
Édito
Difficile de ne pas parler de la guerre 
en Europe en ouvrant ce n°37 de 
notre Parenthèse.
Après deux années compliquées, 
monopolisées par une pandémie 
mondiale, nous commencions à 
entrevoir une lueur d’espoir, même si 
le virus est toujours présent.

Mais la folie des hommes a une 
nouvelle fois ressurgi. À quelques 
heures de chez nous. Sur notre 
continent. En Ukraine. À l’heure où ces 
lignes sont écrites, il est impossible 
de connaître l’issue de ce conflit.

Notre souhait est d’espérer que les 
armes se taisent et de retrouver très 
rapidement la paix.

Une chose est certaine aujourd’hui. 
Cette guerre aura une incidence sur 
notre quotidien. Sur nos achats, sur 
notre budget. Déjà bien mis à mal 
depuis plusieurs semaines, la hausse 
des prix a touché les produits de 
première nécessité : le prix du blé 
s’est enflammé. En début d’année, 
ce fut le gaz. Cette énergie 
importante est utilisée par nombre 
de familles de notre quartier.

Sans avoir cherché à anticiper 
ces évènements géopolitiques, 
l’Association de Palente avait lancé 
en fin d’année dernière « Palente 
Énergie ». Notre précédent numéro 
vous le présentait. Ce numéro vous en 
parlera encore plus précisément.

« Palente Énergie » a pour 
objectif d’aider les habitants de 
Palente/Orchamps à être acteurs 
de la transition écologique et plus 
particulièrement au niveau de la 
consommation énergétique. Cela veut 
dire vous proposer des solutions pour 
réduire votre consommation d’énergie 
et donc réduire votre facture.

Cette action ambitieuse s’appuiera 
sur des structures existantes, 
sur des dispositifs repérés.
Elle veut être un service à destination 
des habitantes et habitants de notre 
quartier, pour réfléchir et agir.

Jean-Pierre Andreosso
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REPAS DE NOËL
Que cela fait du bien de se retrouver autour d’un repas pour partager un moment convivial et d’amitiés ! 
Cela faisait exactement deux années que nous n’avions pu nous retrouver autour d’un repas ; annulés 
les uns après les autres en raison du virus qui frappait notre planète.

Le samedi 4 décembre dernier, vingt-quatre adhérents ont donc pu de nouveau revivre les moments 
passés. Le contexte sanitaire, encore présent à cette période, n’avait pas permis de retrouver une 
salle aussi pleine qu’auparavant. Espérons que cela ne soit que partie remise !

FORMATION SÉCURITÉ RÉSEAUX SOCIAUX
Pendant trois soirées, en janvier et février, un cycle de formation, proposé et animé par notre 
association, a permis de sensibiliser les 6 participant(e)s à la problématique de la sécurité lors de 
l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux. 

L’objectif de cette formation était de sensibiliser à la pratique de ces réseaux en ayant conscience 
de leur intérêt et en adoptant les bons gestes et les bonnes pratiques. L’accent a été mis sur nos 
points faibles, en particulier nos mots de passe, trop souvent simples, pratiques, mais oh combien 
trop vulnérables ! Le dernier module était consacré à l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe. 

Utilisons les réseaux en toute confiance, mais en étant toujours vigilants.

Zoom sur
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Il était une fois
PALENTE
C’était le village si éloigné de la ville de Besançon, il 
nous fallait une demi-heure à pied et en marchant vite 
pour arriver au terminus du tram (tout brinquebalant) 
rue de Belfort qui s’arrêtait au pont du chemin de fer.
Sans arbre et bien loin de voir des habitations, c’est 
la bise qui n’a aucune retenue pour souffler très fort 
et « tout au travers » du Polygone* : ce grand champ 
d’herbe pour les bêtes qui grandit au bon moment. 
Regardez : le sentier emprunté pour le traverser suit 
exactement le tracé de l’Avenue des Géraniums. Jean 
Bourque, attaché à l’orchestre du théâtre de Besançon 
et qui joue si bien de la flûte, nous entraîne et c’est une 
chorale qu’il crée  : Unité de Palente et des Chaprais.
Le village et le quartier : la guerre des boutons n’aura 
pas lieu, mais des mariages parfois.
Et puis 1953.

