
Suite à l'AG de l'association Vivre aux Chaprais, une nouvelle équipe a été élue pour constituer le CA . 
 

Le bureau est constitué de Jean Pierre Rouillon, président, Nathalie Hug 
trésorière, Jean Pracht secrétaire, Christian Renard vice président.  
Les autres membres sont Colette Masson, Michel Chenet, Patrick Blin, Jean 
Pierre Regazzoni, Pierre Pinçon, Alain Prêtre et Bernard Pointurier. 
Quatre orientations ont été décidées à la dernière AG : 

• informer sur tout ce qui se passe aux Chaprais par le site web 

chaprais.info et le journal 

• s'intéresser aux transformations du quartier (urbanisme, circulation, 

commerce) projet Viotte, aménagement de la rue de Belfort etc 4 

• contribuer à l'animation du quartier par des événements autonomes ou en partenariat (Forum, chasse aux œufs, 

fête du quartier) 4 

• mettre en valeur l'histoire, le patrimoine, la mémoire des Chaprais (recherches, billets, Café histoire) 
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Samedi 1° avril au FJT La Cassotte: deuxième Forum des associations du quartier des Chaprais 
 
 

Venez à la pêche aux informations sur les activités de 18 associations, participez 
aux jeux et animations proposées samedi de 14 h à 18 h au FJT La Cassotte 18 
rue de la Cassotte 

Parmi les associations présentes, on peut citer Vivre aux Chaprais et le FJT La 
Cassotte : les 2 associations co-organisatrices, l'ASEP,  le Café des pratiques, 
l'Accueil des Villes de France, la Chapraisienne, la Tour prend garde, les  
éclaireurs laïques,Valentin Haüy, l'UDAF, l'association Commerce et artisanat des 
Chaprais, les Invités au Festin, la FG des retraités de la FP, la chorale 
Chant'Espoir, La Vie Nouvelle, l'association Yin Yang, etc ..  
 

L'événement à ne pas manquer ! 

Trois rendez-vous 

Jeudi 23 mars : Café Histoire au Café des pratiques 

Samedi 1° avril : Forum des associations à la Cassotte 

Samedi 8 avril : Chasse aux œufs 

 

Le Bibliobus aux Chaprais 
« Le livre est une fenêtre par 
laquelle on s’évade » (Julien 
GREEN , écrivain Américain) 

Pour « s’évader »  la Ville de 
Besançon, met à notre 
disposition un bibliobus des 
Bibliothèques Municipales. 
Ce bibliobus effectue deux 
tournées dans notre quartier 
tous les mois, le mercredi 
après midi. Points d’arrêt  14 
h 15h30  Chemin Français 

(face Casino,16h-18h, rue Trémolières (à coté du terrain 
de jeu). C’est gratuit, l’inscription et l’autorisation des 
parents pour les enfants se font sur place. Se munir de sa 
carte d’identité. 

 
 
Ce service s’adresse à tous, on peut emprunter, ou  
consulter sur place des livres, bd, cd, dvd44 
(9 documents maxi pour les moins de 13 ans, 16 pour 
les autres pour une durée de 1 mois. 
La restitution est possible dans la bibliothèque de son 
choix. 
 
Deux numéros de téléphone :Bibliobus 03 81 87 81 16 . 
Direction Bibliothèques et Archives 03 81 87 81 40 
Un site www.bm-besancon.fr 
Un service Municipal intéressant qu’il faut faire partager, 
et éviter qu’il ne tombe dans l’oubli faute de lecteur.  
Qu’on se le dise ! 
 

 

 

Vous aimez le quartier des Chaprais, vous êtes d'accord avec les initiatives de Vivre aux Chaprais ? 

L'association Vivre aux Chaprais n'a pas d'autres ressources que les cotisations de ses adhérents. Alors 

n'attendez pas pour verser votre cotisation  Merci ! 

Nom : ..................................................................4  Prénom 444444... 44. 

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

Tél. : ................................................  

Adresse électronique :  44444444444444444.@ 444444444 

Signature : 

 

Souhaite ❏ adhérer à l’association ❏ Renouveler  ma cotisation en 2017 

❏ Cotisation : 20 € ❏ Soutien : 4444 

En  février 2017, ce site comptait 67 pages, 1670 articles, avait annoncé  530 événements dans l'agenda, proposé  57 
petites annonces, illustré par 6400 photos, 809 autres documents, ayant fait l'objet de 163 000 
consultations par 47 000 personnes différentes. 
Parmi les articles les plus récents, on peut relever  
Des portraits de chapraisiennes celui d'Isabelle secrétaire indépendante, Anne Sophie coach 
en bricolage et Muriel psychologue. 
 

Des dossiers : 
Celui du projet de pôle administratif et de nouveau quartier de la Viotte avec la   
consultation publique, celui de la rue de Belfort : réduction à une seule voie entre la rue  Suard 
et la rue des Chaprais, mise en place du stationnement court gratuit (moins de 15 minutes), à 
condition d'aller composer son numéro d'immatriculation à l'horodateur. 
 

Le commerce aux Chaprais: des ouvertures comme le Coffee Shop 37 de Charlène 
Schillinger, 

une agence de vente d'automobile d'occasion Ewigo,  
un courtier en prêts immobiliers parlonstaux .. 
 

des déménagements : le garage Touret quitte la rue de Belfort pour le 3 rue 
des Cras, une agence immobilière quitte la rue des Chaprais pour la Mouillère, 
remplacée par l'agence d'assurance Allianz, un restaurant kebab change d'enseigne 
Heskif,  mais la salle Physik'Hall ferme rue Nicolas Bruand. L'animation commerciale 
des commerçants des Chaprais pour Noël 
 

et l'état des aires de jeux pour enfants (parc des  
Chaprais, Micaud, rue Résal et Paul Bert 
 

 
L'état des trottoirs que ce soit avenue Denfer, rue de Belfort et rue du Château rose 
notamment et en général le respect des piétons malmenés par les travaux qui empiètent 

sur la voie publique (rue de la Viotte, rue de la  
Rotonde, rue Chopard, rue Beauregard, rue Becquet ... 
 

Les travaux sur la voie publique pour les réseaux, pour 
procéder à l'élagage des arbres ou à leur abattage  
(2 avenue Denfert Rochereau) 
 

 
Le tri des déchets, le recyclage et le compostage, 
et bien sûr les rubriques habituelles : 
Les animations et spectacles  proposés par le FJT les Oiseaux, le Café des 
pratiques, l'ASEP, le CDN, la Tour Prend Garde 
 

 
Les billets sur l'histoire et le patrimoine des Chaprais : la première compagnie de 
chemin de fer à la Viotte ; Victor Delavelle, notaire et maire ; le monument Pergaud 
au parc Micaud, une expo de photos de Guy Lesart  4 

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


