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le journal du blog http://racontemoiplanoise.free.fr

Tantôt personnes âgées
Tantôt jeunes de la cité
Tantôt jeunes retraités
Tantôt jeunes écoliers
Chacun dans ce quartier
A besoin de s’exprimer
C’est une anecdote aux abords d’un palier
Ou un secret au derrière d’une porte, dévoilé
Des bribes de vies racontées dans l’escalier
Jusqu’aux émotions d’un habitant, partagées
Comment sera le Planoise de demain sans
ceux qui en connaissent le passé ?
C’est grâce à eux que la mémoire de ce quartier,
nous est ici contée.

édito
Après une année 2009 marquée par quelques avancées
majeures comme la traversée du boulevard Allende, l’allée
piétonne entre le centre Mandela et la rue de Cologne, ou
encore le passage sous la rue de Dole vers les hauts de Chazal,
le Programme de Rénovation Urbaine de Planoise continue
résolument son chemin en 2010.
Sous l’impulsion notamment des élus en charge du PRU, Michel
Loyat et Frédéric Allemann, le PRU va entrer dans une nouvelle
phase décisive avec le vaste programme d’amélioration de
l’habitat.
L’importante mutation que va entraîner le PRU est bien sûr un
enjeu majeur pour Planoise et les Planoisiens. Réaménager les
espaces publics, réhabiliter et construire de nouveaux logements,
c’est aussi et avant tout offrir un cadre de vie plus agréable aux
habitants, dans un quartier (le premier de la ville) plus attractif.
Bien sûr, cet ambitieux programme ne peut avancer sans vous,
sans votre regard, sans votre avis. C’est dans ce cadre que le
projet « Raconte-moi Planoise » prend tout son sens.
Vous êtes déjà plus de 40 à avoir livré votre témoignage et
ainsi contribué à la constitution d’une partie de la mémoire du
quartier. Merci à vous de faire vivre le projet et de nous raconter
« votre Planoise ».

Abdel Ghezali

Danielle Poissenot

Adjoint délégué
à l’Animation socioculturelle
et à la Vie des quartiers

Adjointe chargée du quartier Planoise
et de la vie associative
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Mosaïque
Madame Cailleaux arrive à Planoise en 1977
car elle est nommée principal du collège
Diderot où elle résidera. Dès son arrivée à
Planoise elle eut deux impressions :
- « Planoise est un espace de verdure »
- « Il y a un horizon de béton autour de l’école Ile-de-France »
Son activité au collège fut très chargée avec beaucoup de travail mais
avec une telle richesse « Je ne peux pas résumer toutes ces années
en une phrase, nous avons construit un projet d’établissement avec
le thème vivre ensemble » « A une époque on parlait beaucoup du
Kosovo. Un jour il y a une enfant du nom de Mimoza qui arriva à
l’école car ses parents avaient fui le Kosovo parce que l’école était
interdite aux non-serbes » ; « Cet exemple nous aura longtemps
servi à expliquer à des élèves l’intérêt de l’école ».
En 1997, une fois à la retraite, on aurait pu croire que Madame Cailleaux
quitterait Planoise pour s’installer dans une maison en campagne.
Mais non ! Elle décide de rester à Planoise
« Pourquoi j’irais ailleurs, ici je connais tout le monde »
« J’ai voulu continuer à m’impliquer dans la vie du quartier »
Ainsi, Madame Cailleaux va :
- participer à la création du comité de quartier,
- devenir responsable de la publication au journal local « La Passerelle »,
- faire la lecture à des classes de maternelle et de C.P.
C’est donc une dame toujours très impliquée et il n’est pas rare de la
croiser dans les rues de Planoise, toujours à la recherche d’un article,
d’un scoop, d’une anecdote sur la vie du quartier.
Sa vision du Programme de rénovation urbaine : selon Madame
Cailleaux, les m2 sociaux appelés aussi LCR ne servent pas à la
rencontre des habitants. La démolition d’une partie des bâtiments
avenue Ile de France causera des problèmes d’effectifs pour le collège
Diderot. La rénovation du marché des Epoisses est une bonne chose
pour le quartier.

