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Le numéro précédent de notre journal était entièrement 
consacré aux élections municipales. Nous avions alors 
publié les réponses aux questions que nous avions posées 
aux principaux candidats par rapport aux problèmes ren-
contrés dans notre quartier. M. Jean-Louis Fousseret qui a 
été réélu comme Maire, nous avait alors répondu d’une 
façon relativement détaillée. Alors est-ce que les promes-
ses faites durant cette campagne ne sauraient engager 
que ceux qui les reçoivent ? Nous espérons que non ! 
Le Maire nous a dit et répété qu’il souhaitait travailler 
en concertation avec des associations représentatives 

comme la nôtre. D’autant que lors de cette campagne 
électorale s’est exprimée la volonté des habitants d’être 
mieux écoutés et entendus. Aussi dès sa réélection nous 
lui avons adressé  un courrier afin de lui demander un 
rendez-vous. Nous avons adressé le même courrier à 
l’adjointe à la voierie, madame Marie ZEHAF, qui nous 
a donc reçus. Et à mr. Nicolas BODIN, adjoint à l’urba-
nisme. Nous attendons leur réponse.
Notre volonté est de travailler avec ces élus dans l’in-

térêt de notre quartier et de ses habitants.

Après les élections municipales…
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Dans le nouveau conseil municipal élu, nous avons cons-
taté que parmi eux, celles et ceux qui habitent le quartier 
sont plus nombreux que dans le conseil précédent. Aussi 
nous leur avons adressé à chacun un courrier afin de 
les féliciter pour leur élection. Mais également afin de 
leur demander que bien qu’élus de tous les bisontins, 

ils n’oublient pas les intérêts des habitants des Chaprais/
Cras, le deuxième quartier le plus peuplé de la ville après 
Planoise.
Des élus proches d’eux et de leurs préoccupations, c’est 

le souhait de tous les habitants et particulièrement des 
chapraisiens.

De nombreux nouveaux conseillers municipaux sont habitants des Chaprais

Un numéro spécial de notre journal est en préparation 
pour la rentrée afin de commémorer le 70e anniversaire de 
la Libération vue des Chaprais. En effet, nous n’oublions 
pas, comme l’indique la stèle érigée place de la Liberté, que 
c’est sur cette place que se sont regroupés symboliquement 
les Résistants afin de rejoindre les troupes américaines 
venues libérer la ville. 24 noms de résistants sont gravés 
sur ce monument (voir leur liste en pages centrales) ! Nous 

souhaitons recueillir les témoignages de leurs descendants 
et les publier. Des photos inédites de ce moment d’Histoire 
nous ont été confiées ; elles seront donc reproduites dans 
ce numéro. Nous organiserons également, le 1er novembre 
2014, à 11 h 30, place de la Liberté, un hommage solennel 
à ces combattants de la Liberté. Un chœur d’hommes, 
le Chœur de Pierre, interprètera Le Chant des Partisans.  
Une formation 
réduite de l’Har-
monie des Cha-
prais fera retentir la 
Marseillaise. Tous 
ces événements 
ont un coût !
Aussi nous faisons 

appel à votre géné-
rosité afin de célé-
brer dignement 
cet événement !  
Merci.

Témoignez et aidez-nous !

Photo C. Mourey
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LA LISTE DES 24 NOMS INSCRITS SUR LA STÈLE DE LA RÉSISTANCE PLACE DE LA LIBERTÉE
BERREUX Paul, BRAINE Robert, BORDY Robert, BOUTON Honorat, BILLOT Louis,  

CORDIER Gaston, DREZET René, DORNIER Armand, ESCOFFIER Roger, FELSINGER Roger, 
FERANDON Adrien, GENEST René, GRUX Maurice, KNEISKY Antoine, MARTARELLO Joseph,  
PHILIPPI Gustave, PRENOT Julien, POURCHET Roger, ROBERT Jean, RENAUDIN Louis,  
RENAUD Eugène, RIMEY Marcel, RERAT Emile, VIEILLE Louis.

S’il s’agit d’un membre de votre famille, contactez-nous.

LE TRAM
Les travaux sont quasiment terminés dans le quartier. Nous 

n’avons pas ménagé notre peine afin de signaler tous les 
points dangereux rencontrés sur ce grand chantier : visites sur 
les lieux avec le médiateur, M. Laurent Willemin , courriers, 
messages au cabinet, etc. Nous avons recensé de nombreux 
accidents de piétons, heureusement sans trop de gravité. 
Aussi c’est le soulagement général. Restent quelques détails 
à régler comme le cadencement des feux, quelques trous à 
reboucher ici ou là. Et surtout restent à intégrer, lorsque ce 
tram sera en service dès la rentrée, de nouvelles règles de 
sécurité lors de nos déplacements, à pied, en deux roues 
ou en automobile. Nous surveillerons de très près cette 
mise en service et ses conséquences afin de signaler les 
problèmes éventuels. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos observations et réflexions à ce sujet.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE LE 11  
SEPTEMBRE 2014 À 19 H AU FJT LA CASSOTTE.