Les pelleteuses et les camions chargés de tant de 
pierres (il y en a beaucoup dans notre sous-sol).
On est impressionné !
Les immeubles tout autour du Polygone et bientôt des 
petites maisons au centre, les « Castors » avec tous 
ces noms de fleurs partout…
Le travail de notre cordonnier augmente forcément. 
Il est notre Père TOPENOT qui répare et ressemelle 
toutes les chaussures, les « godasses » comme il dit. 
Sans toujours être rémunéré pour son travail : « Ils ont 
du mal, tu sais ! » Il coiffait son Églantine du mieux qu’il 
pouvait avec l’articulation du pouce tout retourné à 
force d’appuyer sur les pièces de cuir.
Pour le chignon parfois, je le remplaçais. Alors il 
mettait une troisième assiette sur la table avec des 
lardons tout chauds, versés sur les pissenlits cueillis 
derrière son « cabanon de travail ».
Je vous le dis, une vie de village.

C’est le samedi que les « TOUT SEULS » se retrouvent 
au petit Bistrot « Chez PETIT » (chemin de Palente). 
Sur la grande table en chêne qu’elle cire chaque jour, 
madame Petit ajoute souvent à côté de leurs verres 
une part de tarte au fromage sortie tout juste du four. 
Regardez la photo page 51 de notre livre "Palente au 
fil du temps", c’est Henri PETIT et René RIBELET qui 
discutent, appuyés sur le zinc.
Et puis arrive la fête après les moissons, le bal installé 
derrière la maison : l’accordéon, la batterie et le saxo 
qui mène l’affaire. Tous infatigables !
Quand vous aurez vu, monsieur CATTEY le boucher 
avec son véhicule chargé de rôtis, saucisses, pâtés 
en croûte de toutes sortes et toujours de quoi mettre 
le pot au feu. Le boulanger qui continue de venir pour 
madame CORDIER jusqu’au bout de ses cent ans et de 
son départ, vous comprendrez tout 

Au risque de me répéter, à Palente c’était une vie de 
village. J’ai simplement quelque soixante années de 
plus et je me souviens de tout.
Mais, la vie de village continue : avec le confinement, 
dans ma boîte, une lettre avec des mots gentils, 
quelques conseils et une adresse, deux numéros de 
téléphone, au cas où !
Avec l’autorisation de construire sur des surfaces plus 
petites, d’autres maisons voient le jour : les grues sont 
à l’œuvre.

Le savez-vous ? Le lycée Pergaud est tout près et la 
forêt de Chailluz pas loin. Et cette fois bien rattaché 
à la ville de Besançon : il fait toujours bon vivre dans 
notre village de Palente.

Michelle

* ancien champ de manœuvre de l’artillerie aujourd’hui 
occupé par la cité Jardin de Palente et les Logements 
populaires familiaux (Lopofa)

Palente d’hier et d’aujourd’hui

Photos

Les gilets dans les arbres
Bientôt le printemps, les élagueurs de la Ville sont dans les arbres !

Boîte à livres 
Vandalisée plusieurs fois au terminus des Orchamps, celle-ci a été replacée à côté 
de la station Lilas, un lieu plus approprié. Et sitôt la boîte remplie, elle est vidée !

Nouvelle fresque dans le quartier 
Située en pignon d’un immeuble de la rue Maurice Ravel appartenant à Néolia, 
elle est l’œuvre d’un collectif. 

Daniel et Marcel



Des idées et des pratiques

Vous habitez un appartement 
et vous disposez d’une petite 
terrasse ou d’un petit balcon ? 

Alors vous pouvez avoir un petit potager 
et cultiver quelques légumes. L’astuce ? 
Construire un potager en carré.

