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SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA 3ÈME FÊTE DU JARDIN PARTAGÉ
Pour cette 3ème édition de la Fête du Jardin Partagé de Palente, la soirée de lancement de l’événement 
s’est déroulée le jeudi 9 septembre à l’issue de la Ferme à Palente.
Une quarantaine de personnes s’est retrouvée en toute convivialité, sous le chapiteau installé pour 
l’occasion, autour de grillades et autres mets tirés du sac. Cette soirée a également été l’occasion de 
visiter le jardin avec ses belles couleurs de fin d’été.
Les bénévoles du jardin partagé réfléchissent d’ores-et-déjà à agrémenter la prochaine édition de cette 
soirée avec une animation musicale. Si les conditions sanitaires le permettent - on croise les doigts - 
celle-ci sera l’occasion de fêter non pas la rentrée mais la saison estivale !

Les bouleversements 
climatiques et les questions 
environnementales sont devenus 
des sujets qui alimentent nos 
discussions, en famille, entre 
voisins et entre ami(e)s. C’est 
aussi devenu une source 
d’inquiétude pour notre jeunesse 
et pour nos jeunes familles.
Dès 2014, notre association 
s’est emparée de ces questions 
en apportant des réponses 
par la création d’un marché de 
producteurs afin de favoriser 
le « kilomètre zéro » et par la 
naissance d’un jardin partagé 
ouvert aux habitant(e)s.
Elle continue aujourd‘hui dans 
cette voie, par la mise en place 
d’un groupe de travail sur le 
thème des énergies renouvelables 
à déployer sur notre quartier.
Comme vous le verrez en 
parcourant les pages de cette 
nouvelle Parenthèse, nos 
animations ont été en très 
grande partie rythmées par ces 
questions. Qu’ils s’agissent de 
la Fête du Jardin Partagé sur le 
thème de la lune et du jardin,
de la naissance d’une réflexion 
sur les énergies renouvelables, de 
l’accueil de classes du quartier de 
Planoise au sein de notre jardin ou 
encore de la problématique posée 
sur la circulation au sein de notre 
quartier, nous voulons et nous 
souhaitons sensibiliser et mettre 
en place des actions concrètes 
afin de répondre à ces questions.
Être acteur en essayant 
d’apporter notre pierre à l’édifice 
est l’essence de notre raison 
d’être. Sensibiliser, alerter, créer 
et animer restent les actions 
qui nous motivent et qui nous 
permettent d’espérer.

Jean-Pierre Andreosso

ÉCOLE DEHORS ! 
Vendredi 8 octobre, 36 élèves de 
l’école Champagne à Planoise ont 
pris le tram avec leurs maîtresses de 
CM1 et CM2 jusqu’au jardin partagé 
de l’Association de Palente.
Le groupe a été accueilli par Camille, Hélène et Jean-Louis. Les enseignantes de ces deux classes 
pratiquent depuis un an « l’école dehors » avec leurs élèves et ont participé entre autres à la réalisation 
d’un jardin dans la cour de leur école archi bitumée. La rencontre avec l’équipe du jardin partagé a donc 
été préparée pour permettre aux élèves de découvrir de nouvelles plantes mais aussi de nouvelles 
pratiques et façons de vivre le jardin. Chaque élève a réalisé une production individuelle pour permettre 
la création d’un herbier collectif, souvenir d’un bon moment au jardin et source d’apprentissages.
Les élèves sont également partis à la découverte de la forêt de Chailluz que seuls deux ou trois enfants 
connaissaient : jeux sportifs, pique-nique, espace de parole et de développement des compétences de 
coopération. Les enfants ont investi la nature pour une plus forte connexion avec leur environnement et 
un bien-être individuel et collectif renforcé. 
Un grand merci à toute l’équipe des bénévoles du jardin partagé qui permet à chacun et chacune de 
croire encore que tout reste possible !
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Palente d’hier et d’aujourd’hui

Il était une fois Les tipis fleurissent dans 
notre quartier

Dix ans déjà ! 

