe, vous pouvez déambuler dans les différents 
rayons, dénicher des articles de bonne facture, les essayer 
en cabine et bénéficier de remises pour votre fidélité ! Mais ce 
qui ne se voit pas, c’est toute l’économie sociale et solidaire 
qui gravite autour de cet outil d’insertion socioprofessionnelle. 
Consommer prend ainsi un autre sens.

La Régie des Quartiers est une association bisontine qui a 
vu le jour en 1996 en faveur de l’amélioration du cadre de 
vie des habitants de la ville. Support de l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en difficultés, elle propose 
ainsi des emplois autour de l’entretien des espaces publics, 
de l’entretien des voies de tramway de la ville et également 
en périphérie immédiate pour Grand Besançon Métropole. 
Aujourd’hui c’est près de 40 personnes qui œuvrent au 
quotidien pour améliorer notre cadre de vie – notamment 
dans notre quartier d’Orchamps-Palente – et qui bénéficient en 
parallèle d’un soutien social (santé, administratif, juridique) et 
d’un accompagnement dans leur projet professionnel pour une 
insertion durable (formation). 

Constatant que les champs d’actions exploités initialement ne 
permettaient pas vraiment de qualifier du personnel féminin, dû 
notamment aux travaux physiques conduits majoritairement par 
la gent masculine (BTP, petits travaux) et que cela représentait 
un frein dans l’accès à l’emploi par les femmes, l’équipe 
dirigeante a réfléchi à une réponse face à cet enjeu essentiel. 
De là est venue l’idée de créer une structure plus propice à leur 
accompagnement et aux possibilités d’embauches locales. 
Marraine du projet, l’équipe de la friperie solidaire Frip’Vie à 
Montbéliard a permis d’accompagner et de conseiller dans le 
montage du projet en faisant bénéficier de son expérience. 
Insert1look a vu le jour en 2016, 2 route de Marchaux à 
Besançon.

Aujourd’hui, une équipe est chargée du ramassage quotidien 
des vêtements et accessoires déposés dans les 35 points de 
collecte de la Ville (2 personnes), une autre s’occupe du tri et une 
dernière s’attelle en boutique pour le bonheur des clients et des 
clientes (6 personnes à raison de 20 h/semaine). En fonction 
de l’état des pièces et de la saison, elles seront conservées en 
partie pour la boutique, l’excédent réutilisable sera récupéré 
par une entreprise belge spécialisée et les articles dégradés 
seront remis à une association de valorisation textile à des fins 
de recyclage. Objectif : zéro déchet, en évitant l’incinération. 

L’autre objectif atteint – et le principal – est la sortie positive 
et durable des personnes accompagnées dans leur accès à 
l’emploi. Grâce à la confiance donnée et la qualité de formation 
reconnue par plusieurs grandes enseignes comme Kiabi, 
Carrefour, Leroy Merlin ou encore Devianne, le passage par 
la Régie des Quartiers de Besançon, courant de 4 mois à 
2 ans selon les besoins, a permis à une dizaine d’entre elles de 
trouver un emploi pérenne dans la vente avec un CDI à la clé et 
améliorer leur qualité de vie quotidienne.

Vous l’aurez compris, plus qu’une boutique, Insert1look 
remplit ainsi le pari ambitieux de répondre à un 
triple enjeu, celui de l’insertion professionnelle, de la 
consommation raisonnable et de l’environnement. En 
poussant les portes du magasin, vous participerez donc 
à cet élan et nous sommes certains que l’équipe qui la 
dynamise sera ravie de vous accueillir prochainement !

Nous remercions Pascal Tonon, Directeur de la Régie des 
Quartiers pour sa disponibilité quant à la rédaction de cet 
article.

Céline

Avez-vous déjà inséré dans les gros cubes métalliques habillés d’un arbre vert, une 
ancienne paire de chaussures, un pantalon qui vous semblait démodé ou encore un 

blouson trop petit pour votre enfant sans vraiment savoir ce qu’ils allaient devenir ? Si vos pièces étaient 
en bon état, le désencombrement de vos armoires a probablement déjà dû faire un heureux dans la 
boutique de seconde main située en contrebas de l’ancien bowling de Palente. On vous dit tout sur cette 
bonne adresse et cette belle initiative sociale et solidaire.



Le dossier (partie 2 sur 2)

Associations : quel monde d’après ?

