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QUE LA LUMIERE SOIT     !  

L’Association  « VIVRE  AUX  CHAPRAIS »   s’associe  à  un  collectif  de 
riverains du Parc MICAUD afin que ce parc soit correctement éclairé le 
soir et la nuit.

Cette  demande  a  déjà  été  formulée  à  plusieurs  reprises  par  des 
habitants concernés et « VIVRE AUX CHAPRAIS » s’en est fait l’écho 
dans son journal N°3 (voir site internet www.chaprais.fr).
Il  nous  semble important en effet que ce très beau parc au bord du 
Doubs,  à  proximité  du  théâtre,  du  Casino,  d’un  hôtel,  d’une  résidence 
seniors,  d’un bar,  l’office du tourisme et qui donne accès à un bateau 
restaurant sur le Doubs, puisse être fréquenté en toute sécurité la nuit.

C’est impossible répond la Mairie car il faut respecter les cycles de la 
faune et de la flore ! Mais il existe des moyens techniques pour répondre 
à cette préoccupation.

Oui, ce parc doit devenir un lieu de promenade agréable le soir et la nuit 
comme  c’est  le  cas  en  journée,  tant  pour  les  bisontins  que  pour  les 
touristes.
C’est pourquoi, nous vous invitons à une petite manifestation ludique :

LE JEUDI 10 JUIN 2010 
A PARTIR DE 22 h 00 AU PIED DU KIOSQUE A MUSIQUE.

Venez  avec  des  bougies,  des  lampes  électriques,  frontales  etc.… 
manifester votre volonté 

QUE LUMIERE SOIT ENFIN À MICAUD !

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
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