Ce jour-là, Jean-Pierre glisse, 
sous nos yeux agrandis 
d’étonnement, un magnifique 
livre : notre livre ! Epais, riche de 
belles couleurs, lourd d’un travail 
de six années... Jean-Pierre nous 
a ménagé la surprise et distribue 
à chacun le sien, en cadeau. 
Comme on est heureux ! 
C’est à la suite des Journées 
du Patrimoine que les choses 
commencent. Tant d’endroits 
à découvrir au cours de ces 
journées ! Il y a le Village, la Cité, 
les Orchamps, c’est presque 
une chanson. Les choses 
allaient-elles restées comme 
« lettres mortes » ? et c’est 
Jean-Pierre, notre Président qui 
dit simplement quelques mots 
importants : « Et si ensemble, 
nous réalisions un livre ! »
Un livre ? Le livre de Palente. 
L’idée est lancée et va suivre son 
chemin.
René ouvre son cahier (si 
précieux) où, déjà, il avait 
rassemblé des photos et 
conservé les textes des 
journaux. Moments importants 
et inédits depuis longtemps, 
puisqu’il demeure Place des 
Tilleuls et qu’il aime son quartier.
Michelle Bauer aussi. Elle nous 
confie son « fascicule ». Elle 
avait rédigé et signé Mme X. 
René lui propose de faire partie 
de notre association. Elle nous 
livre les constructions de la cité 
des fleurs, les écoles dans les 
immeubles encore...
Au début il s’agit de constituer 
les différents chapitres, et 
distribuer les rôles de chacun 
selon sa spécialité. Pour le 
Village, la plus ancienne, Michelle 
Rollet. Pour la recherche des 
arbres généalogiques des 
familles installées au village 
depuis longtemps, Roger 
Chipaux. 

Pour la consultation des 
Archives à Besançon à la suite 
de Jean-Marie Keller, Marcel 
Hoeuillard. Pour les rectificatifs 
nombreux, lecture et relecture, 
un spécialiste de l’orthographe 
Michel Jannin. Pour les photos et 
textes René Laville.
Les réunions, tout d’abord aux 
Orchamps (près de l’ancienne 
Poste) se déroulent bien vite
dans la grande salle de notre 
Association où il fait plus chaud.
Une fois, puis bien vite 
deux fois par mois, les 
réunions s’achèvent par des 
surprises, sous forme de 
délicieux gâteaux maison, 
avec, exceptionnellement, 
quelques vins à bulle selon les 
anniversaires.
Et les réunions se rapprochent. 
Le choix des photos est difficile. 
Alors, on ajoute un « DVD ». 
Les jours passent... Cette fois, 
c’est une réunion par semaine 
puis deux : car la sortie du livre 
est prévue pour le 1er décembre 
2011. Jean-Pierre cherche et 
découvre un éditeur intéressé, 
couverture et papier seront de 
qualité !
L’inauguration est lancée par 
des cartes d’invitation fort jolies ! 
Toutes les familles sont invitées 
et bien présentes même les 
représentants de la mairie. 
C’est une vraie fête !
On est tous très heureux ! 
C’est vrai on est très fier aussi ; 
je crois que chacun de nous l’est 
encore aujourd’hui !
Dix ans déjà ! 

Michelle

Si celui de la crèche des Tilleuls et du (superbe) jardin partagé de la 
MJC, rue Berlioz, sont de facture classique, le tipi installé dans l’autre 
(superbe) jardin partagé, celui de l’Association de Palente a choisi une 
couverture végétale : des rames de haricots ! Escabeau obligatoire 
pour la récolte ! Et dans le quartier voisin des Vaites, ce sont des 
palettes qui ont été utilisées ! 

Daniel 

Crèche des Tilleuls

Jardin partagé de la MJC Palente

Jardin partagé de l’Association de Palente

Les Vaites

Réponse au quizz du numéro 35
L’immeuble à la façade bleue est situé rue des 
Pervenches qui longe le boulevard Léon Blum.



Des idées et des pratiques

La lune a illuminé les yeux des enfants 
pendant la Fête du jardin partagé de Palente ! 

Cette année, l’Association de Palente a établi 
un programme d’activités astronomiques à 
destination des enfants à l’occasion de la 
3ème Fête du Jardin Partagé.
En associant jardinage, sciences et arts plastiques autour du thème 
commun qui était la lune, l’Association et son jardin sont restés 
ouverts au public le 9 septembre dès l’après-midi, jusqu’en soirée 
autour d’un barbecue. Des animations spécifiques ont également été 
proposées à destination des enfants des écoles du quartier et aux 
enfants de l’association ALEDD les semaines suivantes. Revenons sur 
ce programme riche en découvertes !