• Participer à la vie citoyenne de la commune

Être adhérent à une association, c’est la possibilité d’être 
plus qu’un simple utilisateur d’activités ou de services. Il est 
important de rappeler qu’avec Le Conseil Consultatif des 
Habitants, les Cantines de l’Info, les Cellules de Veille, le projet 
de Ville et les rencontres interassociatives, ces diverses 
actions contribuent au bien commun qu’est la vie citoyenne au 
sein de notre ville. L’interaction association/ville est un moyen 
d’influencer la vie municipale, en particulier sur les projets 
(cf. réaménagement Place Olof Palme), d’y être consulté et 
associé. Alors, s’investir dans une association, c’est en plus, 
participer à la vie démocratique de la Ville et avoir plus de 
poids pour défendre les projets de notre quartier.

•  Les innovations d’aujourd’hui transformeront-elles la 
gestion associative de demain ?

Et bien sûr, la contrainte de fermeture de la période de 
confinement du mois de mars a accéléré de nombreuses 
innovations et a demandé aux associations de s’adapter elles 
aussi, au contexte pour garder le lien avec leurs adhérents 
et pour le maintien de la vie associative (réunion de conseil 
d’administration, réunion d’équipes…). Nous avons beaucoup 
parlé et/ou entendu parler du télétravail, de l’école en ligne 
mais le monde associatif, même réduit en termes d’activités 
à dû s’adapter. Et il l’a fait brillamment comme vous pouvez le 
constater. Aussi, au vu de ces nouveautés dans la gestion des 
associations, doit-on aussi se poser la question de continuer 
ces formats à distance, pour permettre au plus grand nombre 
d’y participer, notamment dans le cadre des Assemblées 
Générales, alors qu’elles sont des espaces de vote et de 
débats pour les projets à mener ?

Quelques innovations :
–  transfert d’appels de la permanence téléphonique, 
–  traitement des litiges et réclamations à distance, 
–  cours en visio sur Internet, 
–  suivi téléphonique des adhérents les plus âgés par des 

bénévoles, 
–  aide à la scolarité par internet par les bénévoles,
–  Assemblée Générale virtuelle le 25 juin 2020 avec 

rapports en vidéoconférence et vote par Internet des 
rapports et du Conseil d’Administration, 

–  Bureau et Conseil d’Administration en audio 
visioconférence, 

–  réunions virtuelles d’équipes (avec Snapchat),
–  inventaire des jeux et mise en ligne pour réservation par 

les familles.

La pandémie Covid-19 risque de transformer profondément 
notre vie associative par sa durée et son incertitude, peut-être 
aura-t-elle même essoufflé quelques bonnes volontés et de 
nombreux adhérents face à ce manque de visibilité. Comment 
faire pour que les acteurs d’aujourd’hui puissent continuer à 
mener des projets divers et de qualité pour leurs voisins et en 
inventer de nouveaux ? 

Ne faudrait-il pas aborder ce sujet entre les associations et 
partenaires du quartier et apporter, ensemble, une piste de 
réflexion, des solutions et des propositions ? 

Nous laissons ces questions ouvertes alors n’hésitez pas à 
nous faire part de vos idées et à participer à la vie de notre 
quartier !

Jean-Pierre, Denis, René, Céline

Dans notre dernier numéro, nous nous posions la question de l’avenir du monde 
associatif en dressant le portrait du tissu associatif et de l’engagement bénévole qui 
compose notre quartier d’Orchamps/Palente. Retrouvez la suite du dossier ! 



Vivre dans notre quartier

Ce n’est pas une valse à deux temps. Encore 
moins une valse à mille temps. Non.

Le passage de ces aéronefs militaires frôle nos oreilles depuis 
plusieurs années sans que nous ayons eu besoin de les inviter 
à faire un tour de piste. Chacun l’aura constaté. Chacun les 
aura entendus. Que cela soit lors de nos sorties quotidiennes, 
de nos travaux dans les jardins ou de nos contemplations 
depuis nos balcons ou de nos fenêtres. Depuis 2018, le rituel 
est immuable, rodé et presque habituel.

Mais ce qui a fait réagir nombre de nos concitoyens ce sont les 
exercices nocturnes de cette fin d’automne et de début d’hiver. 
Exercices se déroulant en début de nuit, où même, fenêtres 
fermées, le bruit, assourdissant, devenait vite incommode et 
insupportable.
Vous avez été très nombreux à nous solliciter 
pour que nous puissions alerter les autorités, 
afin de leur faire part de votre mécontentement 
et d’obtenir des éclaircissements sur ces faran-
doles nocturnes.