« Planoise est un quartier qui a une culture mosaïque »
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Madame Cailleaux / 5 décembre 2008

Arrivée par hasard
Madame Martinez arrive à Planoise en 1983, un
peu par hasard : « ça ne m’a pas dérangée ».
Elle s’installe au 5 rue Picasso avec son fils qui
suit sa scolarité au collège Diderot. En 1987, elle
part au 32 rue de Savoie où selon elle : « c’était
l’horreur là bas, il y avait beaucoup de bruit de
motos ». En 1999, elle quitte son logement mais
reste toujours à Planoise et s’installe non loin :
au 26 rue de Savoie « c’est beaucoup mieux »
selon elle.
C’est une passionnée de peinture, elle nous a d’ailleurs montré
quelques-unes de ses œuvres. Elle peint souvent des paysages,
des plantes, des fleurs, elle a un vrai sens artistique ! A Planoise,
elle fréquente régulièrement le centre Nelson Mandela pour sa
bibliothèque, le club de scrabble du comité de quartier ainsi que la
salle Fribourg où elle pratique la gymnastique. Elle a beaucoup d’amis
dans le quartier et ne trouve donc pas le temps de s’ennuyer.
Incident qui l’a marquée sur sa vie à Planoise :
« Un jour d’hiver, j’étais dehors
pas très loin de chez moi.
Une bande de jeunes garçons
m’aborde, un jeune crie : SAC !!!
et un autre me plonge dessus.
J’ai crié et je suis tombée à
terre en perdant mon sac »
Lors de cette anecdote, Madame Martinez nous confie qu’elle a été très
choquée par cette agression, mais selon elle « ça s’améliore dans mon
quartier, c’est plutôt Cassin qui craint maintenant »
Concernant le Plan de Rénovation Urbaine, Madame Martinez
n’avait pas beaucoup de choses à dire à ce sujet mais une phrase à
particulièrement retenu notre attention :

« On reconstruit les bâtiments, mais pas les gens »

Madame Martinez / 8 décembre 2008
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Les habitants du Forum
Monsieur Martin déménage d’appartements en foyers, jusqu’à même
aménager une grotte en guise de résidence. C’est en 2008 que le CCAS
décide de le placer au Forum. Il nous confie que c’est là qu’il a récupéré
sur tous les plans, physique et moral. Il se plaît au Forum et a d’excellentes
relations avec le personnel. Il ne connaissait pas Planoise avant d’arriver
là. Selon lui, le quartier est un lieu où l’on trouve beaucoup de services
sociaux, de commerces, de services aux habitants. Il estime que le Centre
Nelson Mandela est un lieu très prometteur pour la population et permet
aux Planoisiens d’avoir une ouverture sur la culture et de bénéficier de
différentes aides.
« C’est dommage que le Forum soit caché, il aurait dû être plus au centre
du quartier » ; « ce serait bien que les résidents du Forum se bougent un
peu et ils doivent comprendre que c’est pour leur bien qu’ils sont là ».

Quasi dès l’ouverture
Monsieur Lebguiret a combattu aux côtés de la France
pendant la guerre d’Algérie. Son frère et lui sont les
plus anciens résidents du Forum. Il a donc vu beaucoup
de vagues d’immigration arriver. Il se souvient des
Cambodgiens, des étudiants du Maghreb et des gens
de l’Est qui sont arrivés petit à petit.
Le quartier de Planoise, il le connaît comme sa poche
bien qu’il ne connaisse pas le nom des rues, car des
années durant, il a fait beaucoup de marche en guise de
rééducation. Concernant le PRU et la démolition du Forum, il est content
de quitter le foyer et de s’installer ailleurs.

Ils s’y sont rencontrés
C’est à son arrivée au Forum qu’elle est devenue habitante de Planoise,
elle ne connaissait pas le quartier auparavant. Elle ne sort pas trop du
quartier, elle y fait seulement ses courses.
« le Forum c’est pourri mais y’a des gens sympathiques »
Lui était déjà un habitant de Planoise avant son arrivée au Forum. Il
résidait avenue de Bourgogne.
Leur projet pour l’avenir est de quitter le Forum pour emménager dans
un appartement calme et vivre ensemble.
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Pas d’accord
Monsieur Benaïssa habitait rue de Cologne avant d’être pris en charge
par le SAS et arriver au Forum. Il se plaît bien à Planoise.
« Planoise c’est calme, c’est tranquille, Cassin c’est sympa ».
Il fréquente régulièrement le café PMU ainsi que la brasserie « La Rose
des Sables ». Cependant, il nous confie qu’il ne sort pas énormément
et ne pratique donc pas beaucoup d’activités.
Concernant le PRU, il est content que Planoise change un peu mais
concernant la démolition du Forum, il n’est visiblement pas d’accord
pour partir ailleurs. Il reste profondément attaché au Forum son lieu de
résidence et qui plus est à Planoise.