Une quinzaine de septembre était consacrée aux élèves des écoles du 
quartier de Palente-Orchamps avec une foule d’animations préparées 
avec soin par les bénévoles du jardin partagé et Camille, en service 
civique à l’Association. Contactées dès la fin de l’été, plusieurs classes 
des écoles Condorcet et Pierre et Marie Curie ont souhaité s’inscrire à 
ce programme de découvertes et d’expériences autour de la nature et 
de l’astronomie. 
Au total, ce sont 216 enfants, de la maternelle au CM2, qui se sont 
rendus dans les locaux de l’Association. Chaque petit groupe d’élèves 
évoluait par demi-journée autour de 3 animations clefs :
La visite interactive du jardin s’est réalisée par un quizz qui a permis 
aux enfants de découvrir le jardin tout en cherchant les réponses aux 
devinettes posées ;
L’exposition « Apollo 1961-1972 » sur la conquête spatiale et 
l’expédition du premier homme sur la lune en 1969, par le Forum 
des sciences de Villeneuve d’Ascq, a fasciné les enfants. Variée, elle 
intégrait à la fois photos grand format, vidéos et librairie.
L’atelier Plantations qui leur a permis de recevoir un pot dans lequel 
ils ont pu planter une jeune pousse et repartir avec.

D’autres ateliers étaient également proposés 
au choix des enseignant(e)s. Les enfants 
étaient invités à participer à de petites 
animations ou expériences autour de la 
nature, de la lumière, du son et de la chimie. 
Ils ont donc pu, selon leur classe, participer 
à un parcours sensoriel, observer les 

insectes, fabriquer des pierres lunaires, 
créer un tableau à la façon d’Arcimboldo, 
confectionner un herbier, un nichoir et un 
cache-pot, dessiner dans le lait, concevoir 
une lampe à lave avec des ingrédients 
de cuisine… C’est dire la diversité des 
animations proposées !

Une exposition étonnante, créée par l’Association, a permis aux plus 
grands de se rendre compte de l’immensité de notre système solaire 
et de l’espace, par une reproduction à l’échelle des planètes et un petit 
quizz associé.

Les élèves inscrits au périscolaire de l’école Condorcet n’ont pas été en 
reste avec une animation très spéciale : la création de fusées ! Grâce à 
la réutilisation de bouteilles d’eau, qu’ils se sont amusés à décorer, le 
décollage par système d’air comprimé en était le bouquet final !

La Fête du jardin partagé aura rassemblé de nombreux enfants du 
quartier mais pas seulement ! En effet, l’exposition “Apollo 1961-
1972”, ouverte à tous pendant la période, a suscité l’intérêt de plus 
de 80 visiteurs supplémentaires, adhérents ou non.

Nous regrettons évidemment que la soirée d’observation astronomique 
prévue le 16 juillet n’ait pas eu lieu en raison à la présence d’une trop 
forte densité de couche nuageuse ce jour-là et que la conférence de 
Michel Gros sur le calendrier lunaire initialement prévue début octobre 
ait été annulée.

C’est déjà avec des idées plein la tête et avec l’envie d’accueillir de 
nouveau les habitants du quartier que les bénévoles planchent déjà sur 
l’édition 2022 de la Fête du jardin partagé. Nous dirons bon vent à la 
lune, notre complice cette année, et accueillerons l’eau, du 20 juin au 
1er juillet ! On espère vous y retrouver !

Céline 

JEU CONCOURS
20 livres « Palente au 
fil du temps » à remporter !
Pour fêter les 10 ans de la parution du livre
« Palente au fil du temps » – édité le 1er décembre 
2011 - l’Association de Palente vous fait gagner 20 
ouvrages d’une valeur de 25 € ! 
Pour participer au tirage au sort qui aura lieu le 22 janvier 
2022, c’est très simple : il vous suffit de remplir le bon que 
vous trouverez en dernière page, de répondre au quizz et de 
le retourner à l’Association avant le 20 janvier 2022, en le 
déposant directement dans l’urne prévue à cet effet, par voie 
postale ou par courriel à contact@palente.fr. 
Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. 
Le tirage au sort aura lieu le samedi 22 janvier à l’Association, 
à l’occasion de la galette des rois. Les gagnants seront 
contactés par email ou par courrier pour récupérer leur lot.
Bonne chance à toutes et à tous ! 

