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Le bureau de Vivre aux Chaprais a décidé, malgré le surcoût occa-
sionné, de faire paraître ce journal sur papier recyclé et en quadrichro-
mie. Il nous a semblé, en effet, important, nous qui nous préoccupons 
tant du cadre de vie des habitants du quartier, de participer concrète-
ment aux actions en faveur de la préservation de notre environnement. 
Et comme la qualité de reproduction des photos illustrant nos articles 
était plus que médiocre, nous vous donnons à voir ce qu’elles rendent 
lorsqu’elles sont en couleurs. Mais soucieux de la bonne gestion des 
cotisations de nos adhérents (vous pouvez constater que ce journal 
paraît sans aucune publicité, et ce, afin d’être totalement indépen-
dants), pas de papier glacé coûteux pour autant. Si vous souhaitez 
que ce journal continue à paraître, faites nous part de vos critiques 
et suggestions afin de l’améliorer et aidez nous financièrement en 
adhérant à notre association. 

Nous rappelons cependant  que ce petit journal n’a pas pour voca-
tion d’être une sorte de gazette du quartier. Il a pour ambition de traiter 
les questions qui se posent aux habitants et de proposer des solutions 
afin d’améliorer leur vie quotidienne aux Chaprais. Un lecteur nous 
reprochait de toujours traiter des mêmes problèmes : Eh bien qu’il soit 
clair, ne lui en déplaise que nous continuerons de traiter des mêmes 
sujets tant que ceux-ci n’auront pas reçu la réponse appropriée ! Et 
chacun sait que nous suivons avec obstination les dossiers du quartier 
et que nous revenons sans cesse à la charge ! Nous n’existons pas pour 
faire les « beaux » ou des coups médiatiques ! 

Nous sommes des chapraisiens au service des chapraisiens !

Nouvelle présentation de votre petit journal

28d rue de la Rotonde - 25000 BESANÇON
Contacts : 03 81 50 60 07 - 06 68 50 91 62 - chaprais@gmail.com
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Les élections municipales approchent (les 23 et 30 mars 2014). Elles 
doivent être l’occasion d’un grand débat concernant la vie dans la cité. 
Second quartier par sa population, les habitants des Chaprais/Cras se 
doivent de donner leur avis, en particulier en ce qui concerne leur lieu 
de vie et/ou de travail. C’est donc à ce débat que nous vous invitons 
dès maintenant. Afin d’y contribuer, nous avançons des éléments, en 
pages centrales, que nous soumettons à votre réflexion. Nous les avons 
élaborés lors de notre dernière assemblée générale, le 10  octobre 
2013, communiqués à l’ensemble de nos adhérents puis enrichis lors 
d’une réunion de bureau de ses huit membres et de deux invités le 
vendredi 15 novembre 2013. 

Nous communiquerons ensuite nos, vos suggestions, réflexions, 
demandes voire exigences aux têtes de liste des candidats à la mairie 
et vous ferons connaître leurs réponses avant le  premier tour de ces 
élections. Notre association, apolitique d’après ses statuts, ne don-
nera ni ne suggèrera aucune consigne de vote. Il appartient en effet 
à chacun de décider quelle sera la majorité la plus apte à diriger la 
ville et à assurer la qualité de vie dans notre quartier.

Et pour cela, nous vous donnons la parole !

Bientôt les municipales : Ouvrons le débât !

Cette question posée de manière abrupte peut surprendre. Mais 
même si nous sommes assez présomptueux pour répondre que nous 
sommes fort utiles à notre quartier et à ses habitants, nous souhaitons, 
là aussi, vous demander votre avis. Car cette association n’a de sens 
que si une grande majorité de la population du quartier soutient d’une 
façon ou d’une autre, notre démarche et notre action. Nous pourrions 
nous contenter de quelques chiffres qui peuvent exprimer, a priori, la 
sympathie des habitants pour Vivre aux Chaprais.

