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Les bouts de verre

Les bouts de verre éparpillés dans une ruelle sombre 

et cachée par les toits des bâtiments, 

Ces bouts de verre miroitants, illuminant cette ruelle 

mystérieuse, ressemblent à de la neige.

La fenêtre trouée

Le trou dans la fenêtre de ce bâtiment délabré, 

recouvert de fuites, qui dépaysage cet endroit 

intéressant, ressemble à un petit animal 

avec les deux oreilles et la tête.

Le drapeau

Le drapeau portant le signe des mousquetaires 

d’Intermarché se bouscule dans tous les sens 

à cause du vent. Il fait penser à l’époque du Moyen Âge 

où l’on agitait le drapeau blanc, 

Signe de paix dans les périodes de guerres.

La plante

La plante originale qui se trouve à la place Cassin, 

cette plante crépitant

De branches ressemble à une coiffure emmêlée.

Sabrina El Morchid
1er prix adolescent

Le 
voyage
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Le Parc Urbain

Dans le parc urbain, un arbre très marrant m’a attirée, 

cet arbre avait des feuilles et des bourgeons 

(je n’arrive pas trop à les distinguer) en forme 

de grappes de raisin.

La Souche

Une souche disposée sur une allée de gravier 

me fait rappeler le Moyen Âge lorsque le roi 

faisait exécuter les personnes qu’il voulait.

Les Bambous

Les bambous de la cuvette, de loin, 

font penser à une forêt miniature mais à l’intérieur 

je me crois rescapée de la forêt Amazonienne 

avec plein de parcours : 

comme dans l’émission Koh Lanta.

L’école Dürer

L’école primaire Dürer de loin fait penser à un château 

noble, mais aussi à une couronne. 

Toute cette école, avec la tour crénelée, 

me rappelle les insignes royaux et les châteaux 

Qu’on pouvait trouver dans le temps 

et quand j’observe ce merveilleux paysage 

une sensation de reine m’envahit.

Les gros tas de terre

Les gros tas de terre restant des travaux exécutés 

récemment dans le parc urbain 

ressemblent aux dunes du Sahara.

Le Jardin

Dans le jardin, un arbre m’a attirée, 

cet arbre est très original, ses branches me font penser 

à des allumettes allumées. 

Soudain une forte odeur de cramé me réveilla 

de mes pensées.
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La vie dans ce quartier,

N’est pas toujours un conte de fée.

Cela dépend des gens,

Et de leur esprit menaçant,

Entourés de blocs et de tours,

Arrêtez de dire qu’il n’y a que des vautours.

Il y a une bonne mentalité,

Le partage et le mélange

De toutes nationalités.

Les habitants de Planoise, 

Ne se cherchent pas tous des noises.

Il ne faut pas se fier aux rumeurs,

Qui se sont dites tout à l’heure,

Sous l’effet d’une mauvaise humeur.

Beaucoup d’activités nous sont proposées,

Pour ne pas s’ennuyer.

Alors inutile de racailler,

Dans notre quartier.

Beaucoup de jeunes sauvés,

Grâce à l’équipe de foot A.S.C,

Donc vaut mieux s’amuser.

Stéfany Zorzut
2e prix adolescent

Raconte
moi 

Planoise

10
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Certains ne croient pas à l’égalité,

À la fraternité,

Alors commençons par l’amitié.

À l’intérieur de ce quartier,

Les plus grands veulent nous aider.

Planoise est un bon quartier,

Plein de solidarité.

Car enchaîner les erreurs, 

les bêtises ça sert à rien,

Même si on n’est pas Planoisien.

Je ne passe pas ma vie,

À traîner dans ma téci,

Car je ne suis pas folle,

Je vais à l’école. 

Pour réussir ma vie,

Comme le font d’autres aujourd’hui,

Même à Planoise on peut le faire,

Il suffit d’écouter sa mère.

À l’extérieur,

Les gens ont peur,

De ce quartier,

Souvent enragé.

Mais il faut se dire,

Que ça ne sert à rien de fuir,

Ce sont des habitants, 

Seulement méfiants,

On se sent bien entourés,

Faut seulement pas se laisser entraîner.
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Je suis arrivée à Planoise il y a quatre années

Je n’y suis pas née

Mais j’y vis et je me suis habituée

Croyez-moi j’ai déménagé

Avec bonne volonté

Si je n’avais pas accepté ma vie ici

Je n’aurais pas les amis

Que j’ai aujourd’hui

Je vis dans ce quartier

Qui m’a honorée

Que j’aime

Et que j’ai adopté

Cette année

Je suis au collège Diderot

J’espère finir ma scolarité

Au lycée Victor Hugo

Au revoir la stéphanoise

Et bonne chance à Planoise…

Zoé Giraudot
3e prix adolescent

Planoise

1�
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Planoise où les routes se croisent

Planoise où le voisinage s’emmêle dans les étages

Planoise où le bruitage résonne dans les cages

Planoise où les tags fusent dans le paysage

Planoise où il y a rarement d’orages

Planoise où il y a beaucoup d’amitiés

Planoise où les gens sont gais 

Planoise mon quartier

Planoise ma récré

Planoise où je vis

Planoise où je suisIkhram El Mossoues
4e prix adolescent

Planoise

1�
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Planoise est un quartier

Dans ce quartier il y a

Des odeurs des espaces verts

La médiathèque et Micropolis

Planoise est une cité

Dans cette cité il y a

Des écoles des enfants

Des bruits et des immeubles

Et dans ce quartier il y a

Quelque chose qui ne devrait pas exister

Le RACISME...

Solène Boisot
5e prix adolescent

Planoise

18
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À Planoise

Des voitures passent tous les jours

À Planoise

Certains jours il y a le marché

À Planoise

Les enfants vont au collège

À Planoise

Il y a plusieurs écoles

À Planoise

Le numéro c’est 25

À Planoise

Il y a des maisons et des immeubles

À Planoise

Les voisins sont aimables

À Planoise

Il y a de la culture 

Mais malheureusement

À Planoise

Il y a de la pollution

Et ça c’est dommage

 Benjamin Boquestal
6e Collège Diderot

À
Planoise

20
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Un petit chemin au milieu des arbres pauvres.

Ils sont pauvres car

Ils n’ont plus de feuilles

A cause du vent et du froid. Je marche

Sur le chemin et je crois

Avoir marché dans la neige,

Car en-dessous de mes pieds,

Il y a des petits cailloux

Qui font du bruit,

Comme la neige.

Je m’arrête et j’écoute

Une jolie musique

Que les buissons secs font

Avec le vent,

C’est merveilleux.

Les bambous,

Le vent les caresse tout doucement,

Ça me fait penser aux vagues de la mer.

Quand j’entre dedans, j’ai l’impression

Que je suis dans la jungle.

Ce voyage dans Planoise m’a beaucoup plu, 

et me donne envie de voyager dans tous les lieux 

qui existent au monde.

Mariam
5e Collège Diderot

Automne ?

22
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Bambous

Bambous de la cuvette,

Il y a des bamboous.

Dans les bambous,

Il y a une sorte de labyrinthe à trois chemins.

Les pierres qui séparent les trois chemins ressemblent 

aux pierres des anciens châteaux forts,

Comme si la guerre avait fait rage,

Que les soldats avaient détruit les châteaux

Et que les bambous avaient poussé peu après.

Les bâtiments ont été construits beaucoup plus tard.

Théâtre de l’Espace

Le théâtre de l’espace aux formes de bois ressemble 

aux empreintes de milliers de pouces de tous les pays 

du monde entier qui avant étaient solidaires.Nena
5e Collège Diderot

Planoise

2�
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Parc Urbain

Ce grand champ rempli de tas de terre et de pigeons 

me fait penser au désert avec des dunes et des aigles 

qui y rôdent pour manger nos restes 

à cause du manque d’eau et de la chaleur.

Le parc

Un parc triste de ne voir point d’enfants jouer, 

sauter, rigoler.

