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16 et 17 juin Le quartier des Chaprais en fête

2 rue de la Rotonde - 25000 BESANÇON - chaprais@gmail.com - www.chaprais.info

VIVRE AUX CHAPRAIS www.chaprais.fr

Vendredi 16 : Bal populaire en plein air Espace Résal à partir de 20 h précédé d’un 
apéro à 18 h, démonstration d’activités, espace de jeux pour enfants, initiation au Hand 
Fauteuil avec Hand Ensemble

Samedi 17 juin après midi au Parc des Chaprais de 14 h à 18 h Attention l’accès se fera 
uniquement par la rue du Repos, car l’aire de jeux à l’entrée de la rue de l’église sera 
en travaux. Des stands, des jeux et des animations par Vivre aux Chaprais, l’ASEP, le 
Café des pratiques, l’UDAF, l’AVF, les Invités au Festin, l’Inutile, Association (Polaroïd), 
le CCH, le sculpteur Dominique Calame et les jeux de culture jeux. 

Des chants par les enfants de la 
chorale de l’école des Chaprais et 
à 16 h Grabuge, un spectacle de la 
Compagnie Rubato

Vendredi 9 juin une course nocturne cycliste est organisée comme chaque année par 
l’association Commerce et Artisanat des Chaprais à 20 h déferlante de rollers (ouvert 
à tous) à 21 h critérium cycliste 35 tours sur un parcours de 1,8 km (le même que l’an 
passé)
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A noter : Une cérémonie devrait se dérouler le jeudi 7 septembre 2017 en mémoire 
du Résistant Gustave Filippi : dévoilement d’une plaque 131 rue de Belfort (où il 
a vécu) à 11 h en présence de la première adjointe au maire. Gustave Filippi était 
lieutenant-colonel dans l’armée suite à sa participation aux combats de la première 
guerre mondiale et Outre Mer. Démobilisé, il est nommé Inspecteur de l’Education 
et des Sports à Besançon en 1943. Il s’engage dans la Résistance comme agent de 
renseignement. A la Libération de Besançon, il prend part aux combats des FFI contre 
l’armée allemande dans le quartier Saint-Claude où il est tué le 7 septembre 1944. 

L’association Vivre aux Chaprais qui va fêter ses 20 ans d’existence a bien d’autres 
projets, mais elle a besoin d’adhérents et d’un renfort de forces vives, de bénévoles. 
Outre son rôle majeur dans l’information et l’animation et sur l’histoire du quartier, 
il serait possible que les adhérents puissent se retrouver pour des activités comme 
l’entraide informatique, un club de lecture, la marche et le Qi Gong (une pratique 
chinoise pour faire le plein d’énergie et la santé)… Si vous êtes intéressé, signalez le en 
contactant l’association Vivre aux Chaprais 2 rue de la Rotonde 25000 Besançon ou par 
mel chaprais@gmail.com
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Le forum des assoCiations des Chaprais

Le forum a connu un franc succès le samedi 1er avril

18 associations dont 3 nouvelles étaient réunies au Foyer de la Cassotte pour présenter 
leurs activités et proposer des animations. Entre 14 h et 18 h, plusieurs centaines de 
personnes de tous âges ont répondu à cette invitation. 

On a pu découvrir la diversité des associations présentes sur le quartier. 

Le Foyer de la Cassotte qui héberge des jeunes dans des locaux rénovés (inaugurés 
le 16 mars) et propose une restauration ouverte à tous. Les multiples activités 
proposées par l’ASEP (22 rue Résal) et le Café des pratiques (105 rue de Belfort). 
Des loisirs avec la Chapraisienne (48 rue de Belfort) et à l’Accueil des Villes de 
France (au Centre Pierre Mendès France), le cercle d’échecs la Tour Prends Garde 
rue des Chalets, les Eclaireuses et éclaireurs laïques, des arts martiaux avec IKS (rue 
Résal) et l’association Yin Yang (21 rue de l’église). Une chorale Chant’Espoir qui 
répète à la même adresse. Un groupe de réflexion personnaliste et citoyen LVN 25. 
Des associations humanitaires comme Les Invités au Festin (10 rue de la Cassotte), 
les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore et Valentin Haüy toutes deux 21 

rue Krug. L’UDAF (rue de la Famille) qui 
fédère plusieurs associations familiales 
était présente en proposant aux enfants une pêche à la ligne. 

L’association Vivre aux Chaprais accueillait les visiteurs en leur proposant des jeux : 
pêche à la ligne pour repérer les associations du quartier ou découvrir les personnages 
célèbres des Chaprais. 

Il faut préciser qu’il existe d’autres associations dans le quartier

Retour sur trois événements organisés par l’association Vivre aux Chaprais

La Chasse aux œufs

Organisée pour la 5e fois en partenariat avec le Café des pratiques a été une 
réussite samedi 8 avril. 

Une soixantaine d’enfants s’est amusée en famille à retrouver des énigmes dans 
un jeu de piste qui a permis de (re) découvrir les rues et les curiosités du quartier. 
Le pont des Cras entre le dépôt des TER et le terrain Pomona, les anciens Bains 
douche d’une part, la rue du Pater et la rue des Deux Princesses d’autre part. 