 Tout d’abord le nombre d’adhérents en constante augmentation, 
chaque année. C’est ainsi qu’en 2013, nous comptons 172 adhérents à 
jour de leur cotisation. Autres chiffres, ceux de la fréquentation de notre 
site web www.chaprais.fr 150 800 consultations à la mi-novembre. 
Quant à notre blog vivreauxchaprais.canalblog.com créé par la suite, 
et dont la vocation est de réagir quotidiennement à un événement 
ou petit fait divers dans le quartier, ils étaient 29 300 visiteurs aux 
mêmes dates avec 45 850 pages consultées. Sans oublier l’accueil 
encourageant que nous réservent, en général, les résidants lors de la 
distribution de ce petit journal à 6 000 exemplaires dans leurs boîtes 
aux lettres. Notre journal est connu, reconnu, voire attendu par le plus 
grand nombre Alors, nous direz-vous, nous devrions être satisfaits ! Eh 
bien non ! Cela ne nous suffit pas ! Car nous avons conscience qu’en 
étant plus nombreux tant au niveau des adhérents que des bénévoles 
qui organisent notre action et conçoivent nos moyens d’information, 
nous pourrions encore mieux favoriser le bien vivre aux Chaprais. 
Notre, votre association n’a été créée que dans ce but. Aucun membre 
du bureau n’affiche publiquement ou secrètement quelques ambitions 
personnelles quelles qu’elles soient ! Nous avons d’ailleurs rappelé lors 
de l’élection des membres du bureau qui devaient être renouvelés que 
ceux-ci s’engageaient à ne point briguer de mandat électoral… Et nous 
convoquerons au printemps 2014, après les élections, une assemblée 
générale extraordinaire afin d’inscrire ce principe dans nos statuts. 

Plus que jamais nous avons donc besoin de votre soutien et de 
votre engagement afin que les Chaprais demeurent un quartier où 
il fait bon vivre.

Quelle est l’utilité de vivre aux Chaprais ?

À plusieurs reprises, c’est ainsi qu’on a dénommé notre association 
dans les médias ! Et ce nom, à vrai dire, nous convient fort bien ! Car 
il illustre parfaitement tout le sens de notre engagement au service des 
habitants du quartier ! Alors faut-il baptiser notre association d’une nou-
velle appellation qui annonce peut-être plus clairement nos objectifs ? 
La question vous est également posée et nos adhérents trancheront 
lors la prochaine assemblée générale. 

Faites nous part, à ce sujet, de votre opinion !

Bien vivre aux Chaprais

En page centrale : MUNICIPALES 2014
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Municipales 2014
Ouvrons le débat !

À VOUS LA PAROLE !
Dites ce que vous pensez de ces propositions, faites nous des suggestions, par courrier, téléphone  

(voir coordonnées sous le titre du journal),  
internet sur notre site ou sur notre blog.  

L’avenir des Chaprais exige ce débat d’idées !

Les problèmes résolus ou qui ont reçu des améliorations : 
Nous les rappelons ici pour mémoire, toutes ces questions ayant fait l’objet 
d’interventions de notre association mais aussi de riverains…
-  six visites de chantier du tram, dans le quartier avec le médiateur afin 

de relever les points dangereux et tenter d’y faire apporter des amélio-
rations

-  réfection de trottoirs et de chaussées comme par exemple rue de la Viotte 
prolongée, rue Becquet, rue de la Rotonde, etc.

