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édito
À qui appartient l'espace public ?

À tout le monde - autant dire, pour
beaucoup de gens, à personne.
Si on tente de faire une remarque à
celui qui vient de laisser tomber un
papier gras au milieu de la rue, on
entendra : "Y'a des gens qui sont
payés pour ramasser", ou bien "Et
alors ? C'est pas chez toi !". Eh bien
si, justement. Cette rue est ma rue et
j'ai le droit de marcher dans une rue
propre. Mais cette rue est aussi ta rue,
j'ai donc le devoir de la laisser propre
pour toi et les autres.
On ne sait pas s'il a bu ou fumé, mais
Untel est en colère contre le reste du
monde. Il va se défouler en cassant
un banc… pas de chance, on ne lui
a pas appris que ce banc est aussi
son banc, ni qu'on n'a pas le droit
de casser ce qui appartient à tous.
Il serait souhaitable que certains locataires sachent et comprennent que
les couloirs et halls des immeubles
sont aussi les leurs, que l'espace qui
entoure les bâtiments appartient aux
autres comme à eux, et que si on a
inventé les poubelles ce n'est pas pour
faire de cette belle herbe - fleurie de
pâquerettes pour le plaisir de tous –
leur dépotoir personnel.
Vous verrez dans ce numéro qu'une
fois encore les enfants participent
(avec plaisir et enthousiasme) au
nettoyage de leur environnement.
On ne peut pas les faire passer sous
les immeubles, c'est devenu dangereux (mais si !) et peut-être certains
enfants se retrouveraient-ils à ramasser les déchets jetés là par leurs
propres parents…
Il faudrait beaucoup, beaucoup d'actions de ce genre pour que chacun
apprenne à aimer et à protéger son
(mon, notre) espace public !
Joëlle Cailleaux
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COMME ELLE EST BELLE
L’HISTOIRE DU CINÉMA !
et comme il fait bon se la remémorer
au sein du Théâtre de l’Espace !

L

’exposition "Histoire du cinéma " a proposé au public un voyage à travers le
temps. Un voyage agrémenté de documents historiques, d’anecdotes savoureuses et d’objets d’époque. C’est dans les coulisses du théâtre planoisien que
ces trésors s’offrent à vous. De manière chronologique, le lien est fait entre les
prémices de l’image animée et les effets spéciaux modernes.
Les visiteurs se voient revivre la première séance de cinéma dans les conditions de
l’époque, ils déambulent dans des lieux habituellement fermés au public pour enfin
atteindre la cabine de projection.
L’heure et demie de visite passe plus vite qu’un court-métrage de Tim Burton…
Ainsi, c’est avec brio que l'équipe du théâtre de l’Espace nous raconte une histoire
exceptionnelle, celle qui a notamment vu Besançon mettre au monde les précurseurs d’un art majeur, les frères lumières, les grands-pères du cinéma.
L’exposition a été présentée en parallèle avec plusieurs événements ayant eu lieu
au sein du quartier. Dès décembre, notamment, avec «Village du monde» organisé par l’association Miroirs de Femmes : c'est ainsi que les enfants des écoles
Cologne et Dürer, les visiteurs du marché et l’ensemble des participants s’y sont
réchauffé le corps et l’esprit…
Valentin Michaud

Le Zootrope

HUMEUR…
Depuis bientôt 33 ans, la Passerelle
raconte Planoise. Les gens, les lieux, les
événements. Les belles choses comme
les vilaines. Ce qui embellit la vie, ce
qui pourrit le quotidien.
Nos 20 pages trimestrielles ont beau
être remises à nos élus comme aux
chefs de service de la Ville, on ne sait
si elles sont lues car les remarques sur
les dysfonctionnements ne rencontrent
guère d'échos. Impression de parler
dans le désert, ou ambiance banquise,
au choix.
Nous signalons pourtant régulièrement
des problèmes de voirie, de dégradations, de transports, de poubelles, d'incivilités, nous revenons régulièrement
sur une signalétique dénuée de crédibilité et donc inefficace faute de mise
à jour…

Certes, certains des problèmes signalés sont pris en considération, à défaut
d'être résolus, mais – exemple parmi
d'autres - faire état des difficultés qu'ont
des personnes seules ou âgées à évacuer des "encombrants" n'émeut apparemment personne.
Une remarquable exception cependant
à ce silence glaciaire : M. Jean-Claude
Roy, alors adjoint à la voirie, avait expliqué que c'était la dénonciation par la
Passerelle de l'anarchie du marché des
Époisses qui avait entraîné la réaction
des services… Une fois en 33 ans !
Les problèmes que soulève la Passerelle
sont ceux dont pâtissent les Planoisiens.
Mesdames et Messieurs des sphères
institutionnelles ou politiques locales,
pourriez-vous trouver, de temps à autre,
un bref instant pour nous répondre ?
J.C.
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Visite dans les sous-sols de Planoise : les galeries techniques
Attention, scoop !

Le 30 novembre, un groupe d’extraterrestres a
visité notre quartier. En combinaisons et capuches étanches, gants et
même bottes de sécurité, ils ont arpenté les sous-sols de Planoise à
la recherche de nouvelles sources d’énergie ! C’était en fait les
rédacteurs habituels de votre Passerelle.
La visite des galeries a été très intéressante, d'abord dans les locaux de
la SECIP puis dans les galeries avec un guide qui a aimablement répondu
à nos questions. Nous avons d’abord appris comment fonctionne le
réseau de chaleur : des chaudières produisent de l’eau surchauffée qui est
acheminée par des canalisations souterraines jusqu’au pied des locaux à
chauffer. Elle est ensuite refroidie et revient dans le réseau. A Planoise, le
réseau de chauffage a été conçu dès la création du quartier avec la
construction en 1968 du centre d’incinération puis de la chaufferie
définitive en 1971 : d'abord le fioul puis le gaz, le charbon et enfin le bois
en 2006 puis 2016.
De ces chaudières, part un réseau de 20 kms dont 15 kms de galeries
qui parcourent tout Planoise. Ce système a une particularité : les galeries
ont été conçues pour y faire passer tous les conduits : lignes électriques et
téléphoniques, réseaux d’eau et d’égouts, alimentation en chauffage et en
eau chaude. Ce réseau unique permet d’éviter les sempiternels travaux
dans les rues pour faire les réparations et raccordements.
Lors de notre visite, nous n’avons visité que quelques centaines de
mètres de galeries. Alors que dehors la neige menaçait, la promenade
sous terre a été plaisante et pas difficile du tout : le plus compliqué a été
d’enfiler les tenues avant d’entrer ! Les galeries visitées sont éclairées et
entretenues, avec un sol nivelé. Il arrive qu’elles soient inondées. Ce jour
là, il y faisait bien plus chaud qu’à l’extérieur. Et il n’y avait pas d’odeurs
désagréables aux abords des égouts ! Comme à Paris, les galeries suivent
le tracé des rues, et aux croisements, on trouve des panneaux signalant
les rues. Nous avons pu observer certains détails techniques : les conduites très épaisses et renforcées pour
supporter la température de l’eau (jusqu’à180°), les systèmes de retransmission des données, la salle des vannes
avec les grands joints de dilatation des tuyauteries, et bien d’autres choses.
L’exploitation de ce réseau a été confiée par la municipalité à SEVE, filiale d’Engie, par délégation. Les résultats
en chiffres sont impressionnants : le réseau chauffe 14 000 équivalents-logements (immeubles, établissements
scolaires, le CHU, commerces), les chaufferies utilisent 85% d’énergies renouvelables : biomasse, récupération
de la chaleur fournie par l’incinération des ordures ménagères, bois. L’approvisionnement en bois (40 000
tonnes/an) se fait dans un rayon de 100 kms. Au total, ce système écologique permet d’éviter l’émission de
16 000 tonnes de gaz carbonique par an ! Cette visite intéressante nous a permis de mieux connaitre notre
quartier. Merci aux responsables du réseau de chaleur pour cette invitation !