Règlement disponible auprès de l’Association ou 
en ligne sur le site Internet.



Le dossier

Circulation dans le secteur Est

La circulation automobile dans le secteur Est de Besançon est particulièrement délicate. 
C’est pourquoi les associations du secteur se sont concertées afin d’apporter des solutions 
face à situation qui ne fait que s’aggraver. Chacune d’entre elles prend ici la parole.

Circulation chemin des Relançons et 
chemin de Palente : un contournement qui 
n’en n’est pas un ! 

Le chemin des Relançons et le chemin de Palente tracent un axe 
emprunté chaque jour par 5000 automobiles. Il semble continuer la voie 
des Montboucons, plus communément appelé contournement ! mais 
ce dernier s’arrête à la rue de Vesoul, alors que ces 5000 véhicules 
continuent sur cet axe, au milieu des habitations, à proximité d’une forêt 
et sur des chemins pas du tout adaptés pour cet important flux. Si à cela 
nous ajoutons la vitesse excessive, la pollution, le bruit et l’insécurité 
pour les cyclistes et piétons, nous sommes face à un sérieux problème.

L’Association de Palente a depuis longtemps (dès 2010) alerté 
les services de la Ville de Besançon sur cette problématique. 
Principalement focalisée sur le chemin de Palente, continuité du 
chemin des Relançons, nous avons toujours mis en avant les mêmes 
problèmes que ceux constatés aujourd’hui : vitesse, flux très important, 
insécurité des piétons et cyclistes.

Des idées avaient été émises telles qu’un 
réaménagement de la partie descendante du 
chemin de Palente avec îlots et chicanes, pose de 
panneaux de rappel de vitesse, etc. Les réponses 
sont toujours en attente.

Nous sommes, en tant qu’habitant(e)s de ce secteur, victimes du 
schéma de la mobilité du Grand Besançon. Ces chemins servent aux 
habitant(e)s des communes environnantes alors que les infrastructures 
des voies empruntées ne sont pas du tout adaptées à cette nouvelle 
fonction. Le boulevard Blum, la rue de Vesoul sont évités, car 
surchargés. Des itinéraires bis se sont ainsi créés au grand désarroi 
des habitants de nos quartiers.
Il nous semble que ces véhicules doivent être réorientés sur les axes 
prévus (Boulevard et rue de Vesoul) en mettant en place des technologies 
qui permettent de fluidifier la circulation de ces grands axes.
Pourquoi avoir supprimé la fameuse « onde verte » sur le boulevard ? 
Elle permettait à l’automobiliste qui respectait la limitation de vitesse 
d’avoir le feu au vert, de Palente à Planoise.

Il devient urgent de stopper ces flux qui ne font que s’accroître année 
après année. Nous avons depuis trop longtemps maintenant, assisté 
impuissants au passage incessant de véhicules dans des rues et des 
secteurs non adaptés à une circulation intense, rapide, bruyante et 
dangereuse.

Ceci doit passer par une concertation avec nos élus, laquelle doit 
aboutir à un réel travail avec les différentes associations et collectifs 
d’habitants concernés par ces problématiques. L’objectif étant de 
traiter de façon plus globale de la problématique des flux de circulation 
sur le secteur Est de Besançon.

Nous vivons au jour le jour ces contraintes qui deviennent pesantes. 
Nous pensons pouvoir apporter nos contributions à une amélioration 
de la qualité de vie des habitantes et habitants.

Jean-Pierre Andreosso
Président de l’Association de Palente

Pour une meilleure qualité de vie à 
Besançon Est

Les riverains du Chemin du Point du Jour ont adressé à l’automne 
2020 une pétition à Madame la Maire pour lui faire part des difficultés 
rencontrées dans le quartier (égouts, pression d’eau, incivilités, Fibre 
optique, trottoirs, circulation, bus, propreté...). Malgré quelques 
aménagements ponctuels, les difficultés persistent.

Concernant la circulation, les services municipaux ont enregistré un 
transit sur le Chemin du Point du Jour d’environ 5000 véhicules/jour, 
principalement aux heures de début et de fin d’activité. Les automobilistes 
sont des habitués, qui, pour échapper aux embouteillages de la rue 
de Vesoul et du boulevard Blum empruntent un trajet inadapté à un tel 
flux et dangereux pour les piétons, les cyclistes, et les enfants qui ne 
disposent pas de bus... 