Le vent fort souffle sur sa tristesse.

Il devra attendre le soleil

Si chaud

Pour réécouter sa mélodie préférée.

Le caddie

Un caddie qui est peut être triste

Un caddie qui se sent peut être seul sans ses amis

Un caddie qui souffre peut être 

sans que nous nous en apercevions

Un caddie qui a peut être peur de se retrouver à la casse

Un caddie qui agonise.
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Les bâtiments d’Île de France

En 2010 la moitié des bâtiments d’Île de France nous 

quitteront pour laisser place à leurs enfants qui seront 

ensuite détruits eux aussi... Place à d’autres bâtiments...

Ce sera une histoire sans fin jusqu’à la destruction du 

monde.

Coccinelle

Coccinelle 

C’est comme un parking sauf que

C’est les jeunes qui y viennent se garer

Et en plus on peut en voir

De toutes les couleurs.

Jugurtha
5e Collège Diderot

Planoise

28
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Un petit coin de liberté

Je vais vous présenter un petit coin de liberté où l’on 

passe de l’urbanisation à la verdure, de l’air pollué 

des voitures et des cigarettes à l’air pur et frais, 

où l’on passe du bruit des klaxons et de la musique 

à fond au silence et au chant mélancolique des oiseaux.

Le caddie

Le caddie traîne dans la rue du parc 

au croisement de Dürer. Il est là depuis des jours, 

des semaines, des mois, ou bien des années. 

Un peu rouillé, il n’y a plus de manche.

D’où vient-il ?

Il vient d’Intermarché, peut-être abandonné 

par un client, une fois ses courses faites.

Puis pris par les jeunes qui à leur tour l’abandonnèrent.

Ou peut être trop vieux et abandonné par Intermaché 

ou peut-être vient-il de chez Norma ?

On ne sait pas trop.

Jusqu’à quand va-t-il rester ?

On ne sait pas.
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Où les gens passent

Où les gens s’entassent

C’est à Planoise

Où est le voisinage

Où sont les virages

C’est à Planoise

Où les jeunes passent

Où les vieux se fâchent

C’est à Planoise

Où l’on s’aime

Où l’on ne s’aime pas

C’est làHana Crnic
6e Collège Diderot

C’est 
à 

Planoise

32
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La colline 

C’est une colline assez haute, qui sépare deux parcs.

De grands rochers de différentes formes se trouvent

Sur cette colline.

Ils sont plantés au sol, ils n’ont jamais bougé, 

qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente. 

On a l’impression qu’ils ont toujours été là 

depuis longtemps. 

Au dessus de la colline, tout au long, 

il y a une vingtaine de sapins qui forment un cercle.

Sur l’un des autres côtés de cette colline verdoyante,

Il y a 

Trois petites maisons qui ont été construites en pierre,

Où les enfants jouent très souvent.

Inès
6e Collège Diderot

Planoise

3�
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L’empreinte du pouce géant

A côté de la Maison des Sports et de l’Insertion, 

il y a un bâtiment blanc,

Sur l’un de ses côtés, celui qui donne sur le parking, 

il y a une immense

Peinture rouge qui représente l’empreinte d’un pouce 

géant. On l’impression qu’un homme est passé par là, 

et qu’il a laissé son empreinte de pouce, 

pour dire à la population d’aujourd’hui, 

que les géants ont toujours existé. 

Cette image m’a toujours impressionnée.
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Monia Belfencha
6e Collège Diderot

Dans 
mon 

quartier 
de 

Planoise
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Dans mon quartier de Planoise

Il y a la foire comtoise

Et diverses activités

Avec lesquelles on peut s’éclater

La piscine le bowling le karting

Et plusieurs soirées animées

Dans mon quartier de Planoise

Toutes les personnes sont accueillantes

Ma famille est amusante

Et mes copines sont délirantes

Dans mon quartier de Planoise

Tout le monde se respecte

Afin de faire régner le bien-être

Et de faire disparaître

Toutes les personnes infectes
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Dans Planoise, 

Il y a plein de gens 

Et d’autres choses :

Il y a mes amis,

Il y a ma famille,

Il y a des écoles,

Il y a des magasins,

Il y a le marché,

Il y a des rues,

Il y a des collèges,

Il y a des lycées,

Il y a une bibliothèque,

Et plein d’autres choses 

Que vous n’imaginez pas.

J’adore mon quartier,

Planoise !
Imer Mivtari

6e Collège Diderot

Il y a...

�0



�2

C’est un caddie

Déposé vers le square Sarah Gaham

Et à côté de l’école Dürer.

Le caddie

Est un peu rouillé,

Posé dans une allée

Pour ne pas déranger

Les passants.

Je me demande comment il est arrivé ici ?

Et d’où sort-t-il ?

Amira
5e Collège Diderot

L’étrange 
caddie

�2
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À côté

De l’école maternelle Cologne,

Il y avait un grand immeuble

Marron

Qu’on a détruit

Parce qu’il était trop vieux.

Maintenant c’est un terrain où

Il y a des mauvaises herbes

Avec des feuilles

Mortes.

Sandra
5e Collège Diderot

L’immeuble 
détruit

��
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La cuvette me rappelle énormément de souvenirs

Mais de bons souvenirs !

La cuvette

C’est une grande surface creuse, où il y a

Un terrain de foot,

Une table de ping-pong,

Et des bambous où se trouvent trois longs chemins.

C’est plutôt un labyrinthe car, 

avec toutes ces branches de bambous 

on ne peut plus voir le sol qui est fichu, 

cassé, mal-en-point…

Plus personne ne passe plus par là 

et cet endroit reste désertique, mais bientôt, 

les racines des branches de bambous

dévoreront le sol en une bouchée.

Mais là il tient encore !

Jonxha
5e Collège Diderot

La cuvette

��
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La petite forêt se situe vers l’école Dürer, 

à côté du parc urbain. Cette forêt est très belle.

C’est amusant de se promener dedans. 

Ce qui gâche tout, c’est que derrière se trouve 

une vieille et moche usine.

L’usine pollue toute cette merveilleuse petite forêt. 

Je me suis assise devant la forêt, sur une pierre 

pour prendre le temps de la décrire, de l’observer 

et quand je suis allée derrière la forêt pour voir 

ce qu’il y avait et j’ai vu cette usine, qui fumait.

À force, il n’y aura plus de merveilleuse petite forêt 

et peut-être plus de petits habitants (hérissons, lièvres, 

papillons, oiseaux… et aussi champignons).

Cassandre
5e Collège Diderot

La forêt

�8
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La toile d’araignée

La toile d’araignée est une aire de jeux 

où je suis montée plein de fois.

Quand on monte dessus on se sent un peu prisonnier 

et moi

Quand je monte dessus

J’essaye de monter 

Au sommet et quand

Je marche sur les fils rouges ça rebondit et aussi quand

Je suis au sommet de la toile d’araignée je vois presque

Tout d’en haut :

Les bâtiments, les oiseaux dans le ciel, la route, 

les voitures et plein d’autres choses intéressantes.

Aussi , quand je suis au sommet 

c’est comme si j’étais la plus grande 

ou comme si j’étais au sommet d’une montagne.
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Je marchais avec ma classe et

Au bout d’un moment on s’arrête

Devant un bâtiment.

Sur ce bâtiment il y avait

Des vaingtaines de paraboles blanches

Mais une seule bleue.

Pourquoi cette parabole est bleue

Et pas blanche

Comme toutes les autres ?

Peut-être que cette parabole appartient 

à des personnes étranges,

À des étranges personnes hors du commun.

Nous avons trouvé ça très bizarre.

Orlane 
5e Collège Diderot

La 
parabole 

bleue

52
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L’empreinte étrange

Devant moi

un bâtiment 

 bizarre, 
 

sur le côté

une empreinte de doigt

 étrange,

Que signifie cette empreinte ?

Peut être qu’elle appartient à une personne connue. 