Station service (24h/24h)

"Livraison à domicile"

Les mousquetaires de Planoise
Le combat sur les prix continue !
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
le dimanche de 9h00 à 12h30

Et maintenant

le DRIVE

Vos courses
comme en
magasin

drive.interm

arche.com

Tous unis contre la vie chère
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LA GUERRE DES COLLÈGES N'AURA PAS LIEU
(du moins pas tout de suite)
						(même si on semble l'avoir cherché)

Depuis plusieurs années, les enseignants du collège Diderot
militent pour une plus grande mixité sociale dans la
population scolaire des collèges – et du leur en particulier.

correspondante en heures et en postes.
L'aspect pédagogique de la question
– dont une éventuelle répartition des
élèves, est du ressort du DASDEN (exInspecteur d'Académie).

RENTRÉE 2018 : UN
BALLON D'ESSAI ?

C'EST VOTÉ !
Le Conseil départemental, qui assure
la gestion matérielle des collèges, s'est
penché sur la question. On ne sait pas
qui a eu cet éclair de génie mais sans
crier gare, le mardi 19 décembre, le
conseil a voté pour que Planoise ne
forme plus qu'un seul secteur à deux
collèges. Quelques jours avant Noël,
joli cadeau ! Et que les collèges, mis
devant le fait accompli, se débrouillent.
En langage familier, on dit "déshabiller

IDENCITÉ

Pierre pour habiller Paul". Sauf que ni
Pierre ni Paul ne sont d'accord. À Voltaire on n'a aucune envie de modifier
la répartition des élèves, et à Diderot
on ne souhaitait pas mettre en difficulté
le collège voisin.

Même s'il semble urgent de ne rien précipiter, il faudra régler à la prochaine
rentrée le problème des élèves de 6e.
Diderot manque de place, Voltaire
devra donc ouvrir deux classes supplémentaires. Quels élèves mettra-t-on
dans ces classes ? Sur quels critères ?
Les familles devront sans doute formuler
des vœux…
Faut-il y voir un ballon d'essai pour une
plus vaste opération future ? Les enseignants ont constitué un collectif qui fera
sans doute connaître son point de vue.
Les parents sont clairs : pas d'accord.
Si vous voulez pimenter un peu la situation, ajoutez-y les transports scolaires,
en dedans comme en dehors du quartier : rien ne s'y prête !

VOUS AVEZ DIT REP ?

Joëlle Cailleaux

Là-dessus se greffe la question du classement "éducation prioritaire" (1). Voltaire n'est pas inclus dans le périmètre
du REP (malgré le groupe Fourier), Diderot est reconnu REP + avec la dotation

Les jeunes musiciens de Planoise à l’honneur

(1) Expression stupide. Il s'agit bien sûr de
"quartier prioritaire", puisque l'éducation
devrait être partout une priorité !

D

urant la première semaine des vacances de
février, le CAEM de Planoise organisait un stage
de musique destiné aux enfants et aux adolescents, dans le cadre du projet "Idencité". Le concert
du samedi 17 février au soir vint couronner la semaine
de travail de ces jeunes et de leurs professeurs. Entre
danses modernes, chants, et orchestres divers, le public
nombreux a pu apprécier la qualité des prestations, exécutées par des musiciens en herbe visiblement motivés.
Certains parents, essuyant une larme, se sont même dits
"bluffés" par ce qu’était capable de réaliser leur enfant,
après une semaine de travail. Bravo et merci à ces jeunes
et au professionnalisme de leurs enseignants, à qui nous
devons cette belle soirée musicale. Tout semble indiquer
que ce beau projet « Idencité » devrait être poursuivi…
Renseignements :
CAEM, 13 A avenue de l’Île de France – Besançon.
Tél. : 03 81 51 21 36 – www.caem-besancon.fr
B. Berchoud
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CARNAVAL DE PLANOISE

DANS UN DECOR DES MILLE ET UNE NUITS
La nouvelle formule de soirée festive est un gros succès !

fleurs et gourmandises
spectacle offert par les enfants

musique orientale

les jeunes de Rosa Parks

des tablées familiales
des princesses

le public enchanté

Merci aux Francas qui orchestrent ce rendez-vous annuel. Merci à tous les participants et organisateurs.
Un bravo spécial à Stéphanie et Valérie !

Centre commercial des Époisses
Profitez de votre offre exceptionnelle !
®

1 verre acheté = le 2ème offert
1, avenue de Bourgogne Besançon
Tél. : 03 81 52 20 39
planoiseoptique@gmail.com
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Nous voulons jouer dans de l'herbe propre !

Des Racines et des Feuilles avril 2017

C

e mercredi de décembre, on pouvait voir des groupes
d'enfants sur les trottoirs et dans les espaces verts…
avec des gants et des instruments inhabituels comme
des pinces ramasse-déchets. Oui c'était là, la réalisation
d'un projet de ramassage des détritus dans le quartier.
Ce projet était initié par Logis 13 Éco. Partenaire régulier
de l'école Bourgogne au travers des animations proposées,
cette école a répondu à l'appel et 7 classes étaient présentes avec leur enseignant et des parents pour effectuer le
ramassage des déchets laissés autour des immeubles dans
un périmètre défini au préalable et dans lequel les équipes
étaient réparties.

Depuis cette action, on parle souvent de tri des déchets
dans les classes et le bilan de cette action s'avère très positif.
Cette action rappelle celle menée au printemps 2017 par
Néolia et dont l'association Des Racines et des feuilles était
partenaire dans le quartier de la rue de Cologne. 25 personnes, parents et enfants, s'étaient attelées au ramassage
des déchets dans ce secteur. Ensuite un tri avait été fait
collectivement.
À quand les groupes d'adultes pour accomplir ce nettoyage
Et mieux ! quand ne plus voir de déchets au pied des
immeubles ?

LE TRAVAIL QUOTIDIEN DE LA RÉGIE DES QUARTIERS
Il y a plus de quinze ans que la Régie des Quartiers a été chargée
par la Ville de Besançon, par convention, de ce qui était au départ
un "surentretien" des espaces publics, espaces verts en particulier. Commencé à petite échelle à Clairs Soleils, ce travail est vite
devenu nécessaire, puis carrément indispensable à Planoise.
Ce sont chaque matin 24 personnes, en emploi d'insertion, qui
passent et ramassent. Quotidiennement et inlassablement, malgré
leur écœurement en voyant que l'espace laissé propre la veille a
été volontairement souillé aussitôt. Que ce soit sali, ce n'est pas
encore le pire – déchets de cuisine, excréments dans les couchesculottes… le pire est que l'on voit voler par la fenêtre des bouteilles, des objets métalliques, et que, pour pouvoir continuer à
nettoyer près des immeubles, il a fallu équiper tous ces intervenants
de casques solides. Pour leur éviter des blessures pas forcément
accidentelles, car certains pourvoyeurs de déchets dangereux font
du lancer sur cibles ! Quelle(s) autorité(s) s'en préoccupe(nt) ?
Pour mesurer le travail accompli, il suffit de savoir que, pour l'année 2017 ce sont 130 tonnes de déchets qui ont ainsi été, jour
après jour, collectées à Planoise.

Crédits, Assurances, Epargne...