La vitesse est limitée à 30 km/heure, ralentie par des chicanes et dos 
d’ânes ; mais ces mesures ne sont pas suffisantes pour dissuader 
les automobilistes, faire baisser la vitesse et réduire les infractions 
au code de la route (doublement sur ligne continue, roulage sur les 
trottoirs, ronds-points franchis à contre sens...). Les contrôles de 
police, effectués plus régulièrement depuis un an, ne sanctionnent 
toutefois qu’au-delà d’une vitesse de 55 km/heure ! (À quoi cela sert 
d’afficher 30 ?).

Une délégation de riverains du Point du Jour a rencontré en février 
2021 l’Adjointe au Maire, Mme Zehaf, qui nous avait annoncé une 
expérimentation d’interdiction de la circulation sur le Chemin des 
Relançons. Nous attendons depuis 8 mois la concertation demandée 
sur ce dossier par les habitants des quartiers concernés. Les riverains 
considèrent que les zones d’habitat résidentiel doivent être préservées 
des flux de circulation intensive en réduisant la vitesse, en aménageant 
des pistes cyclables, des trottoirs, en dissuadant les automobilistes 
d’emprunter des voiries non adaptées. 

Nous sommes sur un axe d’accès à la Forêt de Chailluz, 
poumon vert de Besançon, qui doit être protégé et 
valorisé pour les bisontins-bisontines. Il convient en 
parallèle de favoriser la circulation des véhicules sur les 
voiries adaptées existantes (boulevard, rue de Vesoul...), 
en régulant parfaitement les flux et en limitant les 
facteurs de ralentissement.

L’association Mieux Vivre Ensemble, représentante du quartier Saint 
Claude, Torcols, Chailluz, ainsi que les riverains du Point du Jour 
regrettent le manque de concertation avec la Ville de Besançon, la 
lenteur de traitement des dossiers et renouvellent leur demande 
de rencontre avec Madame la Maire et ses services pour essayer 
d’améliorer la qualité de vie sur le quartier du Point du Jour, Combe-
Saragosse et Palente.

Jean Lièvremont, 
Président de Mieux Vivre Ensemble

et Claude Lambey



Combe Saragosse - Initier une étude de la c

Il est urgent d’agir ! 
Les itinéraires bis créés au sein de nos quartiers sont la 
conséquence de la surcharge des axes principaux, en particulier 
le boulevard Blum et la rue de Vesoul. Cette surcharge est le fait, 
en très grande partie, des poids lourds en transit qui sortent de 
l’autoroute à Valentin pour la reprendre à Poligny.
Lorsqu’un comptage relevé sur l’axe chemin des Relançons-chemin 
de Palente en 2019 fait état de 4087 véhicules/jour et qu’en 
2021, soit deux ans plus tard, un nouveau comptage mentionne 
5000 véhicules/jour ! Allons-nous continuer à laisser empirer la 
situation ? La réponse pour nous est clairement NON ! 
La problématique est très sérieuse. Elle doit devenir une 
priorité d’action.

Les associations et collectifs 
d’habitants renouvellent la demande de 
concertation avec les élus de la Ville 
de Besançon et de Grand Besançon 
Métropole pour qu’ensemble nous 
puissions apporter des solutions pour le 
bien-être de toutes et tous.

Le dossier



Vivre dans notre quartier

Fête du jardin partagé de la rue Berlioz 

Lancement du Conseil Consultatif 
des Habitants (CCH) 

La première édition de la fête du jardin, initialement prévue le 3 juillet 
en ouverture des animations en pied d’immeuble, avait été reportée, 
en raison d’une météo défavorable au 28 août.
Pendant les deux mois d’été, des animations ont été organisées pour 
les familles d’Orchamps et de Palente par la MJC Palente avec l’appui 
de nombreux partenaires. Elles se sont déroulées sur la place Olof 
Palme et au jardin partagé « Berlioz ».
La fête du jardin partagé est venue clôturer la programmation de l’été.
Lors de cette journée, des ateliers ont été proposés aux familles : 
peinture à l’ocre par l’ARA, fabrication d’un herbier imaginaire et 
découverte des plantes comestibles sauvages (fabrication de sel aux 
orties). 