Cette empreinte

 m’intrigue.

Bâtiment en voie d’extinction

Beaucoup de bâtiments d’Île de France 

vont bientôt nous quitter.

Des gens sont obligés de déménager,

Peut être que 

Beaucoup de personnes

Ne trouveront pas d’autre logement.

Mais au fait

Pourquoi veulent-t-il les détruire ?

Que vont-ils faire à la place ?

Peut-être en reconstruire d’autres,

Je ne peux pas répondre à ces questions.
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Dans le quartier de Planoise

Il y a des immeubles pour la famille

Il y a des bus et des voitures

Qui servent à se déplacer dans la rue

Il y a des activités pour les enfants

La piscine, la patinoire, les francas, la MSI

Le foot pour s’amuser pendant les vacances

Il y a des écoles primaires pour apprendre à travailler

Et il y a un collège pour bien grandir

Il y a des magasins qui servent à se nourrir

Il y a des parcs pour les enfants

et nos petits frères et sœurs

Il y a beaucoup de bisontins

Dans la ville de Besançon

Il y a beaucoup de planoisiens

Dans le quartier de Planoise

Ersan Mivtari 
6e Collège Diderot

La vie 
à Planoise

5�
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Le rond-point vers Crédit Mutuel, 

me fait penser à un énorme gâteau d’un géant. 

Au centre de ce rond-point on aperçoit une petite tour 

qui pourrait ressembler à une bougie, 

soufflée par un géant il y a fort longtemps. 

Avec le temps la cire de la bougie est devenue 

de la pierre et la flamme du métal inoxydable 

d’un vert kiwi qui ressemble à du bronze. 

Sur la cire, de cette bougie en pierre,

 de nombreuses traces de mains décorent celle-ci.

Pourquoi sont-elles ici ?

Comment sont-elles arrivées là ?

Les humains étaient-ils forcés de faire cela, ou bien 

simplement pour dire que Planoise a toujours existé 

et qu’il existera encore ?

Les bus, les voitures à côté laissent penser à de gros 

cadeaux pour ce géant en question…

Kévin Nguyen 
5e Collège Diderot

Le 
rond-
point

58
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Je pars en vacances.

Je m’en vais à la plage.

Je suis sur la route de Toulon.

On fait six ou sept heures de route.

Moi, je m’éclate

Car on s’arrête à toutes les stations.

J’arrive là-bas.

Mais ça ne ressemble pas à Planoise.

Il y a la plage et à Planoise,

On ne trouve pas la plage.

Les bâtiments sont plus modernes.

Les quartiers sont plus calmes.

Et il n’y a pas beaucoup de personnes.

Là où je suis,

Je pense à Planoise,

Car je m’ennuie à Toulon.

De retour à la maison,

Je suis ravie de retrouver mon quartier

De retrouver mes frères.

Bref, Planoise,

C’est Planoise.

Planoise,

C’est unique au monde.

Priscillia Haliti
6e Collège Diderot

Le voyage

�0
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Dans un coin du buisson, quand il fait beau,

Des enfants jouent d’un air joyeux

Et mettent des couvertures dans un coin pour s’allonger

Ou pour parler,

Ou pour jouer.

Parfois je les regarde de ma fenêtre 

et ça me fait rire de les voir,

Et des fois ils se chamaillent

Pour rien,

Mais bon ils sont encore petits.

J’étais encore pire qu’eux donc je les comprends.

Klaudia 
5e Collège Diderot

Les 
buissons

�2
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Le rond découpé sur le mur

Il y a un rond découpé sur le mur près de Coccinelle, 

et on peut se poser des questions.

Mais pourquoi ce cercle est-il coupé sur ce mur ?

C’est peut être parce qu’il y avait quelque chose écrit 

sur le mur, et que ça n’a pas plu 

et ils n’ont pas eu le choix et ils ont découpé.

Ce mur est troué d’un cercle pour que ça fasse plus beau. 

Si on se met de l’autre côté du mur 

on peut voir un bout de l’appartement d’en face.

Un terrain vide devenu un garage

Il y avait un terrain vide 

mais maintenant ce n’est plus le cas. 

Quand ce terrain était vide ça servait aux gens, 

qui font des longs trajets, à se reposer. 

Mais maintenant les voyageurs 

n’ont plus cette chance de se reposer dans cet endroit, 

parce que les promoteurs ont décidé de faire un garage 

pour vendre des voitures. 

Ils ont même mis une affiche pour dire 

ce qu’ils ont décidé de faire.
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En passant par Coccinelle, nous découvrons un endroit

À ciel ouvert, qui attire les gens par ses odeurs de fleurs

Comme la rose, l’œillet et les tulipes ou autres.

Cet endroit pourrait rappeler

Des souvenirs ou des voyages ou des moments de la vie.

Et les couleurs vives des fleurs

Nous donnent un sentiment de bonheur,

Et illuminent cet endroit sombre où les yeux

Sont attirés et nous ne voulons

Plus tourner le regard. Cet endroit

Merveilleux je le décris comme

L’endroit des odeurs, des souvenirs.

Mirsada
5e Collège Diderot

Les odeurs 
des 

souvenirs

��
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Des pancartes :

Délabrées

Dégradées

Déchirées

Abîmées

Craquées

Comment vous dire ?

Que sans les pancartes la vie,

Ne serait qu’un tsunami :

Les voitures

Les gens

Les bus

Les touristes

Nous serions perdus sans les pancartes pour trouver 

une piste.

Un caddie

Un caddie orange et jaune, 

posé sur le côté d’un passage.

Seul, personne n’y faisait attention, juste les enfants 

qui s’amusaient avec lui mais le temps passe 

et plus personne ne s’en occupe. 

Les enfants ont grandi, le caddie a vieilli !

Zineb 
5e Collège Diderot

Les 
pancartes 

de 
Planoise
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Place des petits pieds

La princesse 

au petits poids

Le petit bonhomme en 

pain d’épice

Interdit au chien

Sur aire de jeu

Rue Renoir 1841-1919

Léon Nanon Boulette

Lycée Victor Hugo

Informations : 

Planoise centre

Rue Gauguin 1848-1903

Ville de Besançon : 

Aire de jeu destinée 

aux enfants de 6 à 12 ans

Les enfants jouent 

sous la surveillance 

des parents

Interdit aux chiens

Sam

Rue des Malines

Tilleroyes

J-Minjos

Espace industriel

Trépillot-Tilleroyes

Micropolis

Centre Ville

Île de France

Parc lafayette

Piscine- Patinoire

Crédit mutuel

Presse

L’est républicain

LOTO

Ginko

Tabac

Centre Europe

Centre Cassin

Rue Léonard de Vinci 

1452-1519

Sac-o-mat

Centre commercial

Centre médico-social

C.I.E.S.F

Centre Nelson Mandela

Lily
5e Collège Diderot

Les 
panneaux
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Un immeuble détruit

Vers le gymnase Diderot

Un immeuble a été détruit

Il y a environ deux ans.

Et maintenant, il n’y a… rien.

Que des mauvaises herbes,

Et des ronces séchées,

Ecrasées par le vent et la pluie.

Je ne trouve pas ça très beau

Et ce n’est pas très agréable à regarder.

Ils pourraient au moins reconstruire une aire 

de jeux ou un parc comme celui vers l’école Dürer,

mais en plus petit.

Un jour où je suis passée devant

J’ai vu une petite fille

Toute seule

Assise dans l’herbe mais

J’ai été trop timide pour aller lui demander

Ce qu’elle faisait là,

Alors j’ai continué mon chemin

En pensant à cette petite fille…

Le centre commercial de l’île de France

Dans un mur en pierre, un grand cercle a été découpé. 

Et quand on regarde à l’intérieur, 

on voit le centre commercial d’île de France 

avec son parking.

Il y a plein de gens différents 

qui vont faire leur courses ou acheter du pain.