Gagnez
à comparer

www.creditmutuel.fr

Crédit Mutuel Besançon Planoise
13b, avenue de l'Ile de France - 25000 Besançon
Tél.:0 820 03 97 69*
E-mail : 08005@cmcee.creditmutuel.fr
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Pour

la première fois depuis 50 ans,
Planoise a eu sa fête de fin d’année les
15, 16 et 17 décembre : un "Village
du Monde", ainsi nommé en l’honneur
de toutes les communautés qui habitent
notre quartier. Rappelons que de nombreux partenaires ont participé au projet, sous la houlette de l’association
Miroirs
monde,

de

Femmes,

Reflets

du

qui en a pris l'initiative. Il a
fallu aux organisateurs plusieurs mois
pour tout mettre au point, pour préparer les animations, la décoration. Il
y a eu des moments d’intense travail,
de doutes, d’inquiétudes mais aussi
que de plaisir à travailler main dans la
main pour un projet commun !
Un résultat à la hauteur : Malgré
une météo maussade, les stands
installés par les associations ont proposé des activités
interculturelles,
variées et nombreuses qui resteront
dans les mémoires. La place de
l’Europe et les rues alentour avaient été
joliment décorées pour l’occasion,

et les visiteurs ont pu acheter pour
presque rien de très belles compositions florales et de l’artisanat, le
tout "fait main", sur les stands du
Comité de quartier Saint ferjeux
et de
Miroirs de femmes, ou
déguster
des pâtisseries sur les
stands de Besancon Tremplin et
Kongo-Uni. Il y avait aussi les
Educateurs de prévention chargés de
guider les visiteurs, l’Association des
Autistes de Besancon, l’association des
Mahorais. et le stand de bijoux de
Bita. Intermarché a gracieusement
fourni les produits alimentaires
et mis à disposition la Galerie
marchande : on a pu y admirer les
beaux objets fabriqués par le Comité
de quartier de Planoise, la décoration
de l’association Famille à GOGO et les
magnifiques dessins faits par les
enfants des écoles maternelles
Cologne et Dürer.
La Brasserie de l’Espace a été d’un
grand secours : aide pour la logistique,
accueil de l’atelier d’écriture et calligraphie, stand de livres en langues
étrangères des éditions Migrilude,
discussion autour de l’interculturalité.
Le Théâtre de l’Espace était aussi de la
fête : on a pu y découvrir deux belles
expositions réalisées par Miroirs de
femmes, faire des cartes de vœux avec
l’association des Racines et des
Feuilles ou découvrir dans les
coulisses du théâtre, une histoire du
cinéma.
Et il y a eu un moment magique
lorsque les enfants des écoles ont
chanté, de tout leur cœur, en plusieurs
langues dans le hall du théâtre, avant
de recevoir un goûter qui leur était offert par Intermarché et distribué par un
Père Noël un peu en avance.

Joëlle Cailleaux

Et un magnifique spectacle pour terminer

L

a fête s’est terminée le dimanche à la Maison de quartier avec un magnifique spectacle qui a réuni pendant plusieurs
heures acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, magiciens, de tous âges, venant de très nombreuses associations. Que
de beaux moments ! Il est difficile de citer tout le monde : les petits musiciens au violon et piano, les chanteurs du groupe
Néma Probléma des Balkans, les danses présentées par les associations Miroirs de Femmes, des Cambodgiens, Kongo-Uni,
la danse indienne, les enfants de l’association PARI qui ont chanté, dansé, présenté un défilé de mode et tant d’autres …..Bravo
à tous ! De ces trois jours, on se souviendra des moments de partage autour de ce beau projet, de la motivation qui a
réuni tous ces Planoisiens ayant le même objectif : «le mieux vivre ensemble». Nous attendons tous un prochain marché
du monde avec si possible, du soleil !!!
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Conférence sur le Bien vieillir

PLANOISE
CENTRE NELSON

MANDELA

MAISON DE QUARTIER MUNICIPALE

Retour sur…

La conférence Bien vieillir organisée
par la Mutualité Bourgogne/
Franche-Comté, en partenariat avec
la Maison de quartier, a réuni plus
de 90 personnes samedi 27 janvier.
Le Docteur Simon, médecin gériatre,
a, pendant plus de deux heures, animé
cette conférence où des repères
sur le vieillissement et des conseils
pour rester en forme ont été donnés
avec une petite pointe d’humour.
À l’issue de la conférence, les personnes intéressées ont pu
s’inscrire à des ateliers "mémoire" et à des ateliers "force et forme
au quotidien" organisés par la Mutualité Bourgogne/FrancheComté. Ces ateliers se déroulent du mois de février au mois d’avril
dans les locaux de la Maison de quartier, ou à la MGEN.
Cette initiative a été un succès et bénéficie majoritairement à des Planoisiens.
On peut espérer que les bénéficiaires de ces actions
continueront à se retrouver pour pratiquer de la marche et
pourquoi pas pour recréer un club des aînés à Planoise !

10 ans du Centre Nelson Mandela
évènement jeunesse
10 ans… déjà !!!
Nelson Mandela disait : "Aucun de nous, en agissant seul, ne peut
atteindre le succès !". C’est dans cette ambiance que le Centre
Nelson Mandela a fêté ses 10 ans. Cela a été l’occasion de
vivre ou revivre des moments forts vécus avec les habitants
à travers des animations. Cette semaine s’est clôturée par
un week-end dédié à l’implication citoyenne des jeunes sous
forme d’expositions et d’un spectacle. M. Le Maire nous a par
ailleurs honorés de sa présence pour inaugurer la fresque
murale réalisée par un artiste reconnu, Samuel Mougey.
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Planois’Active
et Facebook
Le quartier de
Planoise compte
de nombreuses
associations.
Elles contribuent
à l’attractivité
du territoire, au
développement du
lien social et au
vivre ensemble.
Se rassembler pour
pratiquer l’activité
que l’on aime, pour
partager sa passion
avec d’autres, pour
aider, être aidé ou
s’entraider, pour
profiter du temps libre
et s‘épanouir, voilà
les raisons d’être
des associations.
Une grande partie des
associations disait
souffrir d’un manque
de visibilité, parfois
de reconnaissance
et être en attente
d’aide pour mieux
communiquer et
se faire davantage
connaître dans
le quartier et
vers l’extérieur
de Planoise.
C’est aujourd’hui
chose faite avec la
création et mise
en ligne du portail
Planois’Active.
http://
planoisactive.fr/
La Maison de quartier
a désormais sa
page Facebook.
Nous vous attendons
nombreux sur cette
page, pour y retrouver
la vie de la structure.
https://www.
facebook.com/mdq.
mandela.planoise/
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Extraits de la programmation culturelle de la Maison de quartier,
pour le trimestre de mars à juin 2018. Plus de renseignements : à
l’accueil de la Maison de quartier Planoise ou 03 81 87 81 20

Autistes et citoyens
Toute la semaine est dédiée à la sensibilisation à l’autisme.
Lundi 26 mars à 18h : vernissage
d’une exposition photo de portraits et
de créations de personnes autistes
Mercredi 28 mars à 18h :
projection d’un film "Dernières
nouvelles du cosmos", suivi d’un
débat avec les spectateurs
Samedi 31 mars de 14h à 17h :
animations diverses suivies d’un
concert du groupe Jally (reggae-funk)

Jeux en famille
La Maison de quartier vous propose tous les mercredis
de 14 h 30 à 17h, en période scolaire :
Un espace de jeux convivial, gratuit et en libre accès pour tous.
Les enfants sont accompagnés d’un adulte responsable.
Un temps d’accueil, de rencontre et de partage avec
d’autres parents et l’équipe d’animation.
Un espace de ressources et d’informations sur la
santé, l’éducation, les loisirs, les vacances…
Une équipe à votre écoute pour vous faire découvrir les jeux, vous
informer sur vos droits et vous orienter dans vos démarches.
En complément, deux autres rendez-vous, en éditions spéciales :
Le mercredi 11 avril de 14 h 30 à 17h, à la médiathèque Mandela
Le samedi 26 mai de 18h à 22h, en nocturne, dans la
salle polyvalente du Centre Nelson Mandela

Journée dédiée aux jardins
Samedi 24 mars de 10h à 16h, nous fêterons l’arrivée du printemps à la
Maison de quartier de Planoise avec des stands de découverte, d’animation
et d’information sur le thème de la nature et du jardin pour tous publics.
Un quiz sur les légumes, de la peinture végétale, des sculptures de légumes,
la découverte des pollinisateurs, le permis de végétaliser, des échanges
de graines et de conseils sont au programme de cette belle journée.
Cette initiative est née d’un groupe d’habitants amateurs de jardins et de
partenaires du quartier dans le cadre
de l’action "Jardinons à Planoise !". Cette
action permettra au cours de l’année 2018
de développer des jardins du quartier,
d’accompagner de nouveaux jardiniers
et de créer un groupe d’échanges et de
savoirs autour du jardinage. Si vous êtes
jardiniers ou que vous souhaitez le devenir,
n’hésitez pas à nous rejoindre (contact :
Julie Rochet à la Maison de quartier).
| LE JOURNAL DE PLANOISE
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Créatures, monstres et
de la mythologie
50héros
ans d'images
de Planoise

PASSERELLE

Rituel et bien rodé, Carnaval a déroulé son défilé dans quelques

rues de Faille,
Planoise.
Sous la houlette
des Francas,
avec
aux à la Bibliothèque de conservation.
Bernard
photographe
à l'Est Republicain,
a fait
donStéphanie
de ses archives
manettes,
tous
les
partenaires
habituels
étaient
présents
:
Ginko,
le de notre "jeune" quartier.
Leur projection a été l'occasion d'une plongée dans les premières années
CAEM, la Maison de quartier, la police municipale, le centre omnisports Croppet avec ses chevaux comtois, Miroirs de femmes avec ses beignets
et surtout, encore plus fort cette année, le musée.