Ce carré de 60 cm de côté, légèrement 
surélevé, est constitué de planches de 
récupération (palette par exemple). La 
hauteur est de 20 à 30 cm. Un fond 
géotextile est posé. On place la terre et 

le tour est joué. Astuce supplémentaire : 
en fixant des roulettes, on peut le 
déplacer facilement.
Pour le construire, se rendre sur ce 
tutoriel : https://cutt.ly/mSoPtgJ 

Vous pourrez ainsi planter vos salades, 
qui peuvent être semées en avril, mai et 
juin.
Planter des tomates, à semer sous 
abri (à l’intérieur) dès maintenant et à 
repiquer après les Saints de Glace (10 
au 12 mai).
   Jean-Pierre

Astuces potager : avoir un potager en appartement 

Polpette ou boulettes de viande aux légumes

Les ingrédients pour 4 personnes

A retrouver à la Ferme à Palente

- 500gr de viande de bœuf hachée
- 3 petites carottes 
- 2 petits poireaux
- 2 navets ou radis noir
- 1 bel oignon 
- 2 gousses d’ail
- 1 poignée de pistaches ou pignons
- 1 œuf  Producteur
- Sel poivre 
-  1 pot de sauce tomate maison si 
possible

Préparation

-  Couper en tout petits cubes tous les 
ingrédients. Utiliser un mixer en veillant 
à ce qu’il reste des morceaux.

-  Mettre la viande et les ingrédients 
dans un saladier, ajouter sel, poivre 
et mélanger. 

-  Ajouter un œuf et mélanger à nouveau.

  Former des boulettes que vous 
disposerez sur un plat en veillant à les 
séparer. Une petite astuce : vous pouvez 
utiliser un boulier à glace. 

-  Les rouler une par une dans la farine 
et les déposer dans une poêle avec 
un peu d’huile d’olive. 

-  Cuire à feu doux en les retournant.

-  Chauffer la sauce tomate, disposer 
les Polpettes et napper de sauce. 

-  Servir avec un écrasé de pommes de 
terre (ou des pâtes ou du riz). S’il en 
reste avec une salade pour le soir. 

Vous pouvez les congeler crues 
avant de les fariner… pour un repas 
rapide improvisé avec quelques pâtes 
fraîches !

Évelyne

Nouvelle mission 
Service Civique

Bienvenue Lucie ! 
Pour la deuxième année consécutive, notre 
association accueille un service civique. 
Depuis le 1er mars, Lucie a rejoint l’équipe de 
bénévoles pour une durée de 8 mois.

Après une première année en licence 
d’histoire, Lucie s’est orientée à l’ARFIS à Lyon 
(École des métiers du cinéma, de l’audiovisuel 
et des médias digitaux). Ayant choisi comme 
spécialité le montage, elle a obtenu son 
diplôme en 2018. Après deux expériences 
dans des sociétés de productions et l’arrivée 
de la pandémie en 2020, elle décide de se 
réorienter.
« Je m’intéresse à l’art, au cinéma et aux 
questions sociales et environnementales. J’ai 
envie de découvrir un nouveau secteur et de 
me créer une nouvelle expérience d’animation 
auprès de publics variés et en relation avec 
l’environnement. J’aimerais ressortir de cette 
mission avec un projet consolidé et en ayant 
vécu une expérience humaine enrichissante. »

Pendant sa mission, d’une durée de 24 heures 
par semaine, Lucie interviendra sur le jardin 
partagé, le marché de producteurs et elle 
animera des ateliers à destination de l’école 
Condorcet et du périscolaire. Elle apportera 
ses compétences à la communication de 
l’Association.

Les équipes de l’Association de Palente lui 
souhaitent une belle mission.       Jean-Pierre



Le dossier

Palente… et son soleil levant

Le dernier numéro de la Parenthèse a agi comme un rayon de soleil. Telle une étincelle, une belle énergie a 
commencé à se développer. Y consacrer un premier dossier dans notre revue de quartier nous permet de 
mieux comprendre pourquoi et comment l’effort vers la transition énergétique peut se mettre en place dans 
tous les lieux de vie... l’actualité tragique depuis fin février nous y presse de plus en plus.