Des enfants sortent de la boulangerie 

avec un sachet de bonbons et des gâteaux 

qu’ils vont déguster dans un coin vers un parc 

en rigolant. 

On voit des enseignes de tous les magasins 

qui dépassent : Loto, pharmacie, tabac, banque CIC, 

presse, boulangerie...
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Les paraboles sont moches, souvent blanches. 

Accrochées aux murs sauvagement souvent 

sans autorisation. On se demande 

si elles ne vont pas nous tomber dessus.

Qu’ont-elles de plus que nos antennes râteaux ?

À capter la Chine ou l’Afrique ?

À avoir canal + ?

À frimer ?

Yannick Olivier
5e Collège Diderot

Les 
paraboles

7�
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Mon quartier s’appelle Planoise

Une jolie cité entassée

Je vois des gens se promener

C’est jour de marché

Il y a des jeunes des personnes âgées

Des gens de toutes nationalités

Les planoisiens commencent à s’y intéresser

Il y a des collèges des écoles des lycées

Petites et grandes entreprises s’y sont installées

Les jeunes ont plus de chance à travailler

Des magasins des supermarchés

Les commerçants sont satisfaits

On se sent mieux sécurisé

C’est agréable d’y habiter

Les fleurs et les arbres commencent à pousser

Les planoisiens commencent à regarder

Leur quartier se développer
Kenza Louhkiar

6e Collège Diderot

Ma Cité

7�
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Dans mon quartier, il y a

Des maisons et des immeubles,

Des chats et des chiens 

Qui s’amusent ensemble

Et des gens bien entourés.

J’adore mon quartier.

Avec mes amis, on s’amuse

Et on se voit tous les jours

Car ce sont mes voisins.

Je ne voudrais pas partir

De mon quartier adoré.

Il est très joli et ce quartier,

C’est Planoise.

Madeline Rosselet
 6e Collège Diderot

Mon 
quartier

78
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C’est un objet trouvé sur un banc

Cet objet est fabriqué avec des bâtons.

C’est de l’art !

Cindy Jannin
 5e Collège Diderot

L’objet 
trouvé 

sur 
un blanc
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Je vis un jour plein d’orages

Planoise me semble comme un vase

L’eau à l’intérieur des Époisses

Me donne cette rage

Alors je passe et repasse

Avec classe je trépasse dans cette impasse

Je me lasse de ce palace

Qui m’enlace sans grâce

Alors je décide d’aller à Miramas

Et avec poisse on me dépasse

C’est « AS » et « CRASSE »

C’est Planoise

Ghani Belhadj
 6e Collège Diderot

Orages 
à 

Planoise
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Des bâtiments immenses, très hauts, 

de toutes sortes de couleurs 

qui longent le quartier Île de France. 

Des centaines de fenêtres ouvertes, fermées, 

entrouvertes ou des volets fermés ou à moitié. 

Cela dépend du soleil, des siestes ou alors il n’y a plus 

d’habitation dans ces appartements.

Vers les fenêtres se situent des paraboles 

en particulier blanches mais en ouvrant bien l’œil 

on aperçoit une étrange parabole bleue 

seule au milieu de toutes les blanches.

Cindy B.
 5e Collège Diderot

Paraboles

8�
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Pour moi, Planoise est mon enfance.

Pour moi, Planoise est une partie de moi-même.

Pour moi, Planoise m’a permis de me cultiver.

Pour moi, Planoise m’a permis de me faire des amis.

Pour moi, Planoise m’a fait vivre des moments 

de joie et de tristesse.

Pour moi, Planoise sera toujours mon quartier natal.

Pour moi, Planoise est le quartier dont je rêve.

Pour moi, Planoise nous y vivons tous ensemble.

Pour moi, Planoise on y voit toutes sortes de personnes.

Pour moi, Planoise c’est toute ma vie.

Abdeljabbar Abbazi
6e Collège Diderot

Planoise
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Dans Planoise

Il y a une médiathèque

Il y a des rues comme Île de France

Des collèges des maternelles

Il y a des terrains de foot 

Comme la Malcombe

Il y a des équipes de foot

Le BRC et SCCB

Il y a des magasins 

Et des bureaux de tabac

Des boulangeries des boucheries 

Des pharmacies des postes et des bars

Il y a une maison de quartier

Il y a micropolis des bus 

Et des laboratoires
Adrien Garcia

6e Collège Diderot

Planoise
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À Planoise, c’est le paradis

Parce que je te le dis.

À Planoise, j’aime bien les couleurs

Mais je n’aime pas les pollueurs.

Ici, quand on joue au foot, c’est comme le Barça.

Je te jure, faut que tu vois ça !

À Planoise, il faut avoir du cœur

Pour ne pas avoir peur.

Planoise, c’est mon quartier

Car c’est là que je vais étudier.

Et c’est à Planoise que je t’invite

Car c’est là que j’habite.

Akli Chabane
6e Collège Diderot

Planoise
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Dans Planoise c’est un quartier

Où il y a des gens formidables

Dans Planoise c’est un quartier

Où il y a de très grands magasins

Dans Planoise c’est un quartier

Où il y a de vieux bâtiments

Dans Planoise c’est un quartier

Où on peut se retrouver entre copains

Dans Planoise c’est un quartier

Où on peut faire plein de sports sympas

Dans Planoise c’est un quartier

Où se mélangent toutes les origines

Elias Salloum
6e Collège Diderot

Planoise
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Planoise est un quartier

Il est constitué de rues Reims Picardie 

Champagne Flandres Île de France.

Planoise est notre quartier

Il est constitué d’aires de jeux

D’espaces verts et de petites zones industrielles.

Les jeunes racailles

Se bagarrent souvent.

La discrimination et le racisme

Peuvent être dans toutes les bouches.

Laurine Gerriet
6e Collège Diderot

Planoise
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Nous ne parlons pas tous la même langue.

Nous ne sommes pas tous de la même nationalité,

De la même origine, de la même religion.

Ce quartier est couvert de bâtiments.

Les marchés sont faits pour acheter,

Pour s’amuser, pour voyager dans les pays

Du monde entier.

Il y a des écoles et des collèges

Pour apprendre.

Nous ne manquons pas de bus

Car c’est notre moyen de transport principal.

Les bibliothèques et les médiathèques

Sont dans tous les coins de rue.

Notre quartier, n’est-il pas joli ?

Notre quartier, n’est-il pas fleuri ?

Planoise, c’est bien tout simplement.
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Mon pays, c’est la France.

Ma ville, c’est Besançon.

Mon quartier, c’est Planoise.

La France, c’est immense.

Besançon, c’est moyen.

Planoise, c’est petit.

La France, je ne connais pas beaucoup.

Besançon, je connais bien.

Planoise, je connais par cœur. 

Mickaël Stelhy
6e Collège Diderot

Planoise
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Planoise est le quartier

Où je vis mes jeunes années.

Planoise est un beau quartier

Peuplé de gens métissés.

Planoise est un quartier

Rempli de chaleur et de gaieté.

Planoise est un quartier

Où il y a plein d’activités.

Planoise est un quartier

Où on peut marcher sans être bousculé.

Planoise est un quartier

Où l’on trouve la place des petits pieds.

Planoise ressemble à un paysage

Rempli de visages.

À Planoise,

On y trouve la foire comtoise.

Je pourrai vous écrire Planoise

Presque sur une ardoise.

Mike Khemiri
6e Collège Diderot

Planoise
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Planoise mon quartier

Planoise là où je suis né

Planoise depuis ma naissance

Planoise depuis mon enfance

Planoise où je suis chez moi

Planoise où je suis le roi

Planoise où je vais à Diderot

Planoise où je fais dodo

Planoise où j’écris

Planoise où je finis ma poésie

Ilias Rhouzlane
6e Collège Diderot

Planoise 
mon 

quartier
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Rues et ruelles entrecoupées,

Planoise est mon quartier.

Norma, Coccinelle et Intermarché

Sont des magasins connus.

Médiathèque, polyclinique, parcs publics

Sont des endroits où tout le monde va.