-  remplacements d’armoires de connectique devenues vétustes et vandalisées 
sur les trottoirs de la rue des Chaprais, de l’avenue Denfert-Rochereau

-  installation d’un chalet de compostage place de la Liberté
-  meilleur éclairage du parc Micaud, de son kiosque et de certaines rues 

du quartier comme la rue du Château Rose
-  transfert provisoire de la statue Flore et la garantie de sa réimplantation 

définitive place Flore sur un emplacement concerté avec notre asso-
ciation

-  pose d’un panneau indiquant le nombre de places de parking disponibles 
rue de Belfort, face à la poste des Chaprais

-  limitation des antennes de téléphonie rue de Belfort
-  protection d’un passage piéton rue de la Rotonde
-  reprise des accès garages et places stationnement minute, immeuble les 

Eaux Vives, avenue Droz
-  aménagement de la protection d’une entrée automobile de plusieurs 

immeubles rue du Chasnot
-  élargissement d’un trottoir rue Nicola Bruand, côté voie de chemin de 

fer 
-  nombreuses interventions ponctuelles, toujours suivies d’effets, auprès 

du service Proxim’cité quant à la propreté des rues et trottoirs, du parc 
des Chaprais, etc.

-  réfection cabine téléphonique place de la liberté
-  réfection inscriptions stèle de la résistance place de la liberté
-  crépi du « mur de la honte » (anciennes latrines) toujours sur la même 

place.

Autres interventions qui ne concernent pas la mairie
-  concertation organisée avec trois promoteurs ayant des chantiers ou des 

projets sur le quartier afin d’obtenir quelques aménagements
-  assurance obtenue du Conseil Général du Doubs quant à la réfection 

de la chaussée de la rue de Belfort une fois les travaux du tram terminés 
(une réfection partielle a été effectuée cet été 2013)

-  concertation avec les responsables du Lycée Saint Joseph et de la salle 
Physik’hall afin de trouver des solutions quant aux nuisances provoquées 
par leurs activités

-  concertation avec notre député Eric Alauzet et le Vice-président transports 
de la région concernant les nuisances générées par la ligne de chemin 
de fer dite d’Auxon et le dépôt de TER, rue Résal ; obtention de numéros 
directs de portable des responsables afin de les alerter

-  concertation avec RFF et la SNCF, entre autres sur la nouvelle station de 
lavage des rames TER au dépôt de la rue Résal

-  concertation avec les professionnels de la santé concernant l’implanta-
tion de centres de santé aux Chaprais enrayant le départ de ces services 
indispensables aux habitants

-  obtention d’une taille de haie gênante pour le public de la part d’un 
propriétaire privé

Etc.

Problèmes qui restent à résoudre
-  un plan d’urbanisme respectueux du cadre de vie des habitants favorisant  

le développement du quartier et l’implantation durable de familles avec enfants 
afin de lutter contre le vieillissement du quartier

-  l’aménagement de la friche Pomona rue de la Rotonde
-  plan de soutien aux activités commerciales, artisanales et de services aux  

Chaprais : avec en particulier une signalisation de qualité, une aide au ravalement 
des façades rue de Belfort, un meilleur éclairage et des trottoirs de qualité

-  la création d’une zone de stationnement limité avec disque horodateur  
permettant les courses minute

-  la nomination d’un responsable élu des itinéraires piétons et de leur  
sécurisation

-  plan pluri annuel de réfection des chaussées, des rues
-  la révision systématique de la programmation des systèmes de feux tricolores
-  l’étude des lieux d’implantation des arrêts de bus en fonction des flux de  

circulation et de leur fréquentation
-  réfection de nombreux trottoirs comme, par exemple, ceux de l’avenue Denfert 

Rochereau et la rue de Belfort, etc.
- des pistes cyclables sécurisées, en particulier rue de Belfort
-  une maison de quartier ou des salles d’activités à la disposition des nombreuses 

associations dont le siège est aux Chaprais mais qui exercent leurs activités 
ailleurs, faute de salles disponibles ; plusieurs localisations, au cœur du quar-
tier, sont possibles rue des Chaprais, en lieu et place de l’ancien cinéma Rex 
(puis Vauban) ; rue de la Liberté à la place d’anciens entrepôts ; sur les terrains 
Pomona

-  la nomination d’un adjoint au Maire sur les questions de la tranquillité  
publique