Nous l’annoncions pour ce printemps, mais nous avons 
dû la repousser à la rentrée. Il s’agit tout d’abord d’adapter 
nos statuts et de marquer notre volonté d’indépendance 
par rapport aux partis politiques. Mais aussi de préparer 
une nouvelle équipe dirigeante de Vivre aux Chaprais pour 
cet automne. Le travail que nous avons accompli jusqu’ici 
est, à juste titre, reconnu par les habitants. Et notre quar-
tier a, en effet, besoin d’une association comme la nôtre 
afin qu’il reste un quartier où il fait bon vivre. Lors d’une 
récente  réunion de bureau nous avons tracé de grandes 
orientations pour l’avenir. Avec pour lignes de force, un 
travail plus collectif mais aussi plus spécialisé. Ainsi pour-
raient être désignés des responsables par grands domaines : 
urbanisme, déplacements, équipements publics, propreté, 
sécurité, etc. Appel est donc lancé à toutes les bonnes 
volontés qui veulent s’investir au service du quartier et 
de ses habitants ! Participez à cette assemblée générale 
extraordinaire et venez donner votre avis sur tous les pro-
blèmes du quartier…

PLACE FLORE
Son aménagement est quasi terminé. Elle a même été 

inaugurée par le Maire et de nombreux adjoints fin avril. 
Si nous n’avons pas été associés à cet aménagement (sauf 
en ce qui concerne l’emplacement de la statue Flore), la 
municipalité nous a conviés à son inauguration et nous a 
donné la parole. Des demandes d’aménagement ont été 
faites et d’ores et déjà entendues : des bacs à fleurs provi-
soires ont été installés au pied de Flore en attendant une 
installation plus pérenne. Des barrières ont été apposées au 
bas de la place afin de protéger les trottoirs et les piétons. 
Des habitants ont souhaité que Flore soit éclairée la nuit. 
Et il faudra animer cette place ! Des projets sont à l’étude. 
D’ores et déjà l’association commerce et artisanat aux 
Chaprais vous donne rendez-vous le samedi 30 août à 12 h, 
à l’occasion de l’inauguration du tram, pour un pique-nique 
sur cette place. Des tables et chaises seront dressées pour 
que vous puissiez apporter votre repas. L’apéritif vous sera 
offert. Rappelons également que nous sommes intervenus 
auprès de La Poste, afin qu’une boîte destinée à recueillir 
le courrier soit réinstallée. C’est chose faite.

LE CARREFOUR DE LA RUE DE BELFORT  
ET DE LA RUE DU CHASNOT

Le croisement des rues de Belfort de la rue du Chasnot, 
de la Rotonde et du passage Rambaud devrait être complè-
tement revu. Actuellement le passage pour piétons entre la 
boulangerie et la boucherie est dangereux et les personnes 
en fauteuil roulant ne peuvent pas appuyer sur le bouton 
central trop éloigné. La suppression de la place de livraison 
devant la boucherie laisse deux voies de circulation pour 
les véhicules descendant de la rue du Chasnot ce qui est 
inutile et dangereux (les accrochages de véhicules sont 
fréquents). Le passage pour piétons traversant la rue de 
Belfort est mal placé. Des places de stationnement minute 
pourraient être délimitées, etc.

Quand va-t-on s’atteler à cette question ? 

Des locaux pour les poubelles à trouver
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POMONA, UNE FRICHE À AMENAGER !
Le feuilleton continue… RFF, propriétaire de cette fri-

che ferroviaire sur laquelle se dressent encore les anciens 
entrepôts Pomona, nous a indiqué que ces terrains seront 
bien dévolus à la ville ou à la CAGB. Pour l’heure ces 
terrains sont gérés par une société privée, Ixime, qui veut 
sécuriser les lieux en faisant démolir ces anciens entrepôts. 
La mairie nous a indiqué, par écrit, à plusieurs reprises 
que cet aménagement serait concerté avec les habitants 
et notre association. Voilà une belle occasion de montrer 
la volonté de concertation de la nouvelle municipalité ! 
À suivre donc.

DES PLACES DE LIVRAISON POUR LES BOUTIQUES 
DE L’AVENUE FONTAINE-ARGENT !