Maternelles, écoles primaires, collèges

Sont les endroits où on apprend à lire et à écrire.

Le poste de police, la poste, les épiceries

Se trouvent à Cassin.

Miramas, le collège Diderot et Coccinelle

Sont à Île de France.

Les Époisses

Sont à Franche-Comté.

Planoise, c’est mon quartier !
Oulfa Jemaï

6e Collège Diderot

Planoise
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Planoise est mon quartier

Il est à la fois beau et moche

Il prend toutes sortes de formes

Et s’adapte à chacun de nous

Planoise est mon quartier

Planoise est mon quartier

Il y a de magnifiques parcs

Et une médiathèque formidable

Il y a aussi des activités extrascolaires

Planoise est mon quartier

Shukofa Alipour
6e Collège Diderot

Planoise
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Mon quartier c’est Planoise

Il est bien

Mais pas très chic

C’est sympa

Il n’y a pas de roi

Et le changement on le voit

Quand on voit Norma

Y a des filles y a des garçons

Mais ils n’ont pas un rond

Je suis à Diderot

Elle est mate ma peau

Et dans ma tête heureusement

Il y a un cerveau.

Visann Tran
6e Collège Diderot

Planoise
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Dans ce quartier où tout est beau

Dans ce quartier où c’est rigolo

Dans ce quartier où il y a plein de bureaux

Dans Planoise il y a des maisons avec des bulles

Dans Planoise les voitures tapent contre les murs

Dans Planoise les lycéens vont au stade

Planoise c’est là où je vis depuis tout petit

Planoise c’est le quartier le meilleur de Besançon

Planoise l’hôpital est là pour notre secours

Planoise c’est ma musique

Planoise c’est ma vie

Zidane Khaoua
6e Collège Diderot

Planoise
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J’habite dans ce quartier

On y trouve des carreaux cassés

Des poubelles brûlées

Il y a des tags

Et aussi un grand gymnase

Il y a beaucoup de bruit

Scooteur motocross quad

Une rue pas comme les autres

Miramas médiathèque

Des activités pas comme les autres

Foot handball centre aéré

Avec des amis frères cousins

Des proches à moi

Qui m’ont aidé à se soucier

De la misère de l’hôpital.
Ali Haliti

6e Collège Diderot

Poésie 
sur 

Planoise
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Dans le parc urbain 

il y a un arbre pas normal 

qui est tout emmêlé, 

c’est à dire : il y a le tronc qui est assez court, 

puis toutes les branches emmêlées. 

Je ne sais pas ce que c’est comme arbre, 

mais ce n’est pas un que je connais. 

Moi je le trouve trop bizarre.

Jessica
5e Collège Diderot

Un arbre 
vraiment 

bizarre
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Au centre commercial d’Île de France, 

il y a beaucoup de jeunes qui y sont. 

Comme si c’était un point de rendez-vous. 

Il y a un magasin qui s’appelle « La Cabane à Fleurs ». 

Dès que l’on est devant le magasin 

on voit toutes ces couleurs de fleurs différentes 

et on sent une forte odeur de pollen.

Un square pour une mémoire

Près de l’école Dürer, 

il y a un square qui s’appelle « Salah Gaham ». 

La mairie a donné Salah Gaham comme nom 

à ce square car en essayant de sauver des vies 

il a perdu la sienne.

Jonathan
5e Collège Diderot

Un centre 
com-

mercial

11�
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Une allée triste, là, toute seule

Personne ne veut l’utiliser.

Elle est la seule souffrante à cause de ces voyous 

qui lui ont cassé des bouteilles de verres sur la tête.

Les enfants se moquent d’elle.

Comment décrire sa douleur à part la solitude de vivre ? 

La douleur des bouteilles.

Personne n’imagine sa douleur. Mais moi, si. 

Imaginez-vous 

avec des morceaux de bouteilles sur la tête. 

Imaginez la douleur éternelle, imaginez, imaginez…
Phyllicia

5e Collège Diderot

Une allée
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Planoise mon quartier

Là où je suis née.

Auprès des miens j’ai grandi

Non loin des scooters et du bruit.

On a appris à se respecter.

Ici le maître mot est « solidarité »

Se sentir citoyen c’est bien

Être consciencieux c’est mieux.

Mon quartier je le veux nature

On veut juste respirer l’air pur

Nous y arriverons un jour c’est sûr !

Que de joie et de souvenirs

Unis on le sera à l’avenir

Attachés à notre si beau quartier

Rien ne pourra nous en détacher,

Tu peux venir mais sache que si t’es un dur

Ici on respecte la différence et la culture

Égaux on l’est tous dans les pensées

Réfléchir est d’ailleurs un début pour avancer.

Sarah Daoui
1er prix junior

Planoise 
mon 

quartier
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Au milieu du vert,

Naquit une médiathèque

Une lumière

Où vit une bibliothèque

Pleine de gens,

Lisant.

Il y aussi, dedans,

Des gens,

Riant,

Pourtant,

Il y a tant de choses à découvrir

Un ciel quelquefois,

Couleur framboise,

Pour toi

Planoise 

Par-delà

Le ciel turquoise

Planoise

Un magnifique quartier

À visiter

Un quartier pavoisé

D’arbres et de fleurs

Bienvenue au quartier du Bonheur.

Malika Bououijijk
2er prix junior

Planoise
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Planoise, dans la ville ou j’ai grandi

Planoise, dans la ville que j’apprécie

Planoise, synonyme de solidarité

Planoise, une cité.

Planoise, se dégrade ?

Franchement faut arrêter !

Simplement faut s’arrêter

Et vivre au rythme de mon quartier.

Kiase Fazelrabi
3er prix junior

Planoise

12�



12�

Raconte-moi Planoise, 

dans une clairière par une verrière,

Planoise, c’est ma rue, c’est ma ville, c’est ma vie.

Au bout de Planoise, y’a un fou sur des roues.

Dans mon quartier, j’ai rencontré un enfant qui pleure, 

je l’ai vu s’envoler pour rejoindre sa mère.

Planoise ou les animaux bougonnent sur le toit 

de l’école Bourgogne en jouant du saxophone.

Planoise ou les fous font rage sur la croix de la cage, 

en chantant la courtoise.

Médhi Ferriani & Wilson Clavier

Planoise
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Planoise c’est quartier

J’y suis née 

Et j’y grandis

Ce quartier me va très bien

Il est plein de voisins

Prêt à te donner la main

Quand tu en as besoin

Il y a une bibliothèque

Et puis une médiathèque

Faites par des architectes

À faire perdre la tête

Des gens lisant

Tout le temps

C’est un quartier épatant

Venez le visiter vous repartirez contents.
Sarah Cariano

Planoise
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La nuit à Planoise 

c’est là où ça fait flipper

La nuit à Planoise 

c’est là où vous verrez des gens bizarres

La nuit à Planoise 

c’est là où vous verrez les jeunes se battre

La nuit à Planoise 

c’est là où vous pourrez vous faire agresser

La nuit à Planoise 

c’est là où on peut se faire violer

La nuit à Planoise 

c’est là où vous pourrez bloguer tranquilla

La nuit à Planoise 

c’est là où vous allez voir le policier courser les jeunes

La nuit à Planoise 

c’est là où vous pouvez vous faire tuer.

Célia
CM2 école Île de France

La nuit 
à Planoise
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J’aime bien aller à l’école,

Pour effacer le tableau,

Moi et ma copine on est amies,

Et aussi l’assistante elle est sympa.

J’aime bien l’école pour le français,

La cour de récré est un peu petite,

J’aime bien ma maîtresse,

Et quelques élèves dans ma classe,

J’aime bien utiliser mes stylos,

Pour écrire sur mes cahiers,

Je n’aime pas aller au tableau,

J’aime bien quand la maîtresse vient m’aider.

