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Deux nouveaux visages au conseil d’administration 
de l’Association : Mme Michèle Bastien,et M. Bernard 
Pointurier, viennent renforcer l’équipe :
• Jean-Pierre Rouillon, Président,
• Christian Renard, Vice président,
• Nathalie Hug-Delisée, Trésorière,
• Juliette Pérot-Pouradier-Duteil, Trésorière adjointe,
• Edith Robert, Secrétaire,
• Michèle Bastien, Secrétaire adjointe,
• Colette Masson,
• Patrick Blin
• Damien Bonnet
• Thomas Lutz
• Bernard Pointurier,

Une nouvelle équipe à la tête de Vivre aux Chaprais

2 rue de la Rotonde - 25000 BESANÇON - chaprais@gmail.com
Bulletin n° 24 (Février / Mars 2016) édité par l’association « Vivre aux Chaprais » (loi 1901) - Directeur de la publication : Juliette Pérot-Pouradier-Duteil - ISSN 2 104-8258

VIVRE AUX CHAPRAIS www.chaprais.info

LE FORUM DES ASSOCIATIONS DES CHAPRAIS - CRAS qui se 
tiendra le samedi 12 Mars au foyer de la Cassotte, de 
14 à 18 heures. Il est à noter que le foyer de la Cassotte 
co-organise le forum avec Vivre aux Chaprais. 

18 associations à découvrir en pages intérieures et sur 
place le samedi 12 mars au Foyer de la Cassotte 18 rue 
de la Cassotte.

La désormais traditionnelle CHASSE AUX ŒUFS qui se 
déroulera le samedi 19 Mars avec le concours du Café 
des Pratiques.

Nous vous invitons à participer à ces deux initiatives en mars 2016

le 12 mars 2016 de 14 h A 18 h
FJT La Cassotte

18 rue de la Cassotte

FORUM
DES ASSOCIATIONS

DES CHAPRAIS
Decouvrir les activites de 18 associations du quartier
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Associations présentes au forum des associations le samedi 12 mars 2016

1- LE FJT LES OISEAUX au 48 rue des Cras héberge des jeunes 
de moins de 30 ans, propose une restauration et loue des 
salles. Il propose des activités culturelles gratuites : cinéma 
le jeudi, concert ou spectacle le mardi, exposition en perma-
nence et bal musette le dernier vendredi du mois grâce à 35 
salariés. Cette association créée en 1957 ayant 863 adhérents 
(cotisation = 2 €) présidée par Claude Koesler œuvre pour la 
promotion des jeunes et une mixité sociale et générationnelle. 
Site web www.fjtlesoiseaux.fr - Tél. : 03 81 40 32 00.

2 - L’ASEP au 22 rue Résal est la plus grosse structure du 
quartier avec 2850 adhérents dont près de 1000 des Cha-
prais-Cras. Créée en 1965, elle est animée par sept perma-
nents et 45 vacataires diri-
gés par Denis Bourgeois. 
Son catalogue propose 
40 activités sportives ou 
culturelles pour enfants et 
adultes. Les expressions de 
culture urbaine sont pro-
posées aux jeunes de 15 
à 25 ans. Depuis, elle est 
devenue Centre social qui propose des échanges, de l’ac-
compagnement scolaire, de la couture, des randos familiales. 
Site web www.asep.fr - Tél. : 03 81 80 66 83.

3 - L’AMAP LE PANIER DE L’ANETH est une association créée en 
2008 de 162 adhérents présidée par Raphaël Mesonero qui a 
pour but de promouvoir et faire vivre une agriculture durable 
de proximité, socialement équitable, écologiquement saine et 
créatrice d’emplois. Elle regroupe des consommateurs autour 
d’agriculteurs qui livrent directement leurs produits le mardi et 
le vendredi entre 18 h et 19 h 30 au FJT Les Oiseaux. 
Contact : lepanierdelaneth@gmail.com

LES ÉCLAIREURSES ET ÉCLAIREURS LAÏQUES animés par Kévin Acosta et 
Déborah Regnault proposent une éducation populaire par des 
activités de scoutisme en pleine nature aux jeunes de 8 à 17 
ans (80 actuellement dont la moitié du quartier). 
Contact : groupe.vdl@gmail.com

4 - L’AIGLON SPORTS : au 21 rue de l’église est une association 
plus que centenaire qui propose de la gym pour les filles et 
de la gym d’entretien pour les dames. Elle est présidée par 
Maryse Rémond. 