Comme nous le dit Michelle dans la rubrique « Il était une fois », 
l’expression « Palente village » est belle et doit être préservée. 

Notre association s’y emploie continuellement, car elle sait 
que donner un esprit « village » à notre quartier est une 
bonne intuition. Ferme, école, place, église dans un périmètre 
restreint, autant de lieux qui nous le rappellent ; mais surtout, 
l’idée géniale du « construire ensemble » des « maisons 
castors » est encore bien présente dans toutes les têtes, 
jeunes ou plus anciennes ! 

L’installation progressive de jeunes couples dans ces maisons 
et leur accueil par les plus anciens contribuent souvent 
à maintenir l’ambiance initiale dans ces îlots de vie créés 
maintenant depuis plus de 60 ans.

Cette dynamique et cette ambiance sont à préserver, car elles 
sont précieuses pour le vivre ensemble (les habitants des 
villages francs-comtois le savent bien) et propices à la mise 
en place de projets utiles à tout le quartier, y compris aux 
habitants des immeubles et des collectifs.

Voilà la conviction intuitive de notre association et tout 
témoignage allant dans ce sens est toujours le bienvenu dans 
la Parenthèse !

Il était logique que comme dans de nombreux villages 
périphériques de la région bisontine, l’Association de Palente 
fasse le choix d’adhérer au Club climat du Grand Besançon 
Métropole. 

Elle fait partie désormais d’un collectif de 80 membres (villages, 
communes, associations, collectifs et entreprises), chacun doté 
d’un référent. Tous sont sensibles au réchauffement climatique 
et ont pour objectifs de rechercher sur notre territoire, la 
baisse de la consommation d’énergie et l’augmentation de la 
part des énergies renouvelables. 

Le quartier-village pourra ainsi :
•  profiter d’expériences en cours partout autour de Besançon 

en se rapprochant des référents,

•  disposer d’outils et de documentation tels que la fresque du 
climat ou des conférences à thèmes,

•  nouer des partenariats avec de grandes structures telles 
que l’ADEME, Negawatt, fruitière à énergie, etc. Et, in fine, 
devenir des citoyens acteurs de la transition écologique.

Palente 
Le quartier-village

Palente 
Une terre de projets

Les maisons Castor, preuves de la solidarité des habitants de Palente. Les habitants de Palente-Orchamps, futurs acteurs de la transition écologique ?



Un groupe de 10 adhérents de l’Association s’est mis au travail et au bout 
de 2 premières réunions a déjà déterminé son objectif : 

Aider les habitants de Palente/Orchamps à être acteurs de la transition écologique et plus 
particulièrement au niveau de la consommation énergétique :

en promouvant dans les mois et années à venir des actions de sensibilisation, d’éducation, 
d’accompagnement dans des projets individuels ou collectifs, 

en s’appuyant sur les institutions locales, les professionnels et tout spécialiste dans ce domaine.

 Palenténergie :
un projet-phare en cours de construction

Les 3 axes d’action du projet 

Sobriété
énergétique

Panneaux
photovoltaïques

Mobilité
douce

Le bon sens veut que le réflexe de 
sobriété énergétique soit le pilier 
numéro 1 de toute démarche allant 
dans le sens de la transition 
énergétique. Moins je consomme, 
moins je dépense, moins j’utilise les 
ressources énergétiques et moins 
j’émets de CO2. Ma planète et mon 
portefeuille s’en portent mieux !

La sobriété s’apprend dans tous ses 
actes quotidiens de consommation : 
eau, nourriture, équipements, 
chauffage, etc. L’Association de 
Palente intensifiera ses propositions 
par l’organisation de conférences et 
débats avec de grandes structures, 
telles que Négawatt, pour nous aider 
à acquérir ces réflexes vertueux et 
en menant des enquêtes auprès des 
habitants pour les inciter à prendre 
conscience de leurs consommations 
d’énergie. 