Lancement par les officiels, grues omniprésentes, urbanisme Novarina...

Le gymnase Diderot était transformé en haut lieu de la mythologie, avec divinités et drôles de créatures
à tous les carrefours et dans les ateliers à thème : les 7 familles et le Memory avaient revêtu des allures
grecques antiques, les questionnaires étaient de haut niveau, le moulage de précision, le coloriage
concentré. Passage obligatoire par le labyrinthe, et gare au Minotaure !

L'époque des bacs à sable...
avant les crottes de chien

1969 : Michel Piccoli et Johanna
Shimkus tournent "L'Invité"

Un terrain de jeux au pied
d'un "Tripode"

…et si les enfants repartaient avec des ballons transformés en sabres laser, aucun anachronisme : les
dieux de l'Olympe avaient tout inventé mais n'avaient pas déposé les brevets !

Devant l'usine d'incinération
toute neuve, manifestation de
locataires

Une ambassadrice pour le Carnaval

Des bus qu'on avait
longtemps attendus...

Vous trouverez ces images - et bien d'autres - sur le site mémoires vives-besancon dans l'album spécial
Planoise. Et si on se souvient de celles-là...c'est qu'on n'est plus si jeune que ça !

B O U L A N G E R IE - PEAR TIEIS-STE RRAIEIT
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CENTRE
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DE FRANCE
CENTRE
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ÎLE DE
2084
- 25051
BESA nçon
BP BP
2084
- 25051
BESANÇON
46 63
80-63
fax81035181
tél.tél.
09 09
63 63
46 80
fax-03
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: monplaisirgourmand@orange.fr
E-mail
: monplaisirgourmand@orange.fr
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ET SI NOUS REGARDIONS MIEUX NOTRE QUARTIER ?

O

n parle avec mépris d'un habitat en béton. Mais le béton est un matériau tout à fait honorable, et les architectes ont su,
parfois, le moduler, le faire coexister avec du métal et du verre…
Quelques exemples sur le thème des escaliers et des passages : saurez-vous les situer ?

➊

➋

➌

➍

➏

➎
➐

➓
➒

➑

1) Rue Dürer (arrière) - 2) En contrebas de La Poste Picasso - 3) Angle rue de Champagne - 4) Immeuble Camille CLaudel,
boulevard Russel - 5) École Dürer - 6) Près de l'arrêt de bus Allende - 7) Village du Parc - 8) Rue Léonard de Vinci - 9) Combe
Dürer (arrière bâtiment Orange) - 10) Rue Rubens

BESANÇON

� Tarifs en dessous
des prix du marché

≡ Avenue d’Île de France
≡ Rue du Luxembourg

� Taxe foncière
oﬀerte la 1ère année

Appartements

� Accompagnement
sur-mesure

à partir de

54 000€*
tél. 03 81 98 61 57
prixmalinsneolia@neolia.fr

� Conseils
en ﬁnancement gratuit

Appartements
refait à neuf !

* Hors frais d’acte et d’enregistrement, conseil en financement effectué via notre partenaire Action Logement.
Textes et illustrations non contractuels. Crédit photo : Néolia et freepik. Néolia communication septembre 2017.
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La Direction Hygiène Santé de la Ville de Besançon vous informe

L’allergie aux pollens
En France,

10 à 20 % de la population souffre de « pollinose » l’allergie aux pollens. En Franche-Comté, il y a trois
périodes de pollinisation : de janvier à mai avec les pollens d’arbres et arbustes ; du printemps à la fin de l’été avec
les pollens de graminées, plantain, oseille et de l’été à la fin de l’automne pour les espèces comme le châtaignier, le
tilleul, les herbacées, l’ambroisie, le cèdre…

L’allergie respiratoire aux pollens est une réponse excessive du système immunitaire à ces
particules qu’il identifie à tort comme toxiques. Elle survient en deux temps : une première phase de
sensibilisation à l’allergène et une deuxième où les symptômes se déclarent. Pour ce type d’allergie
respiratoire il existe une prédisposition génétique et on parle de « terrain atopique ».
La pollution atmosphérique augmente le risque d’allergie aux pollens, soit en modifiant
l’allergénicité des pollens, soit en fragilisant les voies respiratoires.
La pollinose dépend du potentiel allergisant de chaque plante, de la quantité de pollens dans
l’air et de la sensibilité de chacun. Par ailleurs, les conditions météorologiques entraînent une production
de pollens plus ou moins forte. Les pollens des plantes «anémophiles» sont transportés par le vent et sont
les plus fréquents et les plus allergisants. Les pollens des plantes «entomophiles» sont transportés par les
insectes et sont moins nombreux dans l’air et peu allergisants.
En pénétrant dans les voies respiratoires des personnes allergiques, les pollens entraînent
irritations, picotements du nez, rhinites, éternuements, conjonctivites, larmoiements. Lorsqu’ ils atteignent
les bronches ils peuvent provoquer des crises d’asthme avec gêne respiratoire, sifflements pulmonaires,
toux. Le «rhume des foins» est une rhinite allergique due aux pollens de graminées.
Les allergies respiratoires ou oculaires peuvent être aussi provoquées par les acariens, les animaux domestiques, les
moisissures, les blattes, le latex.
Il convient donc de consulter son médecin traitant, de déterminer la cause de l’allergie, de suivre le traitement
recommandé afin de retrouver une meilleure qualité de vie. S’il s’agit d’allergie aux pollens il est conseillé de porter des
lunettes et de se laver les cheveux tous les jours en période de pollinisation. Il faut également être vigilant sur l’air intérieur,
éviter les plantes d’intérieur arbustives, décoratives, les plantes à bulbes, les fleurs coupées ou séchées.
Afin de suivre l’évolution de la pollinisation vous pouvez vous rendre sur le site du Réseau National de Surveillance
aérobiologique http://www.pollens.fr/alerte-pollens/ et sur les sites de l’association de surveillance de la qualité de l’air
https://atmo-bfc.org/ ou http://www.atmo-franche-comte.org/ et vous inscrire pour recevoir des informations et alertes.

La prévention à tout âge : conseils pour bien vieillir
Bien que Planoise reste le quartier le plus "jeune" de Besançon, il comporte aussi de plus en plus de seniors et il était

logique que la Mutualité Française choisisse le centre Mandela pour une conférence sur le "bien vieillir", le 27
janvier, animée par le Dr Gérard SIMON, gériatre à Belfort.