Priorité aux jeunes
Monsieur Contat résidait Rue Durer. A l’époque il n’y avait pas
d’Intermarché mais plutôt un discount.
Il part ensuite pendant sept ans « au soleil ».
C’est en 2008 qu’il revient à Besançon, cette fois-ci, au Forum.
« Quand je suis revenu, il y avait des nouveaux bâtiments comme ceux
situés dans le secteur de la polyclinique »
« Avant, c’était la bonne entente, on faisait des bons repas, des apéros. Mais
aujourd’hui, y’a un manque de respect des personnes d’un certain âge »
« Le PRU ne doit pas être une priorité, il faut s’occuper des jeunes avant tout »
On voit bien que pour lui, le quartier change mais pas toujours en bien.

Un bon souvenir
« Au début, ça ne me plaisait pas car tous sont mélangés ».
Elle était un peu perdue face à la diversité des publics qui cohabitaient
au sein du Forum, mais « Il y a une garantie de sécurité car il y a un
veilleur de nuit et du personnel en cas de besoin ».
Le Forum c’est avant tout un endroit où on peut trouver un peu de
réconfort autour de la convivialité qu’il y a lors des petits-déjeuners
même si « au Forum, on est souvent chacun chez soi ».
à Planoise, elle fréquente les commerces, notamment le bureau de
tabac et fait ses courses pas très loin, à Intermarché.
« Planoise, c’est une petite ville » nous dit-elle. « le Forum sera
toujours un bon souvenir ».
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Plaisant
Madame Inesta réside à Besançon depuis
1962, et s’installe à Planoise en 1969, au
moment de l’indépendance algérienne. A
cette époque, elle est gardienne aux HLM
et réside rue de Franche-Comté. Depuis
son installation dans le quartier elle
n’a plus jamais quitté les lieux. Comme
elle le dit, « j’aime beaucoup Planoise » même si elle déplore que
beaucoup de gens croient que « c’est Chicago ici »
Lors de notre interview, nous avons pu remarquer que Madame Inesta
restait attachée à son quartier : Planoise

« Ici, je connais tout le monde »

Depuis trois mois, elle réside au Foyer des Hortensias
« Je me plais bien ici » nous
confie t-elle.
Elle continue à pratiquer
beaucoup d’activités dans le
quartier. En effet, elle fréquente régulièrement le club
du troisième âge, joue à toute
sorte de belotes, et pratique
la gymnastique.
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Madame Inesta / 11 mars 2009

L’hôpital à côté,
c’est rassurant
« Quand on est arrivés, tout Planoise était
un terrain vague, on a vu se monter Voltaire,
Coccinelle… La route d’Avanne c’était la
décharge »
Malgré quelques problèmes de voisinage, elle
trouve le quartier très agréable à vivre : « Il y
a tout sur place on n’a pas besoin de prendre
le bus pour faire ce qu’on a envie » ; « Les
appartements sont grands et bien conçus pour loger toute la famille »
En 1998, le couple part vivre en Haute-Saône dans une petite maison
de campagne. Ils y passeront 6 années. C’est après la mort de son
mari qu’elle décide de revenir à Planoise « J’aime Planoise et je m’y
sens bien. Il y a tous les commerces nécessaires et puis l’hôpital à
côté, c’est rassurant »
Un mot sur le Plan de rénovation urbaine : elle trouve regrettable
la destruction des bâtiments et de leurs appartements surtout au
2 Ile de France où elle a vécu. Par contre le centre Nelson Mandela est
très accueillant : « ça manquait, ce nouveau lieu est vraiment super,
ça change des anciens locaux en sous-sol »
Un souvenir marquant : « Une année, il y avait tellement de neige que
les branches des arbres tombaient. C’était impressionnant »

« Avec mon mari, on était vraiment heureux à Planoise »

Madame Balon / 17 Mars 2009
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Si cette lecture vous a donné envie de participer, contactez :
Maison de Quartier Planoise
Centre Nelson Mandela
13 avenue de l’Île-de-France
25000 Besançon
tél. : 03.81.87.81.20
ou : racontemoiplanoise@free.fr
contact : Rafik Boussoualim
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