Nous y voici, nous y voilà ! Inutile de 
se poser trop de questions, 
maintenant il faut y aller ! Oui, nos 
toits, nos parcelles de terrain, nos 
terrasses, tous, doivent devenir 
source de production d’énergie 
renouvelable.
 
L’Association de Palente veut 
participer à ce chantier vital en 
cherchant les meilleures solutions 
pour notre quartier : panneaux 
photovoltaïques ou panneaux        
solaires, achats groupés, production 
pour un collectif tout est sur la table 
pour notre groupe de travail, partant 
du principe qu’il vaut mieux s’y 
mettre à plusieurs 
qu’individuellement.
 
Dans ce domaine, une démarche 
citoyenne est préférable selon nous 
à une démarche commerciale.

Ce 3e axe va bien au-delà de la 
sobriété déjà évoquée. Il s’agira ici 
de faciliter nos déplacements 
collectifs par la consolidation de 
l’usage des transports en commun, 
mais aussi de développer et 
sécuriser nos déplacements en vélo 
ou à pied, intra quartier, intra cité et 
pour sortir vers les zones 
commerciales ou vers des lieux de 
randonnées. 

Un aspect « solidarité » pourrait 
également être étudié,  car en milieu 
urbain, est-il raisonnable d’utiliser un 
véhicule de 1200 kg pour 
transporter une seule personne de 
80 kg sur 5 km, le tout à une 
moyenne de 25 km/h ? 

N’y a-t-il pas d’autres solutions à 
proposer notamment dans le 
domaine du covoiturage ?  

Village, quartier, ville, association, simple citoyen, chacun de ces niveaux est mobilisé pour répondre au 
défi climatique en espérant qu’il ne soit pas trop tard au regard de la situation internationale, véritable 
révélateur de l’urgence ! 
Le groupe de travail « Palenténergie » va écrire un plan d’action précis et concret pour être opérationnel le 
plus vite possible à la mesure de nos modestes moyens locaux, bien sûr. 
Nous vous donnerons des nouvelles sur nos travaux sur le site palente.fr, dans les prochains numéros de 
la Parenthèse ou en nous interpellant sur contact@palente.fr.

Denis



Vivre dans notre quartier

Nous sommes allés à la rencontre de cette jeune association 
créée il y a environ un an et qui recevait pour la première fois 
le 18 novembre dernier dans la salle Jean Zay à la demande de 
M. Bader FALAH son Président, Messieurs Hasni ALEM, Adjoint 
municipal en charge du quartier, Abdel RIAHI EL MANSOURI 
référent contrat de ville et Matthieu GUINEBERT, Conseiller 
Régional Délégué en présence de Madame Catherine DAVAL de 
la MJC de Palente et plusieurs des membres de l’Association 
pour évoquer avec eux les problèmes de ce quartier des 
Orchamps.

De nombreux thèmes ont été abordés. Comment faire connaître 
l’Association ? De quelle manière peut-on changer le regard des 
habitants sur les Orchamps et de leurs habitants qui souffrent 
d’une mauvaise image ? Réfléchir à un lieu de rencontres ce 
qui fait cruellement défaut, une idée est évoquée, réaménager 
l’abri du jardin partagé de la rue Berlioz. Une fête de quartier 
est prévue le 4 juin 2022 suivant la météo. Tout cela, comme l’a 
souligné Monsieur Hasni ALEM, doit faire l’objet de concertation 
et des rencontres régulières sont prévues à cet effet.

   René

Réunion de l’Association des Jeunes des Orchamps

Conseil Consultatif des Habitants (CCH)

Après un rappel du fonctionnement des CCH (voir encadré), du 
lancement du club Vauban et de l’atelier participatif du schéma 
d’accueil du public en forêt de Chailluz, l’assemblée a abordé 
différents sujets.