Ces activités ont rencontré un vif succès auprès des enfants et de 
leurs parents. La journée s’est terminée par un concert du groupe 
« Bab el Sol » avec dégustation d’empanadas faits maison.
Avec le souhait d’y associer l’ensemble des partenaires qui ont œuvré 
au bon déroulement des activités estivales, à leur qualité et diversité, 
cette première édition sera renouvelée.
Nous remercions vivement l’ensemble des partenaires pour leur 
implication à la réussite de ces deux mois.

Catherine Daval
MJC Palente

Le 6 octobre dernier, s’est déroulée la première réunion du nouveau 
mandat du Conseil Consultatif des Habitants (CCH) de Palente, Orchamps 
et Combe-Saragosse-Vaites.
Mr Kévin Bertagnoli, Adjoint à la participation citoyenne, Mr Alem Hasni, 
Adjoint de quartier, Mr Gilles Labrousse, Chef du service Démocratie 
participative et Mme Laurine Gautherot, Chargée de développement, ont 
présenté aux 18 personnes présentes le fonctionnement du CCH et le 
rôle de cette instance qui doit être à l’écoute des habitants du quartier, 
répondre à leurs interrogations, faire le lien avec le service démocratie 
participative.
Elles seront informées et participeront aux projets engagés par la 
municipalité. Nous avons découvert les nouveaux outils informatiques de 
communication qui seront un complément aux réunions physiques.
Cette réunion ne pouvait pas se terminer sans débats autour les dossiers 
les plus importants dans notre quartier : l’état des écoles Jean Zay en 
zone prioritaire, Condorcet et sans oublier la future école aux Vaites, le 
problème récurrent de la circulation chemin des Relançons et de Palente 
et le dossier des Vaites. De quoi occuper les membres du CCH qui se 
sont quittés après un moment de convivialité et d’échange.

René

De retour en octobre sur la Place des Tilleuls, la fête foraine 
a accueilli les petits et grands de notre quartier durant une 
quinzaine de jours pour faire le plein de jeux, de rigolades et 
de sensations fortes ! 

Céline
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Tous à la fête !



On ouvre la Parenthèse

Rejoignez le comité éditorial
de l’Association de Palente !

Les couturières solidaires 
d’Octobre Rose

Le soleil de Palente

Différents outils/supports de communication sont déjà en 
place au sein de l’Association et il faut les faire vivre !  Le 
but du comité éditorial est de promouvoir l’Association, ses 
actions menées et la vie du quartier Palente Orchamps à 
l’aide, entre autres, du journal La Parenthèse. C’est pourquoi, 
celui-ci souhaite s’accompagner de nouvelles plumes et de 
nouveaux regards afin d’élargir le réseau des idées. Pas 
besoin d’avoir fait une école de journalisme ni d’avoir un 
diplôme en photographie, juste l’envie et le plaisir de parler 
par écrit de notre quartier ou de capturer des moments à 
partager avec nos voisins ! 
Si l’envie vous dit d’intégrer le comité éditorial, la 
conception d’un numéro est organisée autour d’une réunion 
de préparation (environ 2h) qui permet de définir le contenu 
à construire et de deux réunions de relecture (1h à 1h30 
chacune). Entre ces réunions, le travail de rédaction et de 
prise de vues est réalisé par la même équipe. Il y a 3 journaux 
par an.
Vous pouvez aussi apporter une aide ponctuelle, celle-
ci sera très appréciée pour la rédaction de petits articles liés 
à des initiatives se déroulant à proximité de chez vous ou qui 
vous inspirent particulièrement ! 

Vous l’aurez compris, nous sommes impatients de vous 
accueillir !  Si vous souhaitez plus d’informations, nous vous 

invitons à nous contacter à l’adresse suivante : 
contact@palente.fr 

A l’occasion du mois de sensibilisation 
au cancer du sein et en soutien aux 
femmes touchées par la maladie, 
l’équipe couture de l’Association a été 
mobilisée le vendredi 29 octobre pour 
confectionner des « lovely bags », 
petits sacs permettant aux patientes d’y 
insérer les drains posés après chirurgie.
Organisées en série, des adhérentes se 
tenaient ainsi au poste de patronage, 

d’autres à la découpe, puis enfin derrière leur machine à coudre. Un 
petit coup de fer à repasser pour finir et voici qu’une demi-douzaine de 
sacs a vu le jour à cette occasion ! Ceux préparés, mais non façonnés, 
attendaient d’être fignolés à la maison.
Au total, ce sont 30 lovely bags qui ont été cousus de fil solidaire pour 
ce beau projet de l’Association Lovely Solidarity, avec Mylène Boïni, 
référente pour le Doubs venue récupérer les ouvrages et remercier 
les couturières.
Merci à elles pour leur participation et surtout courage et force à 
toutes les guerrières !