Nous avons donc contacté le Préfet, le député 
de notre circonscription, la Présidente du Conseil 
départemental, les Conseillers départementaux, 
la Présidente de notre Métropole et la Maire de 
notre ville. En dehors de cette dernière, tous les 
élus sollicités ainsi que le Préfet ont apporté des 
réponses à notre demande.

• Que retenir de ces réponses ?

Depuis 2018, les autorités sont régulièrement sollicitées sur 
ce sujet. Une pétition a d’ailleurs été lancée et a recueilli plus 
de 2500 signatures à ce jour.
Ces exercices font suite à un accord bilatéral transfrontalier 
signé en 2015 entre la France et la Suisse permettant aux 
deux armées d’effectuer des exercices sur cette zone, appelée 
« EU CBA C25 ». Cet accord définissait, entre autres, des cré-
neaux d’utilisation du lundi au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi 
matin. Ces activités pouvant être prolongées les mardis et jeu-
dis de 20 h à 23 h environ. L’activité aéronautique se déroule 
à basse altitude, dont le plancher dans notre région a été fixé 
à 3000 m, dans des couloirs qui évitent les zones habitées. 

Il s’agit effectivement d’avions suisses (Pilatus PC-21) mais 
pilotés par des militaires français. Ces exercices entrent 
dans le cadre de la formation des jeunes militaires de l’Armée 
française de l’air et de l’espace. La nature de ces avions est 
particulièrement adaptée à l’apprentissage.
Par moment des avions de la base 116 de Luxeuil et des 
aéronefs suisses réalisent aussi des exercices sur cet espace.

La zone « EU CBA C25 » compte parmi les zones les moins 
utilisées au niveau national.

Pour autant il a été constaté une forte activité en août 2018 
(sauf week-end), à raison de 5 h/jour, pour 19 vols de nuit 
d’une durée moyenne de 45 mn dont moins de la moitié ont été 
exécutés après 22 h. 
Cependant l’activité militaire dans cette zone se maintient en 
2019 et 2020 dans une moyenne lissée de 26 h/mois. Une 
des plus basses du territoire national. En 2019 et 2020, les 
aéronefs suisses représentent 5% de l’activité annuelle de la 
zone.

L’Armée de l’air et de l’espace, à la demande de la ministre, 
a mené, dès 2019, des actions pour limiter les nuisances 
sonores par une meilleure répartition géographique des 
missions d’entraînement et pour restreindre les vols à proximité 
de la ville de Besançon.

Il nous est indiqué que la sécurité est au cœur des 
préoccupations de l’armée et que de ce fait, les exercices liés 
à la formation sont nécessaires et les entraînements de nuit 
sont parfois obligatoires.

• Que conclure ?

Nous pouvons comprendre la nécessité pour l’Armée française 
de maintenir un niveau de formation et d’entraînement de nos 
militaires pour assurer la sécurité de notre territoire. C’est un 
fait. C’est son devoir, sa mission.
Nous comprenons également les perturbations que ces 
farandoles répétitives peuvent occasionner chez certains de 
nos concitoyens. Ceci est indéniable.

La difficulté, pour cet exercice, est d’établir un juste équilibre 
entre le bien-être des populations et la sauvegarde de leur 
sécurité.
Mais une chose est certaine, lorsque l’information est donnée, 
les explications énoncées, nous pouvons attendre sans 
problème la fin de la valse à quatre temps, c’est beaucoup 
moins dansant, mais tout aussi charmant.

Jean-Pierre 

Nuisances sonores : quand les avions valsent dans le ciel bisontin



Depuis mars 2020, la MJC a connu un 
changement de direction et nombre de ses 
collaborateurs ont changé.
Rémy Vicarini, le nouveau directeur, est 
arrivé il y a un an, juste avant le début du 
premier confinement. Diplôme d’ingénieur 
en mécanique et microtechnique plus 
doctorat en micromécanique horlogère et 
automatisme en poche, c’est après une 
expérience associative comme bénévole, 
que le déclic s’est opéré chez lui : se 
raccrocher à des thématiques plus proches 
des personnes.
Commencer à manœuvrer un bateau comme 
la MJC en période de crise sanitaire n’est 
pas chose évidente. Ce passage, Rémy a 
su le traverser. Ces premiers mois ont été 
consacrés à la gestion de cette crise et à 
la réorganisation de la MJC. C’est ainsi que 
sont nés trois centres d’activités : le Centre 
Social, le Centre Éducatif et de Loisirs et le 
Centre Culturel. Chaque centre est animé par 
un responsable ayant une gestion pleine de 
son secteur d’activité.