Le vieillissement c'est la vie
Vieillir ? On n'a pas le choix : de la naissance à la mort il y a des acquisitions (d'où l'expérience)
et des pertes (d'où la résilience). Dans le vieillissement interviennent trois facteurs : l'hygiène de
vie, la génétique, l'environnement. La génétique, il faut faire avec ! Mais on peut agir sur les
deux autres facteurs.
Décider de prendre soin de soi pour vieillir en bonne santé
Je mange bien : pas trop de gras, pas trop de sucre (attention aux "sucres cachés" !), du
calcium (si on n'en consomme pas assez, le corps ira puiser dans les os), boire 1,5 l par jour (le
thé et le café ne comptent pas, l'alcool déshydrate !), beaucoup de fruits et légumes, si possible
locaux, cuisiner…
Je bouge : tout ce qui met le corps en mouvement est bon ! Le cerveau travaille autant que le
corps. Chacun fait selon ses possibilités. ***les chutes et leurs séquelles, c'est 10.000 morts par
an (la route, 3.500). L'exercice régulier est une bonne prévention et on apprend à se relever
seul du sol.
Je dors bien, si possible sans somnifères qui perturbent les cycles du sommeil. Avec la radio
ou une musique douce, pourquoi pas ?
Je cultive ma mémoire : notre mémoire nous lâche ? C'est plutôt nous qui la lâchons,
exerçons-la ! Mémoire épisodique (les événements, les dates), sémantique (se rappeler ce qu'on
a appris), procédurale (processus acquis, comme faire du vélo).
Je conserve une vie affective et une vie sociale (par l'engagement associatif et
citoyen), je veille à me soigner sans abuser des médicaments… Une conférence tonique menée
tambour battant par un animateur infatigable et convaincant, qui vous dit que seuls ceux qui
ont jeté l'éponge sont vraiment vieux et vous lâche sur une dernière recommandation : garder
l'estime de soi !
…avant d'envoyer ses auditeurs s'inscrire aux ateliers proposés : ateliers gymnastique et ateliers
mémoire ! Autant dire que les feuilles se sont vite remplies…
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VACANCES DE PRINTEMPS
Du lundi 9 avril au vendredi 20 avril
ROSA PARKS
Du lundi 9/04 au vendredi 20/04

Le Petit Prince
1, rue Dürer
Tél. : 03 81 51 68 73

Moteur et Action : Rosa Parks
fait son cinéma !
Viens faire ton cinéma à Rosa Parks !
Récupère vite ton ticket d’entrée… Pour
une place VIP et participe au Casting
pour avoir le rôle principal ! Peut-être
décrocheras-tu l’Oscar de cette saison ?
Découverte du cinéma ; Ateliers
folioscope, thaumatrope et Flip Book ;
Festival de Rosa Parks ; Réalisation de
costumes et de décors ; Scénarii ; Atelier d'écriture ; Préparation du Festival.
De nombreuses sorties en perspective…

La Ritournelle - Champagne
École élémentaire Boichard
2, Chemin de la Chaille
Rosa Parks
13 b, Avenue Île de France
Tél. : 03 81 51 23 25
Espace jeunes : Rosa Parks
13 b, Avenue Île de France
Tél. : 03 81 51 23 25

ESPACE JEUNES ROSA PARKS
Du lundi 9/04 au vendredi 20/04

J’organise mes vacances
Tarifs : en fonction du quotient CAF
des familles.
Inscriptions : au secrétariat des
Francas du Doubs, 1 rue Schuman
Contact :
Tél. : 03 81 82 61 30 ou
03 81 51 23 25
Mail : secretariat.besancon@francasdoubs.fr
Attention : Le délai d’inscription est le
mercredi avant 12h pour la semaine
suivante.
Documents à fournir :
• Votre quotient familial de la Caf
• Certificat de vaccinations de l’enfant
• Une photo d’identité de l’enfant
(seulement pour les maternelles)
• Numéro d’allocataire et numéro
de sécurité sociale
• Règlement du coût du séjour
FLASH INFO
Rappel des évolutions récentes
• Les inscriptions sont désormais possibles sur 3, 4 ou 5 jours consécutifs
• Accueil des enfants de 7 h 30 à
8 h 30 le matin et de 17 h 30 à
18 h 30 le soir
• Ouverture du centre Ritournelle
(enfants de moins de 6 ans) à
l’école Boichard sur les périodes
d’hiver, de printemps et d’automne ;
• Les inscriptions se font à la Délégation Locale des Francas du Doubs
à Besançon au 1, rue Robert Schuman - Tél.: 03 81 82 61 30
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Activités à la carte & accueil libre : Initiation radio, bowling, cinéma, excursions culturelles… (précisions dans le
guide ados à paraître).

PETIT PRINCE
Du lundi 9/04 au vendredi 20/04

Osibo la girafe, Princesse de
la savane
Osibo la girafe, Princesse de la savane,
décide de fêter son anniversaire avec
tous ses amis. Pour cela, elle a besoin
de tout organiser dans un endroit
agréable. Avec ses amis, elle parcourt
la savane jusqu’au jour où, enfin, elle
trouve un superbe endroit entouré de
cactus, de belles fleurs et bien sûr,
d’eau. Ils vont vivre tous ensemble une

journée très longue et magique…
Découverte des animaux de la savane
et fabrication de pantins d’animaux ;
Mimes et danses d’animaux ; Décors
de savane ; Tableaux en sable représentant savane et animaux ; Fabrication
de la girafe Princesse et de ses amis ;
Fabrication d’instruments de musique
africains ; Chants danses et musiques
africaines ; Yoga des animaux ; Cuisine
de la savane.
De nombreuses sorties en rapport avec
le Thème : cinéma, zoo de la citadelle…
et bien d’autres surprises …

BOICHARD - RITOURNELLE
Du lundi 9/04 au vendredi 20/04

Crée, recrée tes propres jeux !
Boichard, sa forêt et son château, t’invitent à l’imagination, à l’éveil créatif et
récréatif. Toi, le plus petit des lutins…
toi, le plus grand des rangers, toi qui
rêves de créer, et de ta récréation faire
une boîte remplie des jeux que tu auras
toi-même créés ! Le champ est libre : ce
printemps 2018.
Le temps, le lieu seront tes alliés pendant tes vacances, dans cette aventure
unique en son genre !
La voie créative : laisser notre appel
récréatif s’exprimer ; Atelier Création
des jeux ; La forêt enchantée : Land Art
dans les clairières ; Séances de motricité et activités sportives de plein air ;
Grands jeux dans les bois ; Jeux d’improvisation théâtrale ; Éveil musical ;
Activités manuelles : atelier dessin et
création de cadres en carton ; sorties
diverses et variées…

Carnaval de Planoise
« Des Mille et une Nuits » 2018
Comme chaque année, les Francas et les partenaires du quartier ont organisé le
Carnaval de Planoise placé sous les couleurs de l’Orient. La bise fraîche n’a pas
découragé les familles de Planoise pour faire le déplacement et profiter, le temps
d’une soirée, de la magie des Mille et une Nuits. Des saveurs, des odeurs, la
musique orientale, les spectacles ont agrémenté toute la soirée pour enfin laisser
place aux ateliers… un voyage envoûtant, une soirée magnifique !
Remerciements à tous les partenaires qui ont participé à la programmation de la
semaine précédente par des propositions d’ateliers, de contes, de crêpes-party…
et à la réussite de la soirée festive du Carnaval de Planoise : Ville de Besançon,
Ciné-Club de Planoise, CCH, Résidence autonomie les Hortensias, Médiathèque
Nelson Mandela, Saline Royale d’Arc et Senans, les musiciens du projet Orpheus.
Associations : Famille à Gogo, Pari, Caem, la Passerelle et tous les bénévoles présents chaque année.
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DES PLANOISIENS DE PASSAGE ET VENUS DE LOIN !

