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Raconte-moi



× Vernissage de l’exposition Une carte postale de Planoise 

 réalisée à partir des témoignages des habitants réunis

 dans le Journal Raconte-moi Planoise. Chaque histoire est 

 un message personnel au dos d’une carte postale grand format. 

 De nombreuses cartes sont à votre disposition : 

 l’occasion d’envoyer une pensée à vos proches ou de réagir 

 sur le Programme de Rénovation Urbaine. 

 Conception graphique de l’exposition : Priscilia Thénard

 

× Projection de la vidéo les paraboles avec présentation 

 du travail réalisé par le Pavé Dans La Mare, l’association PARI,  

 les Francas et la Maison de quartier de Planoise

× Présentation d’une comédie musicale théâtralisée 

 par les enfants de l’association PARI : Pari joue la comédie 

 Les enfants présentent l’arrivée des migrants à Besançon 

 et l’évolution des rapports entre habitants de Planoise issus

 de différentes cultures.

Visitez Planoise en compagnie de notre guide Aurélie Gatet 

(comédienne). Laissez-vous aller dans l’imaginaire d’une visite 

totalement décalée d’un quartier en pleine transformation !

Aurélie Gatet vous emmènera sur des lieux en changement.

>>> inscription à la Maison de quartier de Planoise

Apéro débat entre les acteurs de la vie associative 

la place des associations dans un quartier en transformation 

Soirée mémoire : exposition photo, vidéo, apéros.

Les habitants du Tripode de la rue de Cologne 

invitent leurs anciens voisins 30 ans après !

Les retrouvailles entre les habitants des 7, 9,11 rue de Cologne.

× Présentation et informations sur les chantiers en cours 

 et les transformations qui vont survenir à Planoise 

 par la Mission PRU 

× Exposition Planoise une petite ville dans la ville 

× Présentation d’une maquette géante de la SEDD : Planoise fin  

 des années 80 aux Archives départementales du Doubs

La 3e édition du Raid Urbain de Planoise 

× Épreuves sportives et culturelles pour les de 12 / 17 ans 

 en équipes : parcours acrobatique, biathlon, graff, 

 aviron sur ergomètre, reconstitution d’une photo aérienne 

 du quartier… 

 Ces activités se dérouleront dans différents espaces publics 

 du quartier touchés ou non par la rénovation urbaine. 

× Un village d’animation, d’information et de sensibilisation  

 ouvert à tous sera présent sur l’Esplanade Nelson Mandela  

 autour du thème : Les espaces publics, un bien commun !

 Plusieurs stands tenus par les acteurs locaux vous proposeront  

 des animations ludiques familiales. Un questionnaire sur 

 le « Mieux Vivre Ensemble » vous sera remis et vous permettra  

 de participer au tirage au sort pour gagner de nombreux prix  

 offerts par le Crédit Mutuel Agence de Planoise.

Archives Départementales du Doubs, Conseil consultatif d’habitants, Grand Besançon 
Habitat, SAIEMB, Néolia, Habitat 25, Point Information Jeunesse (PIJ), ADDSEA, 
FRANCAS, Profession Sport 25, Famille à cœur, ASQP, PKA, Association PARI, 
Le collectif d’anciens habitants du Tripode, Les P’tits Débrouillards, 
Le Pavé Dans la Mare, Amicale Cycliste Bisontine, Comité Départemental de Spéléologie, 

Besançon Ring Athlétic, EPMM « sport pour tous »,  SNB section aviron, 
La ligue de protection des oiseaux, Crédit Mutuel de Planoise. 
Les services de la Ville : Voirie propreté et sécurité routière, Espaces verts, 
Police Municipale, Développement durable, Mission PRU, Cyber base, 
Médiathèque Nelson Mandela, Centre 1901.

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 quar-

tier plus attractif. Le projet « Raconte-moi Planoise » est un 

moment festif visant à mettre en lumière les richesses hu-

maines et sociales d’un quartier en devenir.

mardi 25 mai de 18h à 19h30

mercredi 26 mai de 13h30 à 18h

jeudi 27 mai de 18h30 à 21h30

vendredi 28 mai de 19h à 21h

samedi 29 mai de 10h à 18h

toute la semaine de 10h à 18h

de 20h à 21h30



samedi 29 mai 2010 
de 10h à 18h
Raconte-moi Planoise
Animations tout public 
nombreux lots à gagner

esplanade Nelson Mandela
13 av. Île-de-France 25000 Besançon 

Tél 03 81 87 81 20

les espaces publics un bien commun

URBAIN

Maison 
de quartier
Planoise
Centre Nelson Mandela
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