Dans son local, on peut aussi pratiquer le Tai Chi et le Qi Gong 
(art martial et énergétique chinois) proposés par L’ASSOCIATION 

YIN YANG (155 adhérents 
dont 30 du quartier) ani-
mée par Christian Renard 
et Isabelle Cousson le 
mardi à 19 h 30 et le ven-
dredi à 18 h. Site web : 
www.asso-yinyang.fr et 
Tél. : 06 11 65 06 64. Une 

activité idéale pour développer énergie, souplesse, relâche-
ment des tensions…

4 - Au 21 rue de l’église, répète la chorale d’adultes CHANT’ES-
POIR dirigée par Robert Vernet chaque lundi à 19 h 30 avec un 
répertoire varié : sacré, gospel, chansons du Xe à aujourd’hui. 
L’association Chant’Espoir créée en 2014, présidée par Mme 
Hansmannel a 30 adhérents. Tél. : 06 81 32 62 75.
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5 - LE BESANÇON CLUB CANIN est une association créée en 2008 
par Corinne Benetruy 06 83 76 50 03 pour éduquer les chiens 
par le respect, le jeu, la récompense en méthode naturelle Ele 
propose des activités et des démonstrations agility, obéissance 
rythmée, cani-cross, flyball, chiens visiteurs, etc. encadrées par 
une vingtaine d’animateurs diplômés. Le samedi de 9 h à 16 h 
sur le terrain 79 chemin des Prés de Vaux (en face la passerelle 
de la Malate). Les 230 adhérents ont versé une cotisation de 
80 € par an. Site web : besanconclubcanin.free.fr/

6 - Rue de la Cassotte, les personnes en souffrance psychique et 
souffrant de solitude sont accueillis à la Maison des sources au 
numéro 10 (ou au 28 rue de Vittel). LES INVITÉS AU FESTIN est une 
association créée en 1990 par Marie Noëlle et Jean Besançon 
qui prône une psychiatrie citoyenne. Elle emploie 28 salariés. 
Tél. : 03 81 88 90 30 - Site web : www.lesinvitesaufestin.fr

7 - Au 18 rue de la Cassotte derrière le porche, depuis 1956, LE 
FJT LA CASSOTTE propose un logement pour les jeunes de moins 
de 30 ans, une restauration ouverte à tous (adhésion de 3 €) et 
une location de salles. Cette association de 300 adhérents est 
dirigée par Hélène Bailleul avec 27 salariés. C’est la coorga-
nisatrice et le lieu du Forum. 
Tél. : 03 81 51 98 60 - Site web : www.fjt-lacassotte.com

8 - AU CENTRE 1901 rue Beauregard (entrée rue des Chalets) 
sont hébergées plusieurs associations dont L’ACCUEIL DES VILLES 
DE FRANCE dont la section locale (de 47 adhérents) est prési-
dée par Mme Lucie Herten. Depuis 1973, elle accueille les 
nouveaux bisontins par des activités de 14 h à 17 h marche le 
lundi, aquarelle, tarot et loisirs créatifs le mardi, cartonnage ou 
informatique le jeudi. Contact : avfbesancon@yahoo.fr

LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES RETRAITÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE qui 
a 80 ans d’existence et 500 adhérents dont 30 aux Chaprais, 
tient aussi des réunions au Centre 1901. Son secrétaire général 
est Bernard Pointurier. 
Contact : bernard.pointurier@wanadoo.fr
Site web : www.fgrfp.org/siteinfo.htm

9 - 4 rue des Chalets, enfants et adultes peuvent jouer aux 
échecs (en loisir ou compétition) les mardi, mercredi et samedi 
après midi avec L’ASSOCIATION BESANÇON TOUR PREND GARDE ! 
créée en 1929, a 130 adhérents, elle est présidée par Daniel 
Blardone. Site web : tpgbesancon.com. On pourra s’initier lors 
du Forum.

10 - Le local du 21 rue Krug est partagé par deux associations 
au service des mal-voyants L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY ET LA 
BIBLIOTHÈQUE SONORE. Tél. : 03 81 80 45 52 permanence le jeudi 
après midi et réunion mensuelle un mercredi après midi. La 
première créée en 1921 et présidée par Michel Bloch a 90 
adhérents dont 23 du quartier. La seconde existe depuis 1985, 
elle a 130 adhérents et est présidée par Michel Woronoff. Elle 
offre l’accès aux livres grâce à des donneurs de voix qui enre-
gistre des livres y compris des manuels scolaires. 

L’HARMONIE DES CHAPRAIS créée en 1905, est une association 
de 60 adhérents présidée par Chris-
tiane Delabre. Tél. : 06 82 69 63 49. 
Son but est de jouer ensemble et de 
donner des concerts. Et participer à 
des animations. Elle répète sous la 
direction d’Hervé Laurent les ven-

dredis à 20 h 30 rue Weiss (en dehors du quartier). 
Site web : www.harmonie-chaprais-besancon.org.

