
Les Chaprais un quartier vivant grâce à  la diversité de ses associations

Troisième Café histoire de Vivre aux Chaprais  

Thème évoqué : Le haut de la Rue de Belfort : de la cité-parc à la rue de l’Église 

Jeudi 23 mars de 15h à 17 h ; seconde séance le 

même jour de 19 h à 20h30 

Au Café des Pratiques, 105 bis  rue de Belfort 

Autrefois rue de Belfort, il y avait une belle  

demeure, dans un parc, appelée «le château» 

Chez le garagiste «Lerner», à la station «Raffin», 

pour quelques francs on pouvait faire le plein  

d’essence. 

Une droguerie proposait ses produits et ustensiles. 

Aujourd’hui c’est un café et c’est bien pratique. 

La gendarmerie située plus haut avait pour sûr,  une tactique, afin de surveiller l’’entrée de la 

ville qui n’était pas loin. 

Pour les enfants, 4 aires de jeux aux Chaprais : 2 en travaux, une fermée  

La mairie va rénover 2 aires de jeux cette année aux Chaprais : celle du Parc des Chaprais, 
rue de l'église et celle du parc Micaud destinée aux petits (2- 6 ans). Pas de changement 
pour l'aire du square Salomon rue Paul Bert.  

Mauvaise nouvelle pour les enfants de la rue Résal et des Cras : ils seront privés de jeux.  
L'espace qui a subi de graves dégradations reste fermé. 
Le coût d'une telle aire varie entre 30 000 et 50 000 € chacune.  

Association Yin Yang :  170 adhérents pratiquant les arts martiaux et énergétiques 

chinois : Tai Chi et Qi Gong dans 7 salles dont la  salle de l'Aiglon 21 rue de l'église 

www.asso-yinyang.fr 

L'ASEP   au 22 rue Résal  la plus grosse structure du quartier avec 2850 

adhérents dont 1/3 des Chaprais-Cras.  40 activités sportives ou culturelles  

pour enfants et adultes. Expressions de culture urbaine  proposées aux 

jeunes de 15 à 25 ans. Centre social  propose  échanges, accompagne-

ment scolaire, couture,  randos familiales Tel : 03 81 80 66 83   www.asep.fr 

UDAF : présidée par Gérard Carré fédère 103 associations 12 rue de la 
Famille du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h.  

La Chapraisienne 48 D rue de Belfort les après-midi jeux de cartes,  
patchwork, marche 

Cercle d'échecs la Tour Prends Garde 170 adhérents (enfants et adultes) 
4 rue des chalets 06 03  68 42 21  tpgbesancon@free.fr  les mardi,  
mercredi et samedi après midi + vendredi soir 

Fédération Générale des retraités de la FP pour l'amélioration des conditions 
de vie des retraité(e : contact 03 81 88 45 53 bernard.pointurier@wanadoo.fr 

La Vie Nouvelle : mouvement de formation personnaliste et citoyen contact :  
lvn25@gmail.com 03 81 81 31 96 

Chorale Chant'Espoir dirigée par Robert Vernet choralechantespoir@gmail.com
Hansmannel, présidente 06 81 32 62 75 le lundi soir 21 rue de l'église

Le FJT de la Cassotte 

Les Chaprais un quartier vivant grâce à  la diversité de ses associations 

Et tout près de la maréchaussée, des maraîchers faisaient pousser leurs légumes au garde à vous, sans OGM 

Sans oublier les rotondes, avec ses locomotives à vapeur, la fumée et les cheminots qui jouaient au petit train. 

Avant, des horlogers comme J.B. Cornette comptaient le temps qui passe, et avec ses fils ils étaient rhabilleurs. 

L’association, l’Aiglon était fière de ses champions de gymnastique. Elle l’est toujours aujourd’hui ! 

Les classes n’étant pas encore mixtes, il y avait une école de filles et une autre pour les garçons, mais la leçon de  

morale était la même pour tous. 

Ce n’est pas la nostalgie qui nous anime, mais le désir d’écouter les anciens nous conter leur histoire, de partager avec 

eux souvenirs et anecdotes. 

Les membres du groupe Histoire, Patrimoine, Mémoire de Vivre aux Chaprais rappelleront, si besoin est, le cadre  

historique et quelques événements du passé du quartier. 

Inscription obligatoire car les places sont limitées, au Café des Pratiques 03 81 20 56 65. Entrée gratuite, mais chaque 

participant règle sa propre consommation. 

Troisième Café histoire de Vivre aux Chaprais  (Suite) 

Il ne faut pas espérer l'ouverture de ces deux aires 
rénovées avant le début de l'été, car il faut attendre 
des autorisations et le vote du conseil municipal.  
 
Deux agents municipaux sont affectés à la propreté de 
ces espaces, ils doivent passer 2 fois par semaine. 

Aires de jeux (Suite) Dernière minute, 

le rapport du Commissaire Enquêteur a été rendu public sur le 
site www.besancon.fr 
Le document, une enquête publique relative au projet de  
modification N°8 du Plan local d’Urbanisme,  concernant entre 
autre le secteur Viotte recueil de 46 pages  mérite votre  
attention ,nous vous invitons à en prendre connaissance, dos-
sier à suivre . 

Café des pratiques 105 bis rue de Belfort 882 activités 285 adhérents  mardi à partir de 14h,   
mercredi, jeudi, vendredi et samedi à partir de 9h30. 03. 81.56.20.65  cafedespratiques@gmail.com  

Eclaireuses et éclaireurs laïques animés par  Kévin Acosta et  Guillaume Di Dio 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  

Le FJT La Cassotte 18 rue de la Cassotte 300 adhérents hébergement de jeunes et restauration 
ouverte à tous + location de salles 03 81 51 98 60   contact@fjt-lacassotte.com 

Vivre aux Chaprais 

Accueil des Villes de France centre Pierre Mendès France 3 rue Beauregard  les mardi et jeudi 
après midi 0647420132  bastideodile@orange.fr : marche, aquarelle, loisirs créatifs, jeux de  
société,  initiation informatique, découverte de la région, rencontre culinaire. 

Association Commerce et artisanat des Chaprais 33 adhérents présidés par Rolande  
Faivre Chalon  http://commerces-chaprais.fr/  17 rue de la Rotonde 

Association Valentin Haüy présidée par Michel Bloch aide  aux déficients visuels 21 rue Krug   BP 422  
25019 Besançon Cedex 03 81 80 45 52  permanence le jeudi 14 h 30 à 17 h 30 

Les Invités au Festin 10 rue de la Cassotte http://www.lesinvitesaufestin.fr/  03 81 53 95 41 
accueil de personnes en souffrance psychique. Lieu intermédiaire entre une prise en charge hospitalière totale 

choralechantespoir@gmail.com Tel Marie-Thérèse  
Hansmannel, présidente 06 81 32 62 75 le lundi soir 21 rue de l'église 