V

ous allez à l'association Pari, vous
pouvez rencontrer Laura. Vous allez
aux Ceméa, vous pouvez y voir
Laura, vous allez à "Miroirs de femmes",
vous pouvez œuvrer avec elle à des
tâches diverses, vous allez au Café des
Langues à la Brasserie de l'Espace, elle
n'ignore pas ce lieu… Mais vous allez à
la Résidence autonomie (nouvelle appellation des logements-foyer) des Hortensias,
vous pouvez aussi rencontrer Laura. Non
seulement elle y habite pendant la durée
de son séjour à Besançon, mais elle y travaille quelques heures comme tous les étudiants de cette structure qui vivent dans les
trois derniers étages de l'établissement.
Pourquoi tout ça quand on vient d'Allemagne, de la région de Munich ? Laura
effectue un Service Volontaire Européen
(SVE), autrement dit un service civique à
l'étranger. Tous les jours dans la soirée,
elle accompagne des jeunes dans leur
scolarité. Elle participe à la promotion des
SVE auprès de ces derniers. Aux Ceméa, elle prépare des ateliers pour
les enfants ; à "Miroirs de femmes", elle suit des cours de français et
aux Hortensias, elle effectue 2 heures de bricolage avec les résidents.
Sa spécialité : les défilés de mannequins décorés avec du papier de
récupération lors de l'après-midi du 17 décembre et de la soirée avec
les familles de Pari.
Ce n'est que le début : Laura a 18 ans et elle a l'intention de faire des
études en France, à Besançon, peut-être à Lyon… Un seul regret : qu'en
France on propose si peu de plats végétariens !

Ich heiße Laura

D

eux mois après l'arrivée de
Laura, c'était celle de Jorge avec
beaucoup de points communs :
il a le même statut (SVE), évidemment
une présence aux Ceméa, la participation à des cours de français à "
Miroirs de femmes". Dès le jour de
son arrivée, il a participé au Café
des langues pour la plus grande joie
de ceux qui veulent pratiquer l'espagnol. Il a aussi la même résidence,
celle des Hortensias et en retour sa
participation à des activités avec les
personnes âgées. Avec quelques différences : Jorge vient de Madrid et
son activité auprès de la jeunesse
se déroule aux Francas surtout le
mercredi. De plus, il a suivi une formation en musicologie et il joue du
violoncelle !
A.-M. P

Me llamo Jorge

Défilé de mannequins avec Laura
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L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

O

n dit aussi ESN (Erasmus Student Network). La section
bisontine a été créée en 2004 et compte à ce jour
250 adhérents.
Les étudiants qui viennent à Besançon, dans le cadre
d'échanges internationaux, sont informés sur ce relais local,
peuvent adhérer pour 5 € et participer à de nombreuses
activités : apéros-culture, sorties, clubs cuisine mais aussi –
et c'est le principal objet de cet article – activités d'engagement social auprès de la population locale : enfants, handicapés, personnes âgées… dans le cadre d'associations et
en lien avec le CCAS.

Cette unité reprend au moins 5 activités dans le semestre,
activités qui font l'objet d'une soutenance orale, et elle
figurera dans leur parcours d'études. Il arrive que, après
cette expérience, certains étudiants remettent en cause leurs
choix professionnels, en tout cas cela les aide à prendre de
l'assurance dans leur expression en français.
Si vous croisez certains d'entre eux, invitez-les à déjeuner !
Ou, mieux encore, rejoignez la vingtaine de bénévoles qui
participent à l'accueil de ces jeunes venus parfois de très
loin car ERASMUS + dépasse largement les frontières de
l'Europe.

DES PLUS JEUNES AUX ANCIENS
C'est ainsi qu'à Planoise des étudiants animent, une fois
par semaine à l'association PARI, l'atelier "Les petits voyageurs", où une dizaine d'enfants partent à la découverte du
monde, s'exercent à parler d'autres langues ou à calligraphier d'autres alphabets.
Une fois par mois, d'autres participent à l'action "Ensemble
autour" qui cherche à rassembler des personnes isolées,
souvent âgées, pour un moment convivial. Ces étudiants
deviennent ainsi acteurs de leur séjour à l'étranger et pratiquent la langue française dans des contextes non universitaires.

UNE FORMATION RECONNUE
Depuis 2016, ces pratiques sont validées par une "Unité
d'enseignement libre", en partenariat université / CLA.

Charazad vient d'Algérie et prépare un Master de chimie,
You vient de Chine et est au CLA.

S

i vous voulez effectuer un Service Volontaire Européen
à la manière de Laura et Jorge, c'est aux CEMEA qu'il
faut s'adresser. Et les Ceméa, c'est à Planoise, rue de
Cologne. Cette structure est habilitée pour l'accompagnement au départ des volontaires et vous aidera à construire
votre projet. Le premier jalon est posé pour faire la transition avec la présentation de cette association qui réside
dans notre quartier.

CENTRE D'ENTRAÎNEMENT AUX MÉTHODES D'ÉDUCATION ACTIVE
Telle est la signification de cet acronyme dont la raison
d'être est l'éducation nouvelle, toujours nouvelle, tandis
que ce mouvement a eu 80 ans en 2017. Organisme de
formation et mouvement d'éducation dans l'école et autour
de l'école, les Ceméa se sont installés dans ces locaux qui
ont été ceux du Secours populaire et d'une salle de culte
musulman. La réunion des deux demeures offre un espace
vaste pour répondre à une mission de formation.

QUI FORME-T-ON ?
Des animateurs qui préparent le BAFA (brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur) et qui vont encadrer de façon
épisodique des enfants dans les accueils de loisirs ou les
séjours de vacances et d'autres, professionnels, qui se préparent pour le BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse
de l'éducation populaire et du sport).
Les Ceméa participent aussi à la formation des animateurs
scolaires et des ATSEM qui travaillent avec les enseignants
dans les écoles maternelles. Ainsi Julien qui était bénévole
à l'association Pari a découvert les Ceméa et a suivi une
formation à l'animation scolaire. Devenu animateur péris-
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Jeu coopératif au cours d'une formation
colaire au mois de septembre dans les écoles de Besançon,
il prépare maintenant en alternance un BPJEPS "loisir tout
public" pendant plus d'un an.

ÉDUCATION AUTOUR DE L'ÉCOLE ?
À Planoise, les Ceméa organisent des petits-déjeuners dans
les écoles dans le cadre du PRE (programme de réussite
éducative de la ville de Besançon). Cette année, c'est à
l'école maternelle Fourier qu'ils ont lieu. Il s'agit d'un rendez-vous régulier et libre d'accès aux parents qui le désirent
juste après qu'ils ont confié leurs enfants aux enseignants.
Autour d'une boisson et de petits gâteaux, l'échange s'installe avec Véronique qui a en charge l'animation du débat.
Elle est accompagnée d'une personne "expert" selon le
sujet abordé. À titre d'exemple, l'année dernière, il a été
question d'autonomie, d'alimentation, d'autorité et de loisirs.
Avec tout cela, les Ceméa à Planoise, c'est de la vie, des
jeunes en formation et par conséquent 5 formateurs, 3 services civiques et 40 adhérents qui assurent des formations
occasionnelles.
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OÙ ÇA ? JUSTE ICI !

LE CANTIQUE DES CARABINES

"Juste ici" est le nom de l'association qui s'est créée en
2011 pour porter le projet "Bien urbain". Mais pas seulement, son travail s'étend et se tisse bien au-delà.
"Bien urbain", c'est chaque année une œuvre picturale
inattendue qui pousse sur un pan de mur, qui attire l'œil,
qui surprend ou même provoque le spectateur. Jusqu'ici on
a vu chaque année de nouveaux motifs surgir à Battant, sur
le campus, à Montrapon… mais rien à Planoise. C'en était
presque vexant. Mais Planoise c'est loin, c'est grand, on
connaît mal.
Donc "Juste ici" va commencer par une exploration du
quartier, des rencontres, des questionnements, des ateliers
– rien à voir avec la démarche des urbanistes du contrat
de ville, rassurez-vous. Il en sortira une "carte sensible" de
Planoise, un recensement d'idées utopiques mais peut-être
pas si folles (préparez les vôtres !), une présence aux événements locaux… on parle déjà d'une cuisine mobile pour
l'heure du thé…
Et les murs ? D'abord un projet de fresque place de l'Europe
pour les 10 ans de la brasserie de l'Espace (déjà !!!) et
ensuite, au bout des cogitations et des envies des artistes…
surprise !