Christine Chancenotte
CM2 école Île de France

L’école 
de 

Planoise
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À Planoise, on joue au rugby

À Planoise, on fait du vélo

À Planoise, on fait de la trotinette

À Planoise, on voit des motocross

J’aime bien faire du vélo,

J’aime bien faire du rugby,

J’aime bien faire de la trotinette,

J’aime bien regarder les motocross

À Planoise, on joue au basket

À Planoise, on va à la médiathèque

À Planoise, on joue à la PSP

À Planoise, on fait de l’ordinateur

J’aime bien jouer au basket

J’aime bien aller à la médiathèque

J’aime bien jouer à la PSP

J’aime bien faire de l’ordinateur.

Jallil Cherradi
CM2 école Île de France

Planoise
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Garons nos voitures

Choisissons des nombres pour le loto

Achetons des fruits et des légumes

Prenons des médicaments

Soulevons les instruments

Écrivons des notes

Feuilletons de nombreux ouvrages

Attendons les réservations

Et enfin rentrons chez nous !

Avec tout ce qu’il nous faut

Pharmacie, maison de la presse,

Marché, supérette, CAEM, médiathèque…

Avez-vous trouver ce quartier vivant ?

Il s’agit de Planoise bien sûr.
Claire Marion  

Un 
quartier 
dynami-

que
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J’aime aller dans la forêt de Planoise

On voit des animaux,

Des écureuils sauter dans les arbres

J’ai vu le fort de Planoise avec mon tonton.

Le fort était petit,

La couleur est verte,

Il est en pierre,

Ça change des bâtiments.

J’ai vu des grands arbres

Je voyais les bâtiments de Planoise

C’était beau on voyait la piscine et des champs.

On peut guetter presque toute la forêt de Planoise.

On voit aussi des ordures

Que les gens jettent

Pour voir les animaux en danger

Avec les jumelles automatiques.

Un jour j’ai vu plein d’animaux

Dans la forêt, dans les arbres et les buissons

Dans l’herbe on voit des insectes

Et on voit plein de races d’oiseaux.

Steve Claudio
CM2 école Île de France

La forêt 
de 

Planoise
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Planoise en hiver,

Il neige

L’herbe n’est plus verte,

Mais elle est couleur de neige.

L’hiver s’en va et le printemps revient,

On y sort souvent nos chiens.

Quand il jouent avec les enfants,

Ils aiment le beau temps.

En été à Planoise,

Les élèves jettent leurs ardoises.

Les feux d’artifice du 14 juillet,

Des pétards, il en faudra des paquets.

Planoise en automne,

Les feuilles sont en mouvement monotone.

Il y a des feuilles de couleurs,

Mais dommage il n’ y a plus de fleurs.

Diana Aloers
CM2 école Île de France

Les 
saisons 

de 
Planoise
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Planoise et tous ses grands bâtiments.

Et sa nouvelle bibliothèque ou médiathèque.

Les déchêts et les sachets, ramassés par terre.

Mis à l’incinération et partis en fumée.

Planoise et la patinoire

Tous ses bâtiments brûlés c’est n’importe quoi !

Les gens qui se croient forts

Les tueurs qui font peur à Planoise.

Les gens trop grands.

Planoise et les écoles…Domingos Dacosta
CM2 école Île de France

Planoise
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Planoise est un quartier rempli de dangers

Plein de méchants personnages.

De méchants dogués, gros, très dangereux.

Tu peux te faire agresser

Les jeunes qui skatent après minuit.

Les gens qui se font taper dessus

Les flics qui tournent tous dans le quartier

Les bagarres dans les bars

Les gens qui se font courser dans la rue

Ceux qui se font par les flics

Ceux qui se font traiter 

de tous les gros mots dans la rue

Bref, Planoise est un quartier rempli de dangers

Mais c’est aussi un quartier sympa dès fois.

À noël, à carnaval… dans d’autres fêtes

Il y a des défilés dans tout le quartier

À noël quelqu’un se désigne pour être père noël 

vient avec un carosse

Avec des chevaux et fait monté les enfants 

chacun leur tour, 

Les parents prennent des photos avec papa noël

Il y a même des manèges des fois et en plus

les manèges sont gratuits c’est ça qui est bien.

Hajji Khoula
CM2 école Île de France

Planoise
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Dans mon quartier il y a des grands bâtiments.

Les immeubles sont blancs, bleus, 

roses avec des numéros.

Il y a des fenêtres carrées.

On dirait qu’elles sont tracées avec une règle.

Dans mon bâtiment il y a quatre fenêtres carrées 

et quatre balcons.

Tous les bâtiments ont des numéros

Mon bâtiment porte le numéro trois.

Derrière chez moi, il y a un parc pour les enfants.

On dirait que ce n’est pas un parc pour les enfants.

Car il y a des grands qui vont dedans

Il y a des enfants qui jouent au foot

Qui jouent à la corde à sauter.

Dans mon quartier il y a le marché

Tous les gens vont au marché

Il y a des sorties d’écoles

Il y a des vides greniers

Il y a une foule de gens.

Kelly Morvany
CM2 école Île de France

Mon 
quartier 

à 
Planoise
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J’aime les animaux de Planoise

J’adore regarder les animaux mignons

Parfois, je vais explorer la forêt de Planoise

Et je n’aime pas que les animaux de Planoise 

mangent des oignons.

Les animaux de Planoise sont parfois beaux

J’aime bien qu’ils s’amusent les animaux,

On leur donne de l’eau

J’adore les oiseaux.

Kenny Ly
CM2 école Île de France

Les 
animaux 

de 
Planoise
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Oiseau cours, chante, danse,

Libre de faire ce que tu veux,

Vole dans les airs, regarde

Les fleurs qui s’ouvrent,

Toi qui peut voir,

Tout quand tu voles.

Vois les fleurs qui,

Sont au bord de la rue,

Vois les fleurs,

De toutes les couleurs :

Ses roses, les tulipes, les jonquilles,

Les jacinthes, les violettes, les coquelicots, les iris.

Florence Khirzada
CM2 école Île de France

Oiseau 
& 

fleur
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Des oiseaux de paradis,

Les cerisiers mon bel oiseau,

Si tu te poses sur un arbre,

Qu’est-ce-que tu peux ressentir ?

Tu peux ressentir,

La douceur de cet arbre,

Qui a une beauté infinie.

Que c’est beau tous ces paysages,

Que tu peux parcourir,

Dans le monde et aussi à Planoise,

Mais à Planoise tu vois,

Tous ces bâtiments de toutes les couleurs,

On peut imaginer de belles choses à Planoise.
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J’aime la lutte

J’aime faire du vélo

J’aime faire du roller

J’aime la piscine

J’aime pas l’école

J’aime pas Planoise

J’aime pas faire de la trotinette

J’aime faire du foot,

J’aime faire de l’art plastique,

J’aime les chansons de Lorie,

J’aime bien la maîtresse.

J’aime pas aller dans la forêt,

J’aime pas jouer au basket,

J’aime pas l’ordinateur.
Laure Blanchot

CM2 école Île de France

Planoise 
& 

Laure

15�
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À Planoise il y a des chinois jaunes.

Les africains sont noirs ou métisses.

Il y a des Arabes métisses ou blancs.

Il y a des laotiens.

Il y a des chrétiens qui croient en Dieu.

Dans mon quartier les gens sont méchants, 

nuls et débiles.

Dans mon école île de France 

les enfants font n’importe quoi.

Ils crachent ils disent des gros mots, ils tapent, 

Ils poussent et ils traitent nos parents.

Jessica Lhuillier
CM2 école Île de France

Planoise 

15�
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J’aime faire du vélo,

J’aime faire de la piscine,

J’aime faire du roller,

J’aime bien faire de l’ordinateur.

J’aime pas l’école, 

J’aime pas la lutte,

J’aime pas Planoise, 

J’aime pas la trotinette.

J’aime les chansons de Lorie

J’aime un peu la maîtresse,

J’aime un peu le basket,

J’aime l’art platique.