Le CCH sera associé à une formation sur les compétences de 
la Ville, à une formation « intelligence collective » et au budget 
participatif et pétitions citoyennes 2022. 

Une balade urbaine sur le quartier Orchamps-Palente a eu lieu 
le samedi 12 mars. Elle avait pour but de connaître le quartier 
et de faire le point sur les lieux qui pourraient nécessiter des 
interventions ou la création de projets spécifiques.

Le CCH a alerté sur la problématique des correspondances 
(bus, trams), d’un accès compliqué au Pôle Viotte avec 
les transports en commun depuis Besançon Est et de son 
stationnement.

Les membres du CCH ont attiré l’attention de la Ville concernant 
la dangerosité du Boulevard Léon Blum. De plus en plus de 
comportements dangereux (vitesses excessives...) sont 
constatés.

Les élus présents ont apporté des précisions. La Ville de 
Besançon et Grand Besançon Métropole travaillent sur ces 
questions :

–  des radars seront progressivement installés dans des 
boîtes mobiles sur de nombreux carrefours à risque,

–  une campagne de lutte contre les vitesses excessives a 
été mise en place,

–  une réflexion a été engagée sur un plan vitesse globale 
afin de rendre cohérentes les actions menées en matière 
de réglementation, d’aménagement et de contrôle,

–  un travail spécifique est également engagé sur la 
signalisation aux abords des écoles.

Un vrai travail de fond est nécessaire.

Une question relative aux incivilités et à la sécurité est posée. 
Le CCH rencontrera prochainement le service de la tranquillité 
publique. Une présentation du fonctionnement de ce service 
est prévue ainsi que la réponse aux questions soulevées.

Une interpellation sur le stationnement gênant et illicite de la 
Place des Tilleuls est également évoquée. Ce problème est 
récurrent, mais de plus en plus fréquent. Les automobilistes se 
stationnent devant la MJC Palente, ce qui est illégal.

Deux questions sont posées : la police municipale fait-elle 
des patrouilles sur le secteur et est-il possible de multiplier 
ses passages pour accentuer la prévention ? Il est possible 
de l’appeler pour constater ce type de problématique. Elle se 
déplace régulièrement. De plus, elle effectue des passages 
aux abords de l’école Pierre et Marie Curie.

Pour terminer, un point donné sur l’avenir des Vaîtes nous 
informe que le projet est toujours dans l’attente de la décision 
du juge.
   Jean-Pierre

Le Conseil Consultatif des Habitants (CCH) Orchamps, Palente, Combe-Saragosse, 
Vaîtes s’est retrouvé en réunion plénière le 19 janvier dernier. Elle a réuni 12 participants. 
Kévin Bertagnoli, adjoint à la Maire en charge de la participation citoyenne et Hasni 
Alem, adjoint de quartier Palente, Orchamps, Clairs-Soleils, Vareilles étaient présents.

Fonctionnement du 
Conseil Consultatif des Habitants

Outil d’information et de dialogue entre habitants, élus et 
service de la ville, les Conseils Consultatifs d’Habitants 
permettent aux membres :
•  d’être consultés sur les projets en cours dans leur quartier,
•  d’interpeller la ville sur leurs préoccupations et de 

proposer des idées,
•  de recueillir la parole des autres habitants et de les 

mobiliser autour des projets de participation, mais aussi 
de se rencontrer et d’échanger entre habitants d’un même 
quartier.
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L’école Condorcet sur France 3

Fête du Jardin Partagé

Intitulé Maternelle Condorcet 
à Besançon : « Pour une école 
heureuse », c’est possible ! 
voici le feuilleton en 3 
épisodes réalisé par France 3 
et diffusé en janvier dernier 
sur la chaîne régionale.