Trois boutiques situées face à la rue de Vittel rencontrent 
des difficultés pour se faire livrer ! Et ce, du fait des voies 
du tram. Nous avons attiré l’attention de la CAGB et de la 
Mairie sur la nécessité d’ aménager des places de livraison 
dans le bas de la rue de Vittel. Nous avions reçu de la part 
des anciens élus responsables, des réponses contradictoires. 
Avec la mise en service prochaine du tram, il est temps de 
trouver une solution !

LA RÉFECTION DE LA RUE DE BELFORT
Elle nous a été promise par le Conseil Général responsa-

ble de l’entretien de cette ancienne N 83. Et ce dès la fin 
des travaux du tram. Quel est le piéton qui n’a pas été, par 
temps de pluie, trempé par les gerbes d’eau, rue de Bel-
fort, du fait de la mauvaise configuration de la chaussée ! 
Nous allons donc relancer les services du département à 
ce sujet. Et, bien sûr, compte-tenu du classement de cette 
rue en zone rouge en ce qui concerne le bruit, gageons 
que le nouveau revêtement sera étudié afin d’être moins 
bruyant. Nous souhaitons également que la ville en profite 
pour refaire les trottoirs.

LES ENTRÉES DES GARAGES
Il y avait problème pour les entrées dans les garages au 1 

boulevard Diderot et pour les habitants du 1 place Flore. 
Nous sommes intervenus auprès des services de la ville. 
Il a été confirmé, par écrit, aux habitants concernés, bou-
levard Diderot qu’ils pouvaient couper la file opposée de 
circulation, avec précaution, puisque des pointillés rem-
placent ici la ligne blanche continue. Même chose pour 
les habitants de la place Flore dont l’entrée des garages est 
située 21 avenue Denfert-Rochereau : la ligne blanche a été 
remplacée, à cette hauteur, par des pointillés.

LES NUISANCES SONORES DU DÉPORT RESAL  
ET DE LA VOIE FERRÉE D’AUXON

Nous n’abandonnons pas notre combat sur ces deux 
dossiers. Une concertation doit être organisée avec les 
responsables du dépôt Résal afin de limiter les nuisances. 
Nous disposons d’un numéro d’appel afin de joindre les 
responsables en cas de besoin. En ce qui concerne la ligne 
dite d’Auxon, des travaux limitant les nuisances sonores 
doivent se dérouler, dans le virage, à l’approche de la gare 
Viotte. Nous attendons les résultats mais nous ne renon-
çons pas à notre revendication de couverture de cette 
voie ferrée.

UNE PRIORITÉ ABSOLUE : LA RÉFECTION  
DES TROTTOIRS DE L’AVENUE DENFERT-ROCHEREAU

Nous la réclamons depuis deux ans déjà et il ne se déroule 
pas une réunion à la voirie sans que nous abordions ce 
point ! Des rustines ont été faites ici ou là… Dernièrement, 
des morceaux de trottoir, devant le gymnase, dans le bas de 
l’avenue, ont été refaits… entre les arbres. Ce n’est pourtant 
pas là que le revêtement est le plus dégradé ! De plus, les 
cyclistes qui empruntent la voie de bus, comme cela est 
permis, afin de descendre cette avenue, nous ont fait part 
du mauvais état de la chaussée ! Alors, comme pour la rue 
de Belfort, il est temps d’agir !

LE SITE CHAPRAIS.FR
Il est en cours de refonte. Plus moderne, plus lisible, il 

devrait être le site de référence pour le quartier des Chaprais. 
Dans sa version actuelle, ce site totalise plus de 171 000 
consultations. Le dernier portrait établi, parmi les gens « qui 
font les Chaprais », est celui de Marie-Noëlle Besançon, qui 
a fondé les Invités au Festin (voir article en dernière page). 
Ce site devrait également intégrer le blog Humeurs des Cha-
prais, qui, plus récent, atteint ses 46 000 visiteurs. Chaque 
week-end, un billet est consacré au passé des Chaprais.

Des commerces à reprendre

Des tags en hauteur à effacer
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ASSOCIATION FLOREAL créée en 2002,
Siège 48 B rue de Belfort. Tél. : 03 81 47 12 96.
Président : M. Jacques Vuillemin.
Site http://floreal.asso.pagesperso-orange.fr

Des erreurs n’avaient pas été corrigées dans l’article paru 
dans notre précédent journal, nous republions donc cette 
présentation de FLOREAL.