Vous aussi participez au projet Lovely Solidarity ! 
Rendez-vous sur https://www.lovelysolidarity.org/ 
et téléchargez le patron de ces doux lovely bags.

Le soleil brille-t-il suffisamment chez nous pour contribuer au 
développement des énergies renouvelables ?
C’est la question que se posent de plus en plus de collectifs d’habitants 
dans les villages et les campagnes du Grand Besançon et du coup 
on voit se multiplier des toits habillés de panneaux photovoltaiques,  
sur les fermes, magasins, entrepôts, hangars et pavillons dans nos 
campagnes, tout cela bien souvent grâce à la mobilisation citoyenne 
et des financements participatifs. S’y créent même des entreprises 
d’utilité sociale, telles que la Fruitière à Énergie à Quingey, pour 
accompagner toutes les initiatives qui tendent à promouvoir  l’élan 
nécessaire vers la transition écologique. 
Mais au fait, l’esprit « village », on connaît bien à Palente pas seulement 
à cause de notre histoire de Palente-village mais aussi avec notre 
jardin partagé et plus encore avec la ferme de Palente. 
Alors on s’y met nous aussi ? Le quartier urbain de l’Est bisontin, là où 
le soleil se lève en premier, ne devrait-il pas donner l’exemple pour aller 
chercher, même en zone urbaine, cette énergie gratuite et renouvelable ? 
Les toits ne manquent pas et les besoins en électricité aussi. 

Et si on parvenait à faire fonctionner de jour et de manière vertueuse, tous 
nos appareils électriques, ce serait un beau projet collectif, n’est-ce pas ? 
C’est tout l’objectif de notre groupe de réflexion qui vient de démarrer 
et que nous vous invitons à rejoindre et à soutenir. Nul doute que les 
prochains numéros de « La Parenthèse » mettront la... lumière sur ce 
nouveau chantier de notre Association.

Denis



LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE
L’ASSOCIATION DE PALENTE

LES ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES

REPAS DE DÉBUT D’ANNÉE ET 
GALETTE DES ROIS - Réservé aux 
plus de 65 ans.
Samedi 22 janvier 2022 - 12h 
Sur inscription - Tarif : 18€

FORMATIONS « SÉCURITÉ ET 
RÉSEAUX SOCIAUX »
Lundi 31 janvier et lundi 7 février 
18h à 20h
Sur inscription - Tarif : 10€

REPAS DE PRINTEMPS 
Samedi 19 mars - 20h 
Sur inscription - Tarif : 20€

RANDONNÉE PÉDESTRE
« AUTOUR DE BESANÇON »
Samedi 9 avril - À la journée
Sur inscription - Tarif : 5€

MÉDIATHÈQUE

Jeudi 9 décembre 19h
Club de lecture de la médiathèque 
des Tilleuls, public adulte

Vendredi 17 décembre 17h30-19h
Lectures à voix haute par le groupe 
de lecture de la MJC avec Catherine 
Cretin, public adulte

Samedi 18 décembre 15h30 et 17h
Spectacle pour enfants Cie Les 
MaliceYeuses : Bonhomme de neige 
a perdu son nez

Samedi 22 janvier
« Aimons Toujours ! Aimons encore ! ». 
Au programme : Déco de la 
médiathèque sur le thème de 
l’amour, ateliers d’arts plastiques 
animés par Delphine Faivre pour les 
enfants l’après-midi, speedbooking 
en soirée pour les adultes

Jeudi 27 janvier
Club de lecture de la médiathèque 
des Tilleuls, public adulte. 

Animations gratuites, plus 
d’informations au 03 81 87 80 66

ÉPICERIE SOCIALE
L’épicerie sociale est installée dans ces 
nouveaux locaux à l’Espace des Tilleuls 
(à côté de la crèche et de la MJC). 
Ouverte chaque mardi après-midi.