« Garder ce que l’on savait faire et asseoir 
ces projets. Les nouveaux viennent après » 
est la ligne directrice pour les projets. Et là 
on peut dire que les idées ne manquent pas. 

La nouveauté non plus d’ailleurs. Réutiliser 
la salle de spectacle et l’ouvrir davantage 
aux autres publics est une volonté réelle. 
Des idées de conférence sur le principe des 
conférences « Ted’X* », une école de fanfare 
de quartier, une fête de la science, une 
journée sur les médecines alternatives, etc.

Bien sûr « La Fête du Livre » fera toujours 
partie du paysage de la MJC, comme le 
jardin partagé ou d’autres activités bien 
ancrées dans nos mémoires.

Mais la nouveauté s’invite au programme. 
Quoi de plus normal puisque que les travaux 
du Pôle des Tilleuls sont terminés et que 
l’outil au service du public et des habitants 
est une belle réussite.

Bon vent à Rémy et à son équipe à qui nous 
souhaitons une belle réussite dans leurs 
projets.

*L’acronyme TED signifie : Technology, 
Entertainment and Design. Le X signifie qu’il s’agit 
d’un événement indépendant. Ces conférences 
ont un format de 18 minutes maximum. Les 
sujets sont apolitiques et variés. Le dénominateur 
commun étant toujours le partage des idées et la 
bienveillance. Jean-Pierre 
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On ouvre la Parenthèse

A la MJC, le CLAS, une activité qui fonctionne malgré la crise sanitaire

Une nouvelle équipe à la MJC

Le Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS) est une activité importante de 
la MJC. D’autant plus qu’avec la conjoncture 
sanitaire actuelle, elle est l’une des rares à 
fonctionner aujourd’hui.

Le CLAS est un soutien scolaire pour les enfants et les jeunes. 
Les séances se font dans le cadre d’une relation privilégiée : 
1 enfant + 1adulte pour les écoliers et en petit groupe pour 
les collégiens. Les apprentissages concernent tous les acquis 
appris à l’école en utilisant le jeu, la lecture, etc.

Le CLAS concerne les enfants des quatre écoles du quartier, 
du collège et des lycées. Ce sont, au total, 96 enfants et jeunes 
qui sont accueillis, les soirs de 17 h à 19 h et le mercredi 
matin, sur un créneau d’une heure, à raison de deux fois par 
semaine.
Le mercredi matin, c’est une véritable fourmilière qui s’affaire. 
Coordonnée par une permanente, Kristel, l’équipe d’intervenants 
est composée de quatre services civiques et de 24 bénévoles. 
L’importance de ces derniers est une garantie essentielle à la 
réussite de cette activité.

Mais le nombre d’enfants augmentant, le besoin en bénévoles 
également.
Alors si vous souhaitez apporter votre contribution à cette 
activité, contactez la MJC au 03 81 80 41 80 et demandez 
Kristel.

Jean-Pierre 

LES CENTRES D’ACTIVITÉ
• Centre social Responsable : Catherine Daval
    Écrivains publics, dématérialisation, soutien 

à l’emploi, ASL, CLAS, jardin partagé, action 
santé, parentalité, pied d’immeuble.

• Éducatif et loisirs Responsable : Rachid Kaalal 
    Activités adultes, ateliers enfants, accueil de 

loisirs, périscolaire, espace jeunes, à tire d’aile, 
BAFA.

• Centre culturel Responsable : Muriel Cuenot
    Fête du livre, école de musique, Folkadanse, 

chantoillotte, écoles de danse, flamenco, 
danse de société, spectacles, exposition, 
voyages, parcours culturels. 
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LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION DE PALENTE - Programme printemps-été 2021

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.

Samedi 22 mai
RANDONNÉE PÉDESTRE, AUTOUR 
DE « CLÉRON, VALLÉE DE LA 
LOUE ET CASTEL SAINT-DENIS » 
Randonnée pédestre toute la journée 
avec repas tiré du sac. 
Participation aux frais de covoitu-
rage : 3 €

Dimanche 27 juin - 8 h à 17 h 
13E VIDE-GRENIERS
Espace École Condorcet
Les places étant limitées, les inscrip-
tions 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. 