J’aime pas faire du foot,

J’aime pas le français,

J’aime pas faire de la boxe,

J’aime pas faire des poèsies.

Mélissa Hoffmann
CM2 école Île de France

Planoise 
& 

Mélissa
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Les roses les dahlia

Les roses les arum

Les roses les digitales

Les roses les iris

Les roses sentent bon

Les dahlia sentent bon

Les arum sentent bon

Les digitales sentent bon

Les iris sentent bon

Le printemps les feuilles poussent

L’été il fait beau

L’automne les feuilles tombent

L’hiver il neige il fait froid.

Amel Pruss
CM2 école Île de France

Le jardin 
de 

Planoise

1�0
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En 2008, tout change

Un ciel orange

Avec des petites lumières blanches

Comme des anges.

Donnons de la lumière à Planoise

Pour qu’il soit de teinte turquoise.

Ou plutôt couleur framboise

Planoise,

Un quartier que j’apprivoise.

Je suis franc-comtoise.

Razafine Gussotti

Raconte-
moi 

Planoise

1�2
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Marc Bloch, André Boulloche, Chemin de Cornandouille, 

Cologne, Franche-Comté, Van Gogh, Île de France, 

Avenue du Parc, Picardie, Arthur Rimbaud, 

Émile Verhaeren

Ma rue se réveille tous les matins.

Elle se regarde dans son miroir, 

aperçoit sa silhouette élancée.

Ma rue entend les oiseaux chanter et les enfants crier.

Ma rue s’émerveille des champs qui la prolongent.

Elle s’illumine devant ses trottoirs 

qui la reflètent comme un miroir ;

Ma rue adore le bitume qui la consume.

Ma rue est sourde à cause des gens qui parlent fort.

Elle sursaute au bruit des pétards.

Ma rue a peur de ceux qui mettent le feu.

Classe CM1/CM2 

de Mme Mignot 

école de Bourgogne 

2007/2008

Vues 
de nos 

rues

1��
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Ma rue tremble en entendant les insultes 

qu’on lui lance.

Elle se défend contre ceux qui la dérangent.

Ma rue a froid des coups de vent qu’elle reçoit.

Ma rue remue pour effrayer les scooters 

mal intentionnés.

Elle efface les tags qui couvrent ses murs.

Ma rue répare ses immeubles délabrés.

Ma rue pleure à cause de la pollution.

Elle fuit devant les voitures et les camions.

Ma rue n’aime pas se voir en larmes.

Ma rue supporte le pas malheureux 

des gens qui rentrent chez eux. 

Elle porte ses peines comme ses soucis.

Ma rue a du mal à tourner les pages de sa vie.

Ma rue écoute les bavardages incessants 

des vieilles personnes assises sur les bancs.

Elle discute avec les écoliers qui rentrent à pied.

Ma rue allume ses réverbères pour raconter 

une de ses histoires à ses habitants.

Ma rue bouillonne de vie et d’énergie.

Elle participe aux jeux des enfants excités et joyeux.

Ma rue étale son marché tous les samedis.

Ma rue s’envole avec le vent qui souffle et s’affole.

Elle m’emporte vers un autre destin.

Ma rue me pose beaucoup plus loin…!
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D’antan, tu étais vêtue de ta plus belle robe parsemée de verdures.

On sentait à mille lieues tes inoubliables arômes de Cologne.

Dans tout le pays, on te jalousait même au fond de la Savoie.

Aucun illustre peintre quel qu’il soit : Picasso, Renoir, Rembrandt et

Même Gauguin n’ont su mettre en valeur ton magnifique visage.

Tu avais l’air si Malines.

Pour accueillir tes hôtes venus d’ailleurs, des contrées lointaines,

Et même du Piémont pour peupler ta grande sœur la Franche-Comté, 

tu nous as fait offrande de ton plus grand cru de Champagne 

importé spécialement du royaume de Reims.

Parfois ton air arrogant, ton narcissisme t’ont contrainte

à voir en très grand : créer une Île de France 

avec ses périodes de gloire et ses heures les plus noires.

Aujourd’hui, l’ANRU veut rapetisser son altesse, lui faire un lifting

Pour qu’elle ne soit pas en décalage 

avec son époque et ses badauds.

Avec le temps, tu as acquis une certaine maturité, tes secteurs d’ombre

Sont devenus des zones franches.

Tu as revitalisé et diversifié tes activités, installé des commerces et

Même attiré des banques du grand duché du Luxembourg.

Planoise, chaque jour tu changes, 

tu fais étalage de tes multiples facettes.

Tantôt un brin d’amour, de colère, de la tristesse à l’allégresse,

du désespoir à l’espoir, de l’obscurité à la lumière.

Mais à chaque fois Planoise, 
dans ton histoire tu as su rebondir 
et renaître de tes cendres. 

Asker Akpinar
1e prix adulte

Planoise : 
La 

passion-
nelle

1�8
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Janine Onzon
adulte

Mon 
Quartier

170

Pour aimer être ensemble à Planoise

Laissons nos à priori sur les autres

Au centre Mandela, on se croise

Nouveau lieu de partage, le nôtre

Où, riches de nos différences

Il fait bon vivre ici malgré les « on dit »

Se promener dans le parc sans souci

Et ensemble, Planoise avance.
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Revisitée, aménagée

Architecturée, relookée

Commercialisée, formatée

Où en es-tu ma grande cité ?

Nous te voyons évoluer

Tout au long de ces années

Espérances de belles destinées.

Malgré toutes tes adversités

Ouvre - leur ton hospitalité

Invite - les à fraterniser.

Prône à l’entour ta mixité

Lamine tes difficultés

Arbore ta convivialité

Nourris ta créativité

Offre - leur ta sincérité

Incite - les à l’amitié

Sois fière de ta diversité

Espère en l’humanité

Madame Delaby
hors concours - adulte

Raconte-
Moi 

Planoise

172
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« Comportements... »

Ici et là au hasard de nos amitiés

Dans les entrées des immeubles visités

Nous voyons des actes d’incivilités

Maintes et maintes fois répétés. 

À tous ceux qui ont l’audace

De souiller, de polluer ces espaces

Laissant leurs signatures

Par des traces de chaussures,

Des amas d’ordures de toute nature,

Dans l’air, au sol, sur les murs

Ils ont de plus, la mauvaise idée

Pour leurs besoins de se soulager

Dans l’ombre des escaliers

Tant pis pour les ragoûtantes odeurs

Et les insupportables couleurs

Alors que leur masculine anatomie

Leur permet d’agir de façon anodine

Chez « Dame Nature » toute proche

En toute urgence vider leurs poches

Mais la nuit tous les chats sont gris

Chacun le sait pas vu, pas pris

Facile de jouer au chat et à la souris

Malheur à celui qui suit !

Eux, qui, individuellement 

Sont les amours de maman.

Mais qui pour épater les copains

Restés la main dans la main

Pour jouer au plus malin

Agacer voisins et riverains

À ceux qui osent les aborder

À ceux qui tentent de leur expliquer

Que ces espaces squattés

Sont des lieux communs et privés

Peu soucieux de leurs exigences

Avec une belle outrecuidance

Bien haut et fort ils rétorquent

Qu’ils sont de partout à la porte

Que faute de lieux d’accueil

Et surtout sur les copains avoir l’œil

Les intempéries les obligent au repli

En bravant tous les interdits.

Ils affichent un grand sans-gêne

Sachant qu’il nous gêne.