- des patrouilles préventives de la police sur le quartier
-  une véritable politique de lutte contre les tags, à l’image d’autres villes, où leur 

effacement est gratuit
-  le réaménagement de la place de la Liberté avec une statue remplaçant Flore 

et célébrant la Liberté
-  un arrêté municipal concernant les nuisances sonores en particulier les bruits 

de chantier
-  une meilleure surveillance des chantiers publics et privés qui occupent une 

partie de l’espace public au détriment des intérêts des habitants du quartier et 
la réfection des dommages éventuels causés

-  des mesures de prévention adaptées afin d’assurer la sécurisation des entrées 
et sorties d’écoles

-  un système de prévention efficace afin d’éviter les accidents sous le pont de 
la rue des Jardins dont la hauteur est limitée, pont surnommé par les riverains, 
le Pont Guillotin

-  l’installation de toilettes publiques aux Chaprais
-  un meilleur fleurissement du quartier, en particulier de l’itinéraire conduisant 

du pont Denfert Rochereau à Palente et le fleurissement du pont des Cras
-  la réfection, à l’identique, du clocher de l’église Saint Martin des Chaprais
-  des aires de jeux pour enfants permettant plus d’activités selon les tranches 

d’âge à l’image de celles existant à Velotte, Planoise ou Clair soleil.
-  l’amélioration de la propreté du quartier en particulier au niveau des déjections 

canines

Flore, la voyageuse,  
est-elle revenue  
sur sa place ?

L’armoire électrique  
de l’avenue Denfert Rochereau 

enfin réparée.

Ce camion est passé sous le pont Guillotin  
de la rue des Jardins

Le panneau éclairé 
nouvellement installé 

suffira-t-il à éviter  
des accidents ?

Les piétons toujours pas pris en compte :  
ne peut-on changer de priorité ?

Pour un effacement gratuit des tags

Le clocher  
de l’église Saint Martin  

des Chaprais  
doit être restauré !

Halte à l’occupation  
et à la dégradation  
de la voie publique  
par des chantiers

Il faut créer des places de stationnement gratuit  
pour courses express dans les commerces
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Quinzaine commerciale de Noël aux Chaprais. Reproduction affiche 
de l’union commerce et artisans aux Chaprais.

Le Petit Lutin, 30 rue de l’Eglise, organise le samedi 7 décembre un 
voyage afin de visiter les marchés de noël d’Eguishiem et de Munster. 
Le tarif est de 30 € pour les adultes et 15 € pour les enfants. Inscriptions 
au 03 81 60 43 34 ou 06 12 47 60 78.

Guy Pothier, chanteur compositeur qui habite le quartier organise une 
soirée, avec d’autres musiciens, le 21 janvier 2014 au FJT Les Oiseaux. 
Il chantera Nougaro, ses propres textes et les Chaprais. Ce concert est 
gratuit, financé par le Conseil Consultatif des Habitants Chaprais/Cras 
et le FJT Les Oiseaux. Une bonne soirée en perspective !

Le châlet de compostage, place de la Liberté, a un an : Aussi le 14 
décembre 2013 de 10h30 à 11h30, animation auprès du chalet avec le 
Collectif Art’Monie proposée par le Sybert et le CCH Chaprais/Cras.

À noter, le même jour, pour les habitants proches du FJT Les Oiseaux : 
de 11h45 à 12h30, inauguration de la plate forme de compostage au 
FJT ; animation avec le collectif Art’Monie.

La Chapraisienne 48 D rue de Belfort (passage du cheval) 
lachapraisienne@sfr.fr ou tél de la Présidente : 03 81 88 41 96 après 
18h30. Dans notre journal n° 15, si nous avons bien évoqué les jeux 
de carte que l’on peut y pratiquer, tarot et belote (avec possibilité 
d’apprendre à jouer aux débutants), le jeu des chiffres et des lettres 
(formation assurée aux nouveaux venus), nous avons omis d’annoncer 
les activités de patchwork, broderie et tricot.

Toutes ces activités se passent dans une ambiance familiale et con-
viviale. Pour tous renseignements s’adresser sur place l’après-midi à 
la Chapraisienne.