Milite pour l’accueil et l’insertion dans la cité de per-
sonnes souffrant de maladies psychiques invalidantes. 
Le projet de réalisation de « Floréal » est la création de 
lieux de vie devant assurer la prise en charge globale de 
l’usager dans sa vie quotidienne : hébergement, couvert, 
blanchissage, activités occupationnelles et temps libre 
ainsi que le soutien au suivi médico-psychiatrique. Elle 
a créé, en 2007, un GEM (Groupe  d’Entraide Mutuelle) 
qui se nomme Ô Jardin de Floréal. C’est un espace de vie 
visant à lutter contre l’isolement des personnes souffrant 
de maladies psychiques. Les adhérents du GEM se retrou-
vent pour participer à des activités manuelles, culturelles, 
artistiques, sportives dans un esprit d’entraide, du respect 
de  l’autre, et de convivialité.

L’ASSOCIATION « LES INVITES AU FESTIN » (IAF)…  
QUI SONT-ILS ? 
Installée depuis 2000 dans l’ancien couvent des Capu-

cins, rebaptisé La Maison des Sources, au 10 rue de la 
Cassotte, cette association dynamique et sympathique 
œuvre en faveur des personnes souffrant de solitude et 
d’exclusion liés à des troubles d’ordre psychologique et/ou 
des difficultés d’intégration socioprofessionnelle. Initiée 
par Marie-Noëlle Besançon, psychiatre, à la recherche 
de solutions alternatives à l’enfermement dans des asiles 
psychiatriques, cette association propose là un lieu de 
vie (un deuxième lieu la Lanterne à Pouilley les Vignes) 
et un accueil de jour. Un Groupe d’Entraide Mutuelle 
« La Fontaine » a été créé également à cette adresse Tél. : 
03 81 88 90 30 - Site Internet : http://www.lesinvitesaufes-
tin.fr/gem.html. 
L’époux de Marie-Noëlle, Jean Besançon, entrepreneur 

social, a contribué au montage et à la gestion de ces lieux. 
Tous deux ont désormais pour mission de créer ce type de 
structure partout en France où cela est possible (13 projets 
en route aujourd’hui). Les IAF, de plus, vont ouvrir au  
1er janvier un Service d’accompagnement médico social 
pour adultes handicapés (SAMSAH de 35 places d’ici 2016), 
au 28 rue de Vittel. Afin de suivre l’actualité de cette associa-

tion, les aider (les bénévoles sont les bienvenus pour, entre 
autres, une permanence la nuit) veuillez consulter leur site  
www.lesinvitesaufestin.fr.

N’hésitez pas à vous rendre à la Boutique des Invités (fri-
perie, bric à brac), ouverte au public tous les après midis, 
du mardi au samedi de 14 h à 18 h, pour acheter (ou/et 
déposer) des vêtements, brocante, livres, etc., Vous pouvez 
aussi visiter le lieu (prendre RV avant au 03 81 88 90 30), 
ou partager un repas le mardi soir à la table d’hôte, après 
avoir réservé au même numéro. 

Vous pouvez aussi lire le 1er ouvrage de Marie-Noëlle 
Besançon, qui raconte l’histoire de cette aventure : On 
dit qu’ils sont fous et je vis avec eux, aux éditions de 
l’Atelier. Vous pouvez vous le procurer à la Boutique de 
la Maison des Sources.

BON À SAVOIR :

L’atelier « Les Encadreurs », est ouvert impasse 

de la Mouillère au 13b (ou accès par le 14 ave-

nue Fontaine-Argent). Julie et Emmanuel, des 

anciens de chez Cart vous prodigueront leurs 

conseils. Livraison sous 7 jours.

Ouvert le lundi après-midi de 14 h à 19 h, du 

mardi au vendredi de 9 h-12 h et 14 h-19 h, le 

samedi 10 h-12 h, 14 h-19 h.

Tél. : 07 81 56 81 84.

La pharmacie Fontaine-Argent, à l’angle de 

la rue Chopard et de l’avenue a changé de pro-

priétaire. Madame Perchaud a été remplacée 

par mme Caroline Stuckle.

Les horaires d’ouverture ont changé :

Du lundi au vendredi 9 h-12 h, 14 h-19 h 15, le 

samedi matin 9 h-12 h.

Tél. : 03 81 80 01 55

La Maison du Fauteuil, 3 rue place Flore, 

ouverture le 3 juin 2014.

Outre la restauration de fauteuils et sièges tous 

styles, confection de rideaux… un espace est 

dédié à la vente et présente les réalisations de 

Stéphane Bouillet qui possède la même enseigne 

à Boussières. Tél. 06 45 05 45 03.

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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En bref, en bref, en bref, en bref,en bref,en bref,en bref,en bref,en bref,en bref,en bref,en bref,