Un voyage scolaire d'une certaine amplitude… ça coûte
cher. Parmi les très honnêtes façons de boucler leur budget, les professeurs de Voltaire et leurs élèves latinistes préparent et présentent un spectacle en rapport avec le but de
leur voyage, cette année la Sicile.
"Le cantique des carabines" est un roman du Belge Xavier
Deutsch, qui raconte l'expédition d'un paysan sicilien qui
s'en va, avec son jeune frère, vendre sa récolte annuelle
d'oignons à la ville – ici Catane. Il s'arrête en route… et des
armes sont chargées dans la charrette, sous les oignons.
Pensez-vous que les gendarmes vont fouiller une honnête
charrette d'oignons ?
Les collégiens assurent la lecture du texte sur projections
de gravures anciennes, habillées de silhouettes découpées
illustrant le déroulement de l'histoire. Ajoutez les intermèdes
musicaux – instrumentaux et vocaux… qui oserait prétendre
que les disciplines artistiques sont secondaires dans les programmes scolaires ?
Tous ces jeunes gens auront bien mérité de faire un beau
voyage, et c’est ce que nous leur souhaitons.

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DU CCH ?
Thèmes de réflexion de ces dernières semaines :
• La propreté qui ne cesse de se dégrader, dans les
immeubles comme à l'extérieur. Mener une action spécifique ou s'associer avec les partenariats en cours (voir
article p. 6 et édito p. 2).
• La sécurité, avec l'arrivée prévue en septembre des 15 à
25 agents de la Police de Sécurité au quotidien et l'ouverture prochaine du nouveau commissariat annexe avenue
du Parc. L'allègement des procédures et des tâches administratives devrait favoriser le développement des relations
souhaitées police – population…
• Les premiers secours : le CCH souhaite proposer une formation simple, ouverte à tous, sur les comportements en
cas d'étouffement, de brûlure etc… Contacts en cours.
• La lecture : une "boîte à livres" sera bientôt installée dans le
secteur Picasso – Europe. Il s'agit d'une petite bibliothèque
de rue où chacun peut librement déposer et emprunter des
livres. C'est un accès facile à la culture, cela fonctionne
dans d'autres villes, pourquoi pas chez nous ?
Vous souhaitez améliorer le cadre de vie de Planoise, Châteaufarine ou des Hauts du Chazal, alors venez partager
vos idées, rejoignez-nous au CCH (Conseil consultatif d'habitants). Renseignements auprès de Julie Rochet à la Maison de
quartier de Planoise au 03 81 87 81 20.

VELOUTÉ ARMÉNIEN
Recette de Suna pour Miroirs
de Femmes
Pour 6 personnes :
• 4 yaourts
• 1 petit pot de crème fraîche
• 1 poignée de boulgour ou
de blé (type Ebly)
• 2 litres d'eau
• 1 bouquet de coriandre
• Sel
Dans une casserole, mettre les
yaourts et la crème fraîche,
bien mélanger. Ajouter le boulgour, bien mélanger. Verser l'eau peu à peu en mélangeant à mesure.
Mettre à feu moyen : le travail commence, on doit tourner ; tourner sans s'arrêter jusqu'à ébullition.
Ajouter peu à peu la coriandre hachée et le sel.
Lorsque le boulgour est cuit, c'est prêt !
À servir en écuelles comme potage, ou en accompagnement de pommes de terre à l'eau… ou selon votre
fantaisie !
On peut remplacer la coriandre par de la menthe.
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De la Chine à Besançon : le grand ec’… Art ?

Née en Chine il y a un peu plus de quatre décennies et bisontine depuis près de quinze ans, cette
artiste plasticienne domiciliée à Planoise a un parcours hors du commun.

Wei

Mazzolini naît en 1974 dans
une région de hautes montagnes
toute proche du Tibet. Elle étudie le
stylisme à 16 ans, puis la
communication
audio-visuelle,
avant d’intégrer l’Institut des Beaux
Arts de Pékin où elle se perfectionne
en graphisme, en architecture et en
design commercial. Après quoi elle
travaille pendant 5 ans dans la
publicité. Cependant, nous confie-telle, "ce que j’ai appris en Chine,
c’était à visée professionnelle,

commerciale. Depuis que je suis en
France, j’ai un vrai projet artistique."
Un stage au C.L.A. (Centre de
Linguistique Appliquée) lui donne
l’occasion de venir à Besançon en
2003. Ville qu’elle ne quittera plus :
elle y rencontre son futur mari.
Cette désormais Franc-Comtoise
trouve en partie son inspiration
dans la beauté apaisante des
paysages de la région. Elle trouve la
France plus calme, il y a moins de
monde, elle a donc « l’esprit plus
zen », précise-t-elle avec malice –
car Wei ne renie pas ses origines
culturelles d’extrême Orient et sait
que sa double culture est une
richesse.
Si elle admire Van Gogh et les
impressionnistes français, elle a
aussi beaucoup lu les écrits du
taoïsme et du bouddhisme. Ainsi sa
créativité se nourrit autant d’une
réflexion métaphysique que des
souvenirs ou des choses de la vie
quotidienne.
L’inspiration,
"elle
arrive par hasard, un peu comme
notre venue sur terre."
En dessin comme en peinture, Wei
a recours à de nombreuses
techniques, et les supports qu’elle
utilise sont également très variés.
Paysages, animaux, natures mortes,

Vous le savez sans doute :

portraits, nus… elle s’essaye à tous
les motifs, en fonction de la
motivation du moment… ou encore
en fonction des travaux de
commande qu’elle reçoit par
internet. Elle est inscrite à la Maison
des Artistes (Paris), qui lui permet
d’être répertoriée dans l’annuaire
des artistes. On peut aussi visiter
son site :
https://belletrace.wordpress.com/
Entre autres projets, Wei va
participer, en partenariat avec
plusieurs associations, à la Journée
mondiale de l’Autisme en avril
2019 : elle sera présente, avec
d’autres artistes, à une exposition à
Besançon…

Planoise vous offre DEUX jardineries !

Chrysopolis – "la ville d'or"- est l'un des noms donnés à Besançon au début du Moyen-Age. C'est aussi le
nom de cette grande pagode de verre qui domine la route de Beure.
végétales de bonne tenue et de
longue durée, pour décorer des
salles de mariage… ou des tombes;
on peut aussi réaliser pour vous des
aménagements de jardins ou de
terrasses avec des végétaux adaptés
au climat local.
Yves Clément, responsable de la
structure, explique comment choisir
les végétaux en s'adressant à des
spécialistes
(hortensias,
arbres
fruitiers, plantes de rocaille…) et en
composant l'assortiment comme un
A partir de 2013, quand le groupe caviste choisit ses vins ou un de Dijon… et des pommes
Delbard décide la fin d'activité de sa parfumeur ses essences… rien que "Charlie". Parce que leur exploitant
branche "magasins de vente", cinq ça !
s'appelle vraiment Charlie, pratique
professionnels
(pépiniéristes, Il insiste aussi sur l'importance de la l'agriculture raisonnée et livre
horticulteurs…), qui connaissaient relation avec le client : les conseils directement lui-même ses caisses et
ce lieu magnifique pour en avoir été techniques
de
professionnels plateaux.
les fournisseurs,
décident de expérimentés, un coup de main Pour toutes ces raisons et en
s'associer pour le reprendre. Il fallait pour charger le coffre… et un attendant que cette partie de
repartir pratiquement de zéro… dur ! cordial bonjour aux habitués. Des Planoise, complètement enclavée,
On ne vous vendra pas de salon de passionnés, souvent, et c'est logique dispose enfin d'une sortie vers la
jardin… le végétal est, logiquement, puisque
l'enthousiasme
est ville et/ou vers Beure, il est
Car communicatif.
au
cœur
de
l'activité.
important de soutenir ce magasin.
Chrysopolis ne se limite pas à vous Vous ne trouverez pas de babioles A bientôt sous les verrières ?
vendre des plantes en pot ou des "déco" mais quelques produits du
arbustes en motte : on peut vous terroir : deux gammes de bières
faire des compositions florales et locales, du pain d'épices artisanal
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NUIT DE LA LECTURE À L'ÉCOLE BOURGOGNE