Projet d’habitat participatif aux Chaprais, porté par nos amis du Café 
des Pratiques. Il s’agit, pour des familles, de construire ensemble un 
petit immeuble, en un lieu dénommé la Pernotte (derrière l’école des 
Chaprais), sur un terrain appartenant à la ville mais qui en vendrait 
une partie. Et pour la plupart de l’habiter en partageant des espaces 
communs, notamment une salle commune, une chambre d’amis, une 
buanderie, un atelier de bricolage et peut-être d’autres espaces à 
définir. Les candidats à cette belle aventure collective sont déjà  nom-
breux. Le projet avance. De jeunes architectes ont été choisis. Trois 

nouvelles réunions sont programmées en décembre 2013. Vivre aux 
Chaprais soutient ce projet. À quand d’autres initiatives de ce type 
dans le quartier ?

Renseignements au Café des Pratiques, 105 bis rue de Belfort tel 
03 81 56 20 65.

La sophrologie aux Chaprais pour « Mieux être ». Ses techniques, 
pratiquées en groupe ou en séances individuelles, s’inspirent des tech-
niques de  méditation, contemplation, respiration. Elles renforcent les 
capacités fondamentales de « L’Être » par un travail de conscientisation 
physique et mental. Les entrainements permettent d’activer les stratégies 
de gestion du stress, des affections somatiques et des émotions enva-
hissantes d’origine personnelle ou professionnelle. Les sportifs de haut 
niveau, lorsque le mental joue un rôle important, ont intégré depuis 
longtemps cette discipline. Elle est pratiquée également en entreprise 
pour la prévention du stress ou encore aux lycées, collèges, Fac en 
période d’examens. Didier Moniotte - Sophrologue : 06 48 85 88 95 ; 
didier.moniotte@yahoo.fr

Nota : Les articles consacrés à l’Association Floréal et aux Invités 
au Festin paraitront, faute de place, dans le prochain numéro de 
notre journal.

Une fidèle adhérente du quartier, a renouvelé sa cotisation de soutien, 
en 2014, à 40 €, et nous a adressé un don de 100 € afin de soutenir 
notre action. Qu’elle en soit, ici, vivement remerciée.

NOTRE SITE : 

150 800 consultations : le site www.chaprais.fr est un 

portail incontournable pour tout savoir sur Les Chaprais : 

consultez ses 163 pages, regardez ses 1 600 photos et 630 

autres documents et tout cela sans aucune pub ! Ne man-

quez pas un événement, retrouvez ce qui vient de se passer 

à la page Actu. Suivez les interventions de l’Association 

Vivre aux Chaprais, exprimez votre opinion, retrouvez les 

meilleures adresses de vos commerçants, artisans et profes-

sionnels de la santé à proximité et 20 autres rubriques. Si 

vous constatez un manque, n’hésitez pas à proposer cotre 

contribution Devenez le correspondant de votre rue, de 

votre association en écrivant à chaprais@gmail.com

NOTRE BLOG « HUMEUR DES CHAPRAIS » :

Plus de 470 billets quotidiens (ou presque) publiés 

depuis début 2012, dont 38 billets publiés le week-

end sur un événement historique du passé survenu aux 

Chaprais ou sur un élément de son patrimoine,  29 300 

visiteurs qui ont consulté quelques 45 850 pages…  

des dizaines de messages et commentaires de ses lecteurs  

vivreauxchaprais.canalblog.com (afin de publier gratui-

tement ces billets, canalblog impose sur ses pages, de 

la publicité).

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom :  .....................................................................................................................  Prénom :  ....................................................................................................................  Âge :  ........................  

Adresse :  ..........................................

Tél. :  .........................................................................................................................  Adresse courriel :  ........

Signature :  Cotisation : 20 € - Soutien : 40 €

  À renvoyer à Vivre aux Chaprais - 28D rue de la Rotonde - 25000 Besançon
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