11 - LE CAFÉ DES PRATIQUES est une association créée en 2001 
animée par Maki Ishii et Elisabeth 
Gerl. Le café situé au 105 bis rue 
de Belfort (en face l’école des 
Chaprais) est ouvert du mardi au 
samedi jusqu’à 18 h. Il propose 
des pratiques manuelles, artisti-
ques, culturelles et scientifiques 
dans une ambiance conviviale. 

L’association a 200 adhérents (cotisation de 12 €) favorise 
l’invention individuelle et collective : par exemple le jardin 
partagé et le projet d’habitat participatif de la Pernotte. 
Blog : lecafedespratiques.blogspot.fr. - Tél. : 03 81 56 20 65.

12 - LA CHAPRAISIENNE propose des jeux de cartes, les chiffres et 
les lettres et du patchwork les 
après midi au 48D rue de Bel-
fort (passage du cheval). L’as-
sociation existe depuis 1989, 
elle rassemble 80 adhérents 
dont 20 du quartier, elle est 
présidée par Madame Claude 
Descouvrières. 

Contact : lachapraisienne@sfr.fr - Tél. : 06 70 24 80 49.

13 - L’ASSOCIATION COMMERCE ET ARTISANAT DES CHAPRAIS rassemble 
une trentaine de commerçants principalement de la rue de 
Belfort. Elle organise depuis 30 ans le célèbre Troc des Cha-
prais en septembre et en juin, le Critérium des Chaprais course 
cycliste nocturne. Elle est présidée par Rolande Faivre-Chalon 
et a son siège 17B rue de la Rotonde.

14 - L’ASSOCIATION VIVRE AUX CHAPRAIS qui rassemble 150 adhé-
rents est présidée par Jean Pierre Rouillon, elle a son adresse 
postale au 2 rue de la Rotonde. On peut déposer son adhé-
sion à Nathys Nature, épicerie bio au 2 rue de la Rotonde.  
L’association est à l’initiative de ce Forum, elle publie le site 
web : www.chaprais.info.

15 - Au 14 rue de la Viotte, sont installés les studios de RADIO 
BIP 96.9 « radio bisontine indépendante et populaire, donnant 
la parole à tous», la plus ancienne radio associative qui assu-
rera le reportage et l’animation en direct du Forum. 
Site web : radiobip.fr - Tél. : 03 81 47 47 81.
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COTISATION 2016
N’oubliez par de renouveler dès maintenant votre cotisation… Merci !

Bulletin à retourner à l’association « Vivre aux Chaprais » 2 rue de la Rotonde - 25000 Besançon
www.chaprais.info

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

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

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

Signature :

Souhaite ❏ adhérer à l’association ❏ Renouvelle ma cotisation 2016 
 ❏ Cotisation : 20 € ❏ Soutien : …………

Chèque libellé à l’ordre de l’Association « Vivre aux Chaprais » et à retourner à la trésorière :  
VIVRE AUX CHAPRAIS - Nathalie Délisée, 2 rue de la Rotonde - 25000 Besançon
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Le compte rendu de l’AG  
de Vivre aux Chaprais et des  
décisions du CA.

Les animations proposées dans 
le quartier : au Café des pratiques, 
aux Oiseaux : exposition, cinéma, 

concert, bal musette, spectacle au CDN, exposition sur  
l’histoire des transports (au Gymnase).

Les rues du quartier : deux nouvelles pages sur la rue de 
l’industrie et la rue Marie Louise.

Trois nouveaux portraits : celui de Anny (itinéraire d’une 
bénévole), de Noria de Planète des Affaires et d’Isabelle de 
Stylichiens, d’autres nouvelles du commerce et des services. 

L’avancée des construction rue Chopard, rue Beauregard  
et des Chalets, rue Just Becquet.

Quelques travaux et modifications de circulation : rue Baigue, 
rue des Tamaris.

Le projet de nouveau quartier de la Viotte. On reparle de la 
circulation et de l’accès aux commerces du bas de la rue de 
Belfort.

Et bien sûr ses rubriques habituelles : petites annonces, libres 
opinions, histoire et patrimoine : les montres Nappey, le bureau 
de poste des Chaprais, les quartiers Battant et Chaprais ...

Quoi de neuf aux Chaprais ? Quoi de neuf sur le site www.chaprais.info ?

Le maire en visite  
à la Royale  
avec la présidente  
des commerçants  
et Madame Zehaf.

Anny Augé, une bénévole,  
sur son balcon  
(Rue Tristan Bernard).

Avancée des travaux 
de construction  
Rue Just Becquet  
(en haut)  
et Rue Chopard  
(ci-contre)

VIVRE AU CHAPRAIS  
VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNÉE 2016