L

'école a inventé un nouvel évènement et c'est une réussite ! Une nuit de la lecture à l'école juste un peu avant la tombée de la nuit ce vendredi du mois de
janvier entre 16 h et 17 h 30. Les classes étaient dans l'ambiance toute l'aprèsmidi en échangeant leurs différentes histoires. Mais là, les familles arrivent et elles
sont nombreuses.
Le décor est planté : trois univers de contes avec trois maîtres de cérémonie se répartissent dans les étages : l'univers des loups, celui des sorcières et des ogres, celui des
langues étrangères. La décoration des murs des couloirs témoigne d'une préparation minutieuse de l'évènement. Et les histoires se déroulent dans différentes salles,
les familles s'y casent avec les enfants. Le maître de cérémonie donne le départ.
Les couloirs sont calmes tandis que les conteurs, maîtres ou maîtresses, parents
ou même musiciens-chanteurs content leur
histoire à leur façon dans un univers intime
ou une pénombre propice au mystère. On
peut aussi entendre des histoires en anglais,
en arabe ou en malais contées par des étudiants de Français Langue Étrangère. Tous
les quarts d'heure, le maître de cérémonie
annonce la fin du spectacle et les publics se
répartissent à nouveau dans les salles. Un
beau moment pour des spectateurs attentifs !

À LA MÉDIATHÈQUE
Fruit d'un important investissement personnel dans le choix et la lecture de textes
très divers, les bibliothécaires de la médiathèque Nelson Mandela nous ont offert
le 20 janvier une belle soirée, à l'occasion de la deuxième nuit de la lecture.
D'abord un accueil convivial et de saison avec dégustation de potage fait maison
par de petites mains planoisiennes et bénévoles. Puis, sur fond de belles images,
de Chateaubriand à Philippe Delerm, les textes choisis nous ont fait partager l'espace, les lumières, les parfums, avec des intermèdes musicaux pour rythmer en
douceur le voyage…
Les petits étaient accueillis dans leur propre cocon spécialement aménagé et ils en
sont ressortis avec des étoiles plein les yeux.
Merci, merci… et vivement la prochaine !

La Passerelle
12 € pour vous c'est le témoignage de
votre attachement à La Passerelle, c'est
nous aider à faire vivre votre journal.
12 € X 1000 pour nous, c'est
l'autonomie financière du journal.

Adhérez pour aider votre journal
Je souhaite adhérer (12€/année)
Je n'habite pas à Planoise et je souhaite adhérer et recevoir la Passerelle
par courrier (18€/année)
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
e-mail :

Ville :
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Au revoir ! dit la buse… La 404 conteurs est partie pour le Sénégal,
et les pigeons guettent son retour…

La fresque des 10 ans
L'œuvre en fin d'exécution,
Le maire rend hommage et à Mandela et à l'artiste, Samuel Mougey, descendu de sa nacelle,
et se voit offrir un petit buste de Nelson Mandela
fraîchement réalisé par un groupe de jeunes avec
une imprimante 3D

Un grand vide dans le parc : hier il nous offrait un abri de choix pour causettes et goûters… Aujourd'hui il nous reste un espace nu et nos yeux pour pleurer !
Et comme d'habitude on ne nous a rien expliqué.

besoin de légende, vraiment ?

Accident du travail : plus de lait de la ferme...
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Attention, abords dangereux,
port du casque obligatoire !

Pour votre camion, la nouvelle villégiature du week-end, c'est rue Rubens
!
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ON A VU ON A ENTENDU… ON A A VU ON A ENTENDU…

■■ PLANOISE RAYÉE DE LA CARTE ?

■■ LE JARDINAGE : À PLANOISE, C'EST TENDANCE…

Le plan de Besançon qui est remis à la rentrée à tous
les étudiants indique – ou semble indiquer le nom de
chaque quartier. Stupeur : Planoise n'y est pas mentionnée !

Après des débuts très remarqués au bout de la rue
de Reims, le jardin partagé en pied d'immeuble fait
école. Pas encore au point de créer d'autres espaces
comparables, mais on va déjà agrandir celui-ci, et
puis on verra…
On verra d'abord le 24 mars, lors d'une journée
d'échange et de partage (de graines, de conseils, et
plus encore) au centre Mandela. On peut venir sans
sa pioche mais avec un grand chapeau et un cahier
pour tous les trucs à échanger.

■■ DU NOUVEAU PLACE CASSIN
• Les fleurs sont de retour !
Le magasin s'installe petit à petit, des couleurs et
déjà des senteurs printanières… "les Fleurs du Parc"
cherchent encore une personne compétente pour
prendre soin d'elles, avis !

■■ SUR L'AGENDA :
Le 23 mars, le lycée Tristan Bernard fêtera ses 50
ans. Que d'événements, quelle évolution depuis sa
construction, en même temps que celle du collège
Diderot, en rase campagne, quand Planoise sortait
tout juste de terre…
Du 26 au 31 mars : la semaine de l'autisme, organisée en partenariat par l'Association des Autistes de
Besançon (voir notre n° 128) et la Maison de quartier. Lundi 26 à 19h, vernissage de l'exposition ; mercredi 28 à 18h film "Dernières nouvelles du cosmos"
(entrée libre) ; samedi 31 grande fête au centre Mandela, lancée à 14h par la batucada du CAEM et qui
proposera de nombreux ateliers : céramique, cuisine,
jeux de société, massage, théâtre etc… et concert de
clôture avec Jally.

• Et la boulangerie va rouvrir… cette fois c'est
sûr, au plus tard début avril. Le responsable aurait
bien voulu commencer plus tôt, mais l'état des locaux
ne le permettait pas, des travaux sont en cours. Ce
sera "le Festipain de Planoise", on nous promet pain
et pâtisserie simple, de tradition et de qualité. Résultats des tests dans le prochain numéro !

Le 1er avril, c'est Pâques. Cette année, les œufs de
Pâques à chercher, à ramasser et à croquer auront
des écailles et des nageoires !
Le 23 mai à 19h, théâtre à la Maison de quartier avec le spectacle "Ambiances" de la compagnie
"Fractales". Saynètes et courtes pièces écrites et interprétées par l'atelier théâtre sous la direction de Léna
Diars.

■■ AUTRE DISPARITION SIGNALÉE :
Celle des corbeilles à papiers habituelles dans le
centre commercial Île de France (sauf une devant la
brasserie). À la rigueur on peut mettre un papier dans
sa poche (si on est bien élevé) mais une canette ???

■■ MAISON DES SERVICES D'AIDE AU PUBLIC
Chic, la Maison des services d'aide au public (MSAP)
est ouverte ! (au pied de la passerelle rouge, comme
vous savez)
- Bonjour, j'aurais besoin d'un renseignement pour la
Sécurité Sociale. – Il faut prendre rendez-vous - Mais
c'est juste un renseignement ! – Non, il faut prendre
rendez-vous.
Et la machine n'a pas voulu, parce que le code personnel avait mystérieusement changé. ALORS MOI,
JE FAIS COMMENT ?

■■ LA RUMEUR EST UNE BÊTE À MENSONGES
Le Dr Catherine Bailly l'a constaté à ses dépens. Elle
a dû s'absenter quelques semaines et hop ! le bruit de
son départ s'était répandu, étonnamment vite, d'ailleurs. Eh bien c'est un faux bruit, le Dr Bailly est là et
bien là, qu'on se le dise !

Et chut… on ose à peine le dire, la fête de
Planoise est annoncée pour les 29 et 30 juin.
Ce sera la fête des 50 ans, il y a beaucoup de propositions visuelles et sonores. Pour participer, contacter Djamel Rebahi à la Maison de quartier. Qu'on se
le dise, mais à voix basse, pas question d'inviter les
nuages !
Pour en savoir plus, pensez à consulter le
site Planoisactive.fr !
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