Tournés au cœur de la vie scolaire 
et familiale des enfants du quartier, 
les épisodes présentent le travail 
quotidien des professeures des écoles 
Marie Marquiset-Camboly et Stéphanie 
Chaudron. De par leur projet « Pour une 
école heureuse », les deux institutrices 
expérimentent différents outils pour que 
les enfants de leurs classes maternelles 

soient heureux d’aller à l’école et qu’ils 
réussissent mieux leur entrée au CP. 
Ce projet pédagogique, dont nous 
vous avons déjà fait part dans d’autres 
numéros de La Parenthèse, est soutenu 
par le rectorat de Franche-Comté et son 
pôle innovation, le PARDIE.

Retrouvez les épisodes en ligne sur 
Internet en suivant le lien suivant : 
https://cutt.ly/BAUZWe1
   Céline

L’EAU ET LE JARDIN, SOURCES DE VIE

La 4e fête du jardin partagé de l’Association de Palente se 
déroulera du 20 juin au 1er juillet. Le programme est en cours 
de finalisation. Il sera riche, dense et agrémenté par de belles 
découvertes.

Le principe retenu l’an dernier, l’accueil d’une classe sur une 
demi-journée pendant deux semaines est maintenu. L’ouverture 
aux écoles, associations du quartier et aux habitant(e)s reste 
la priorité.
La palette d’activités et d’animations est importante. Autour 
de l’eau bien évidemment, le public accueilli pourra découvrir 
le parcours d’une goutte d’eau, construire un sous-marin, 
s’émerveiller devant un verre d’eau renversé qui ne se renverse 
pas, construire une écluse, jouer de la musique avec des verres 
d’eau, fabriquer des bulles dans l’eau, etc.

Des temps forts ponctueront cette quinzaine. Une exposition 
sur « L’eau », une visite au jardin d’Acorus à Autoreille, une 
journée portes ouvertes du jardin partagé le samedi 25 juin et la 
fête du jardin le jeudi 30 juin avec le marché de producteurs, un 

spectacle musical, le spectacle synchronisé « Plouf et Replouf » 
de la Compagnie Super Super et un barbecue convivial.
Un programme spécifique sera disponible au cours du mois 
d’avril. Toutes ces animations sont gratuites, ouvertes à tous 
les habitants de Palente-Orchamps et bénéficient du soutien du 
Contrat Ville.
   Jean-Pierre
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LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 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.

Samedi 9 avril
RANDONNÉE PÉDESTRE SUR LA JOURNÉE 
« AUTOUR DE BESANÇON » 

5 € de frais de participation 

Samedi 14 mai
VOYAGE CULTUREL « LUXEUIL, ORICOURT ET 
BAIGNES ». 

Trois visites commentées : Luxeuil au fil du 
temps et la découverte de son patrimoine 
archéologique, le château d’Oricourt et 
les forges de Baignes. Repas le midi au 
restaurant « Hôtel Beau Site » à Luxeuil. 

Transport par bus.
Prix adhérents : 60 € - Non adhérents : 78 €. 
Renseignements et inscription à l’Association.

4e FÊTE DU JARDIN PARTAGÉ
Du 20 juin au 1er juillet
Thème de cette année 

« L’eau et le jardin sources de vie. ».
Des ateliers, un spectacle, une soirée barbecue, 

une exposition, une visite de jardin, etc. 
Programme complet disponible 

à partir du 20 avril.

Sans oublier....

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 €

14E VIDE-GRENIER Dimanche 26 juin
8h à 17h - Espace École Condorcet

Solidarité avec l’Ukraine. 
Une partie des bénéfices générés par ce 

vide-greniers, sera versé à une association 
d’aide aux réfugiés ukrainiens

Réservez dès maintenant votre stand en 
demandant votre dossier d’inscription à 
l’Association. Les places étant limitées, les 
inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
La réservation vous sera confirmée après 
la réception de votre dossier. Le tarif de 
mise à disposition d’un espace de base de 
3 mètres linéaires est de 10 € ou 8 € pour 
les adhérents de l’Association de Palente. 
Le mètre supplémentaire coûte 2 € avec un 
maximum de 6 mètres en tout. 
Demandez votre dossier en contactant 
l’Association