LA VIE DE NOS PARTENAIRES ET DES ASSOCIATIONS DU QUARTIER

Solidarité Femmes Besançon 
Notre association accompagne les victimes de 
violences conjugales. Pour des renseignements, 
prendre rendez-vous, nous sommes joignables 
au 03 81 81 03 90 du lundi au vendredi. En cas 
de danger, contactez la police en composant 
le 17 ou le 114 (numéro d’urgence par SMS). 
Pour bénéficier d’un hébergement d’urgence, 
contactez le 115 (7j/7, 24 h/24). Vous avez le 
droit à tout moment de quitter le domicile avec 
vos enfants pour vous mettre à l’abri (même en 
cas de confinement ou couvre-feu).

Ludothèque des Francas
5D rue Berlioz 25000 BESANÇON
En cette période de contexte sanitaire, 
la ludothèque reste ouverte au public sur 
réservation.
Café des Parents : le 31 mars et le 5 mai à 
9 h 30 sur les thèmes respectifs de l’enfant et 
son corps, l’acquisition de la propreté, l’enfant 
et sa découverte du monde par les sens.

Pour plus de renseignements sur les horaires 
et les modalités de visites, n’hésitez pas à vous 
rendre sur le site www.francasbesancon.com 
ou à appeler au 03 81 80 54 92.

Ateliers de quartier A.R.A.
https://www.facebook.com/ateliersdequar-
tierbesancon/
L’atelier de quartier est ouvert au public les 
mercredis matin de 10 h à 12 h.
L’apport de nos bénévoles et des jeunes en 
service civique nous permet d’une manière 
générale d’être plus présents aux ateliers, 
notamment les lundis après-midi et mardis 
matin à Orchamps-Palente.

Fête du livre jeunesse de Palente
1er au 5 juin
Nouvelle formule : les expos se déplacent dans 
les écoles et la Kermesse se déroulera sur 
trois sites. Cette année, la Fête du livre n’aura 
pas lieu dans les locaux de la MJC Palente. 
Une formule itinérante sera proposée afin de 
respecter les impératifs sanitaires.
Infos à suivre sur le site de la MJC Palente.

Journée « Bien-être »
12 juin, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Venez découvrir des méthodes et ateliers 
pratiques pour améliorer votre bien-être 
au quotidien lors de la 6e journée Bien-Être 
proposée par la MJC Palente.

MJC Palente
Tél : 03 81 80 81 50 - www.mjc-palente.fr - 
www.facebook.com/mjcpalente
Animations en pied d’immeubles pour enfants, 
jeunes et famille.
Du 19 au 23 avril, de 15 h à 18 h : sur la place 
Olof Palme. Il y aura également un programme 
sportif et culturel au même endroit et également 
au jardin partagé des Orchamps, rue Berlioz.
Du 7 juillet au 27 août : cinéma de plein air, 
balade nocturne dans les bois...

Fête du Jardin partagé des Orchamps
18 rue Berlioz - Samedi 3 juillet, de 17 h 
à minuit. Thème : L’Amérique latine 
De 17 h à 19 h, des ateliers familles. 
À 19 h, un apéritif-concert avec l’OJNI. Petite 
restauration latino et concert avec le groupe 
Matanzas.

Médiathèque
Réouverture au public avec horaires allégés. Pas 
d’ouverture le mercredi matin. Ne fonctionne 
plus en drive.
Anniversaire des 5 ans : décoration et expo 
photos, diapos. Informations à venir sur le site 
de la médiathèque.

23, 24 et 25 juin
3E FÊTE DU JARDIN PARTAGÉ DE L’ASSOCIATION DE 
PALENTE
Thème « La lune et le jardin : deux complices indispensables ».
–  Ateliers de fabrication de nichoirs, de cache-pots, de 

jardinage, de microfusées, d’herbiers. Ateliers de peinture, 
de rempotage, observation astronomique, quizz et jeux 
autour de l’espace, etc. 

–  Une exposition sur la conquête spatiale et l’expédition du 
premier homme sur la lune « Apollo 1961-1972 », par le 
Forum des sciences de Villeneuve-d’Ascq.

–  Le jeudi 24 juin, la fête se terminera par le marché 
hebdomadaire de « La Ferme à Palente », la présence des 
producteurs et par un barbecue convivial, sur le principe 
du repas tiré du sac. L’Association de Palente fournit les 
barbecues. 

À noter dès maintenant sur votre agenda.
Programme complet en parution au mois de mai. Report 
possible en septembre.

Réservez dès maintenant votre 
stand en demandant votre dossier 
d’inscription à l’Association.
Courrier Association de Palente – 
17, Chemin de Palente – 25000 Be-
sançon - Mail contact@palente.fr