Ils ignorent 

que ces problèmes d’incivilités

Seront de droit comptabilisés

Sur les charges des occupants

Donc, implicitement à leurs parents

à tous ceux qui ont fait un choix de vie

D’habiter ce quartier bien desservi

Alors, vous qui, maintenant, n’avez

Ni notion de civilité, ni de citoyenneté

Mais qui avez la hardiesse 

et la spontanéité

D’une jeunesse désorientée 

et désœuvrée

Espérez-vous ainsi, obtenir le sésame

Qui, à votre égard, 

modifierait l’état d’âme

De décideurs mécènes pour en obtenir

Le modus vivendi de votre avenir

De quoi dans la vie vous investir

Pour vous offrir de beaux loisirs

Vous assurez des jours meilleurs

Peut-être ici, ou bien ailleurs

Il suffira sûrement d’un petit rien

Pour que tout change demain

C’est vous qui direz alors aux copains :

« Salut ! Je quitte mes habitudes

Il me faut changer d’attitudes ».

Alors à tous ceux qui auront l’audace

De venir

Souiller votre espace

Parce que, partout où ils se posent 

Ils y laissent leurs déposes 

Et troublent votre tranquillité

Vous n’aurez plus de familiarités

Vous leur direz avec fermeté 

Ne soyez plus des enfants

Changez de comportement

« UN PEU 
DE RESPECT 
S’IL VOUS PLAÎT ! »

Planoise, mon quartier

Planoise

Les Époisses

Autres espaces 

Bienvenue Planoise

Planoise

Île de France

Autre croissance

Multiplie Planoise

Planoise

Europe-Cassin

Autre destin

Espère Planoise

Planoise

Saint Laurent

Autres rangs

Grandit Planoise

Planoise

Chateaufarine

Autres vitrines

Grossit Planoise

Planoise

Polyclinique

Autre emblématique

Sourit Planoise

Planoise

Lafayette

Autres casquettes

Franche Planoise

Planoise

Parc Urbain

Pour les bisontins

Divertit Planoise

Planoise

Hauts de Chazal

Autre pièdestal

Bienvenue Planoise

Où sont passés tous les Caddies ?

Où sont-ils tous bien partis,

Tous les Caddies d’Intermarché

Qui les a bien dissimulés ?

Sont-ils victimes d’une intox ?

Les anciens blancs en inox,

Les nouveaux gris en plastique,

Ils nous étaient bien pratiques,

Tous rangés dans leurs abris ?

Emmenés loin de ceux-ci

Par leurs utilisateurs

Ont disparu en douceur

Comme des oiseaux migrateurs

Vers des pays de chaleur.

Sont partis en hivernage

Délaissés dans les étages,

Au fond des caves enfouis,

Engrangés dans les réduits,

Servants de nos existances

Maintenant en errance

Tristes sculptures éphémères

Exposées dans nos parterres

Décorant nos pieds d’immeubles

Utilitaires comme meubles

De ci, de là repoussés

Appréciés pour un aller

Encombrants pour un retour

Reviendront-ils aux beaux jours,

Mus par la citoyenneté

Des habitants du quartier

Pour monter aux détracteurs

Toute la chaleur de son cœur

Pour rassurer nos seniors

Encourager nos juniors.

Peut-on aussi suggérer

À toutes nos autorités

D’en faire l’objet d’un concours,

Ou d’une belle chasse d’un jour ?

Pour toutes notre belle jeunesse

Souvent taxée de paresse

Réveillant ainsi l’ardeur

De not’beau et vaste quartier

Avec rage et belle fierté.
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L’endroit peut être culturel, agrémenté par les plaques de rue ludiques, 

honorant la France et ses virtuoses, agréable pour s’y promener.

Et les activités, sportives, culturelles, sont diverses 

et variées, occupants petits et grands déjà en matinée !

PLANOISE, c’est aussi l’endroit du royaume des belles et beaux dormeurs…

L’esprit joviale, éduqué, soigneur, fumeur mais aussi l’indésirable pyromane 

et meurtrier « hommage à celui qui y laissa sa vie »… Rumeurs ?

Allégé, par le bulldozer son profil s’embellie au fil des années. 

Sa vraie richesse se doit aux vocalises cosmopolites branchées.

Nuancé sur quatre saisons, car fleurissent les couleurs du monde, 

sur ses différentes places de marchés

Oublions nous autres habitants, quelquefois, le temps d’un instant, 

sa vraie position géographique !

Île, des spectacles de rue, par les cascadeurs puérils qui s’adonnent 

aux rodéos des deux roues, bravant le défi, narguant le flic !

Standing ou simple la construction de son corps, mais son âme 

quelle élégance car habillée par dame nature et paysagistes ho ! Planoise !

Echouage pour certains, exilé, ou d’adoption pour d’autres, 

quoi qu’il en soit ici le quotidien s’apprivoise…

Catherine Belot
hors concours - adulte

Le 
Planoise

17�
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Raconte-moi Planoise, 

dans une clairière, 

par une verrière,

Raconte-moi Planoise, 

sans fard, à la lumière d’un jour qui se lève.

Planoise, c’est ma rue, 

c’est ma ville, c’est ma vie.

Au bout de Planoise, 

j’ai vu l’avenir sur des roues fleuries.

Au bout de Planoise 

y’a un horizon couleur aurore boréale,

Dans mon quartier, j’ai vu un enfant pleurer, 

et s’envoler pour rejoindre sa mère,

ivre de bonheur.

Dans mon quartier les animaux bougonnent

 sur le toit de l’école Bourgogne,

En jouant du saxophone.

Lafontaine, basquettes au pieds, 

casquette bien vissée, 

et crocodile griffé se promène 

Dans mon quartier.

Planoise, où les fous de la vie se rient des cages 

sur des chansons peu courtoises.

Les troubadours et ménestrels sont toujours là 

pour conter le quotidien d’une 

que l’espoir ne quitte pas.

Raconte-moi Planoise, 

dans une clairière, 

par une verrière,

Raconte-moi Planoise, 

sans fard à la lumière d’un jour qui se lève.

Planoise c’est ma rue, 

c’est ma ville, c’est ma vie.

Au bout de Planoise, 

j’ai vu l’avenir sur des roues fleuries.

Au bout de Planoise 

y’a un horizon couleur auore boréale,

Au bout de Planoise 

du soir au matin, l’ennui s’essoufle.

François Essomba
hors concours - adulte

Slam
réalisé à partir d’un texte d’enfant
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postface 

Avec le Programme de Rénovation Urbaine le quartier change : 

rénovation, démolition, reconstruction. 

Toutes ces modifications donnent un nouveau visage 

au quartier. L’idée est de ne pas oublier le Planoise d’avant. 

C’est dans cette volonté que la Maison de Quartier de Planoise  

a proposé en janvier 2008 un concours de poésie 

aux habitants du quartier. Qui mieux que les Planoisiens 

pour parler de leur lieu de vie ? Chacun ses mots 

pour raconter Planoise, 93 poètes ont relevé le défi 

et se font ainsi les ambassadeurs de leur quotidien.

À l’heure de la deuxième édition, 

la semaine « Raconte-moi Planoise » reprend l’histoire là 

où elle l’a laissée. La clôture en 2008 a vu récompenser les poètes 

vainqueurs du concours. L’ouverture en 2009 met à l’honneur 

les talents planoisiens grâce à une exposition originale. 

Cette exposition propose au moins un extrait 

de toutes les poésies que la maison de quartier a reçu. 

Ce livre permet à tous les curieux de lire l’intégralité des textes 

et de découvrir Planoise à travers les yeux de ses habitants. 

La Maison de Quartier de Planoise vous souhaite une bonne lecture et bonne visite de l’exposition.
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conception graphique Priscilia Thénard

Livre conçu dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine

Quartier Planoise à Besançon, mars 2009,

Tirage en 8 exemplaires pour l’exposition du Concours de Poésie Raconte-moi Planoise,

Disponible sur WWW.LULU.COM/FR

Maison de quartier Planoise • Centre Nelson Mandela

13 avenue de l’Île-de-France

25000 Besançon • tel 03 81 87 81 20

Raconte-moiPlanoise

Invitation

Centre Nelson Mandela
13 avenue de l’Île-de-France  
25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 87 81 20   Fax : 03 81 51 65 80
planoise.mdq@besancon.fr

maison 
de quartier
Planoise
CENTRE NELSON MANDELA
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