ATELIER DE QUARTIER ORCHAMPS-
PALENTE  4 bis, rue Chopin Tél 06 07 32 49 76
Atelier d’initiation au bricolage pour les femmes. 
Tous les jeudis de 14h à 16h.
Première session : du 17 mars au 5 mai. Deuxième 
session : Du 19 mai au 30 juin. Sur inscription. 
Ateliers gratuits. Places limitées.
-  Mardi 5 avril -14h à 16h : Pose de toile de verre
-  Mardi 12 avril -14h à 16h : Fabrication d’un range 
œuf en bois

-  Les 17 et 24 mai, de 9h 30 à midi et de 14h à 
16h 30 – Fabrication de jardinières.

ASSOCIATION DES JEUNES DES 
ORCHAMPS
Samedi 4 juin sur toute la journée — Place Olof 
Palme : animations culturelles, sportives (football, 
rugby, boxe), spectacle musical et barbecue. 
Programme à venir.
MJC PALENTE
-  Du 11 juillet au 26 août - Place Olof Palme et 
jardin partagé rue Berlioz. Animations sportives et 
culturelles à destination des familles, organisées 
avec les partenaires associatifs du quartier.

-  Prochaines rencontres « Parlo’thé » au sein du 
collège Proudhon.

En partenariat avec le collège, la MJC Palente. 
Temps d’échange  pour les parents d’adolescents.
• jeudi 14 avril, 9h-11h : Intervention de l’association 
Tinternet et cie pour échanger autour des écrans
• jeudi 12 mai, 9h-11h : Intervention de « la 
maison des adolescents » avec pour thématique 
« communiquer avec son ado »
• jeudi 9 juin : passages CM2/6e et 3e/lycée 
Inscriptions et renseignements auprès de Samira : 
06 20 64 10 17 ou Kristell : 06 60 43 11 82
SOLIDARITÉ FEMMES 25
Accueil de jour sans rendez-vous 15 rue des Roses 
les lundis, mercredis et vendredis de 9h 30 à 17h
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 
9h 30 à 12h 30 et de 14h à 17h sauf le mardi et 
jeudi matin, au 03 81 81 03 90
MÉDIATHÈQUE DES TILLEULS
Toutes les animations de la médiathèque des Tilleuls 
sont gratuites, informations au 03 81 87 80 66
-  Après-midi jeux à la médiathèque ! Samedi 09 avril : 
14h 30-17h, à partir de 7 ans

-  Rencontre/échange avec Gisèle Tuaillon-Nas autour 
de son dernier roman A l’ombre des souvenirs. 
Jeudi 19 mai à 18h, public adulte. 

-  Exposition des travaux des élèves du parcours 
culturel Mes Mots Verlan organisé par la MJC avec 
Affiche Moillkan et Jessica Scaranello. Du 07 au 18 
juin. Exposition à découvrir aux heures d’ouverture 
de la médiathèque

- Une heure/Un livre. Samedi 18 juin à 11h, 
public adulte. Découverte d’un livre ancien de 
la bibliothèque d’étude et de conservation : Les 
Jardins d’Amsterdam 
-  Conférence sur l’histoire de la forêt de Chailluz. 
Vendredi 24 juin à 18h, public adulte. Jean-Paul 
Grobois, retraité de l’Office National des Forêts

L’association ALEDD, le CVS (Conseil à la 
Vie Sociale) de l’ADAPEI, Arc en Ciel et la 
ludothèque des Francas
Dimanche après-midi 12 juin : promenade au bois 
de Chailluz.
Une promenade familiale, ludique, accessible et 
ouverte à tous. Cette marche a pour vocation de 
créer du lien entre les associations du quartier, 
de créer un événement familial et de sensibiliser 
au handicap. De nombreux stands d’animation 
égrèneront le parcours. Entrée libre.
Plus de renseignements contactez-nous au 
03 81 83 53 69 ou contact@aledd.org

LA VIE DE NOS PARTENAIRES ET DES ASSOCIATIONS DU QUARTIER


