ime
j’aime, je n’a
ic
l’espace publ
Photographiez
tier :
de votre quar
s.
ves et négative
images positi
otos
Déposez vos ph
Raid.
CH le jour du
au stand du C

itants
nsultatif d’hab
r le Conseil co
Chazal
défi proposé pa
du
uts
Ha
aufarine
anoise Châte
du quartier Pl
artier Planoise
qu
de
n
iso
ts à la Ma
renseignemen

Conception graphique Priscilia Thénard • Imprimerie municipale de Besançon • mai 2011 • 1 500 exemplaires

O
DÉFI PHOTpa
s

semaine PRU
du 21 au 31 mai 2011
à la Maison de quartier Planoise

Centre Nelson Mandela
avec la participation des équipes de jeunes du quartier
Association Pari, Famille à cœur, Francas Rosa Parks,
Planoise Karaté Académy, Espace sportif de Planoise,
Service de prévention spécialisée

la Maison de quartier Planoise remercie ses partenaires
Planoise en vadrouille, La Passerelle, CPB lutte,
Club photo de Planoise, Julienne Javel mission habitat,
Les Francas, Cemea, Ligue de l’enseignement,
Besançon Ring Athlétic, EPMM « sport pour tous »,
PSB Aikibudo, Association Satellite, Profession Sport 25/90,
Les Petits débrouillards, PIJ et SPS ADDSEA
avec le soutien des services de la Ville de Besançon et du Grand Besançon

Raid urbain
dimanche 29 mai 2011
parking centre commercial

des Époisses de 10h à 18h
animations festives nombreux lots à gagner

http://racontemoiplanoise.free.fr

L’importante mutation que va entraîner le
Programme de Rénovation Urbaine est 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 agréable aux
habitants, dans un quartier plus attractif. Le
projet Raconte-moi Planoise est un moment
festif visant à mettre en lumière les richesses
humaines et sociales d’un quartier en devenir.

samedi 21 mai

visite
départ Centre Mandela

× Les Hauts du Chazal
de 14h à 16h30
Venez en famille découvrir ce nouveau secteur
de Planoise avec sa vue imprenable sur votre quartier !
Escapade conviviale proposée par l’association
Planoise en Vadrouille
Une collation vous sera offerte sur place.

mardi 24 mai

exposition / spectacle
au Centre N. Mandela

× Vernissage des expositions
de 18h à 19h30
Une carte postale de Planoise
et distribution de la deuxième série de cartes postales
RECUP Réalisations ÉcoCitoyennes d’Utopistes
Planoisiens association Julienne Javel mission habitat
× Lancement d’un concours photo Reflets de Planoise
par le Conseil consultatif d’habitants de Planoise
Châteaufarine Hauts du Chazal
en partenariat avec le Club photo de Planoise
et la Maison de quartier Planoise
× Distribution du Journal Raconte-moi Planoise n° 5
accompagné du numéro spécial
Association de Planoise
au Centre N. Mandela

× Comédie théâtralisée
de 20h à 21h30
spectacle par la compagnie Boutique du Conte
qui s’appuie sur la parole des habitants
et les transformations que connaît Planoise.

dimanche
dimanche2929mai
mai 4e édition du Raid urbain
Parking C cial Époisses

de 10h à 18h
× Épreuves sportives et culturelles
pour les 12 - 17 ans constitués en équipe,
différentes épreuves sportives et culturelles :
techniques de cordes, biathlon, VTT, tir à l’arc,
golf urbain, course d’orientation, graff…
Ces activités se dérouleront sur le terrain d’aventure
et les espaces verts à proximité du centre commercial
des Époisses.

× Espace d’animation, d’information Parking C cial Époisses
de 10h à 18h
et de sensibilisation
ouvert à tous
nombreuses activités sportives, ludiques et familiales :
BMX, tour de Planoise en calèche, boxe,
balade en balayeuse…
Pour tous les participants, un tirage au sort aura lieu
en fin de journée. De nombreux lots seront offerts
par l’Agence Crédit Mutuel et l’Intermarché de Planoise.

mardi 31 mai

apéro assos
au Centre N. Mandela

× Les associations de Planoise
se rencontrent : l’éducation populaire,
des valeurs à partager !
Les associations de Planoise vous proposent
des expositions suivies d’un apéro débat
sur le thème de l’éducation populaire.
Un retour sur l’histoire de ce courant d’idées
suivi d’un partage d’expérience.

à 19h

toute la semaine à la Maison de quartier
× Informations sur les chantiers en cours
et les transformations qui vont survenir à Planoise
par la Mission Programme de Rénovation Urbaine
de la Ville de Besançon
× Exposition Planoise d’hier et d’aujourd’hui
par le Club photo de Planoise
× Exposition 25 ans de l’Histoire de Planoise
par l’association La Passerelle
× Visite du blog Raconte-moi Planoise
http://racontemoiplanoise.free.fr
photos, animations : tout sur Planoise
au Centre N. Mandela

× Sensibilisation à la photo
de 14h à 16h
proposée par le Club photo de Planoise
en vue du concours photo Reflets de Planoise