MJC

Borne informatique
La borne informatique est située dans 
le hall de la MJC. Elle est accessible 
tous les jours de la semaine hors 
vacances scolaires. 
Plusieurs professionnels et bénévoles 
se relaient sur la semaine afin 
d’accompagner les usagers de la 
borne dans la réalisation de leurs 
démarches administratives en ligne. 
Sans rendez-vous.
Depuis le 16 novembre, tous les 
mardis après-midi de 14h à 16h une 
permanence spéciale des travailleurs 
sociaux du CMS Tristan Bernard et 
de l’Antenne sociale de quartier sera 
assurée sur la borne informatique 
pour les situations demandant un 
accompagnement plus spécifique.
À partir du mois de janvier 2022, la 
conseillère numérique de l’Antenne 
Sociale de Quartier nouvellement 
arrivée devrait tenir également une 
permanence le vendredi matin.

Café Bidouille
Café bidouille est un service 
d’accompagnement dans l’utilisation 
des outils numériques (smartphones, 
notifications, applications, tablettes... 
Chaque mardi après-midi.

Atelier informatique
Pour accompagner les usagers vers 
une autonomie dans la gestion de 
leurs démarches administratives. 
Apprentissage des outils de bases, 
de la navigation sur internet, 
de l’utilisation des sites pour 
les démarches administratives, 
du traitement de texte... Au 
programme, 3 groupes seront 
accueillis entre novembre 2021 et 
mai 2022 sur 7 séances
Les cours sont gratuits pour les 
adhérents à la MJC Palente mais 
nécessitent une inscription au 
03.81.80.41.80 ou
mjcpalente.familles@gmail.com
Il n’est pas nécessaire de posséder 
un ordinateur pour avoir accès aux 
ateliers informatiques.

Permanences des écrivains publics
Le mardi matin avec rendez-vous et 
le jeudi matin sans rendez-vous.

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS (LAEP)

Il est ouvert pour les enfants de 0 à 6 
ans accompagnés d’un parent ou adulte 
référent le jeudi matin de 9h à 12h (hors 
vacances scolaires) dans les locaux de 
la Ludothèque, 5 D rue Berlioz.
On peut y partager un moment de 
jeu avec son enfant en dehors de la 
maison, rencontrer d’autres parents, 
échanger avec des professionnels 
concernant le quotidien avec les 
enfants... C’est un espace convivial 
et chaleureux, n’hésitez pas à venir le 
découvrir ! Et c’est gratuit !
L’Antenne Petite Enfance accompagne 
les parents lors de rendez-vous 
individuels avec une psychologue, 
dans ses locaux au 12 rue de la 
Famille. Ces entretiens s’adressent 
aux parents qui se posent des 
questions sur leur relation avec leur 
enfant ou sur son développement ; Ils 
sont confidentiels et gratuits.
Tél : 03 81 53 36 78 ou envoyer un 
mail à service.oreille@netcourrier.com

L’Association de Palente 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

L’évolution de la crise sanitaire du 
Coronavirus et du cadre législatif 

imposé pourront conduire à la 
modification, au report ou à 

l’annulation de certaines animations 
et/ou activités. 

Les informations seront mises à jour 
sur notre site internet.

OPTIQUE PALENTE

Olivier CECCONI
Opticien diplômé d’état

38 rue de la Corvée
25000 Besançon 03 81 80 86 62
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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

JEU CONCOURS - QUIZZ
20 livres «Palente au fil du temps» à remporter
Bulletin à remplir et à retourner à l’Association avant le 20 janvier 2022
Toutes les informations en page 3 de ce numéro de La Parenthèse.

NOM/PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL (si existant)

1/À proximité de quel espace naturel est située l’Association de Palente ?

c un lac c la forêt de Chailluz c le bois de la Chaille

2/Quelle activité est organisée tous les jeudis soir à l’Association

c La Ferme à Palente c Palente Café c le petit théâtre 
Palentais

3/Quelle était l’utilisation les locaux de l’Association par le passé ?

c un hôpital c une colonie de 
vacances c l’école communale

Retrouvez l’Association de Palente 
sur les réseaux sociaux 

/AssociationPalente
@association_de_palente