Au bout du chemin, chacun a pu repartir avec un magnifique œuf en chocolat 
garni préparé par Céline de Pralines et 
Moi 28 bis rue de Belfort. 

Le beau soleil qui brillait ce jour là a 
contribué au succès de cette initiative.

Le Café histoire

Consacré au Haut de la rue de 
Belfort, la Cité Parc, la rue Résal, 
aux cheminots, à la rue du Pater et 
des Jardins etc il a fait participer un 
public nombreux réparti en deux 
séances au Café des Pratiques le 
23 mars 2017.
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Les services de la voirie se sont hâtés de mettre les trottoirs des arrêts de bus aux 
normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ce fut notamment le cas 
rue Suard, rue des Cras et rue Chopard 

Sondage : 

Les 15 minutes de stationnement gratuites : Stop ou encore ? 
La municipalité a présenté cette mesure comme un essai jusqu’en septembre. 
Qu’en pensez-vous ? 
15 minutes est-ce suffisant ? Devant les commerces ou sur tout le quartier ?

Les aires de jeux avaient besoin d’un coup de neuf, ça coûte cher. Les travaux n’ont pas encore commencé. Mais fallait-il priver 
les enfants de ces rares endroits publics au début de l’été ? 

Voirie

Les Chantiers de ConstruCtion et Les piétons ?

Pas de nouvelles (à ce jour) du nouveau quartier Viotte. En revanche, les chantiers 
de construction privés progressent. Celui de la rue Just Becquet (9 appartements) est 
terminé, la grue a aussi été enlevée rue Beauregard (le 27 avril) : le gros œuvre de 
la deuxième tranche de l’immeuble Seger est terminé, mais une bonne partie de la 
rue est toujours encombrée et les piétons n’ont toujours pas de trottoir digne de ce 
nom. Rue Chopard, les immeubles ont reçu une peinture extérieure mais les grilles 
bloquent le trottoir et débordent toujours sur la rue. 

Le chantier d’agrandissement de l’hôtel Florel rue de la Viotte progresse et les piétons 
ne savent toujours pas où passer pour aller à la gare ou en revenir.

Le petit chantier de la rue de la Rotonde progresse également avec un trottoir occupé périodiquement par des camions ou 
autres engins. Ici, l’immeuble sera en retrait. 

dans Le CommerCe des Chaprais ça bouge toujours

Ouverture d’un atelier de réparation et création de bijoux 2 rue de la Rotonde et 
d’un atelier d’aiguisage de couteaux 106 rue de Belfort. 

Monsieur Victor a modifié son agencement, il offre 22 places assises réparties dans 2 
salles 41 rue de Belfort. Le restaurant italien Sapori 21 rue de Belfort, s’est étendu en 
utilisant l’espace de son épicerie voisine. 

Fermeture de l’épicerie Bio, de la pizzeria Della Nonna 1 rue de Cras et de Côté 
frais 60 rue de Belfort. Faute de repreneur, ID PC est retourné dans son ancien local au Centre Saint Pierre. Dommage !

Raymond Malangre coiffeur au Studio 24 et Patrick Martin de la Rigotte au 18 rue de Belfort ont reçu un diplôme de la 
Chambre de commerce pour certifier la qualité de l’accueil et du service. Bravo !

musique

L’école de musique La Clé musicale 7 rue des 
Chaprais, animée par Maryline Clerget fête ses 
30 ans d’activité (à Byans le 1° juillet) 

Tél. 06 89 51 30 57

La chorale Chant’Espoir dirigée par Robert 
Vernet a proposé un concert le 22 avril et donné 
un aperçu de son répertoire lors du Forum des 
associations des Chaprais
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En mai 2017, ce site compte 67 pages, 1750 articles, + 600 événements dans l’agenda, 
57 petites annonces, 7000 photos, 811 autres documents, ayant fait l’objet de 180 
000 consultations par 52 700 personnes différentes. 

Il a publié les portraits de Damien du Café des 
pratiques et de Cécile de Pralines et Moi

Les services de secours ont été beaucoup 
sollicités : plusieurs accidents, débuts d’incendie 
avenue Foch et rue de Belfort, inondations (à 
l’île aux Moineaux et rue des Cras) etc …un 
conducteur distrait a encastré sa camionette au 
pont Guillotin.

Le Café des pratiques a proposé des activités 
même durant les vacances scolaires. Le FJT Les Oiseaux a proposé des spectacles : films, 
concerts, expositions, le bal musette et un vide grenier. Trois compositions de photos.

5 spectacles de théâtre amateurs ont été présentés en mai (au CDN), 

Le théâtre Alcyon, la compagnie de Patrick Mélior, a annoncé son nouveau spectacle Le 
grand escroc d’Herman Melville et un concert avec Guy Pothier et Christine Bulle. Michèle 
Jourdan a publié un premier roman : Olympe s’évade (édition Panthéon). 

Avec le beau temps, le muguet était en avance, mais le premier Mai était gris et froid.

Les Chapraisiens ont voté pour l’élection présidentielle, mais en se 
distinguant de l’ensemble de la France. L’analyse des résultats des 
11 bureaux met aussi en évidence une grande diversité au sein du 
quartier. 

Le 8 mai, a été commémorée aux Glacis la victoire des alliés contre 
l’Allemagne nazie

La rubrique histoire a évoqué le Chantier du Gaulois avec M Gresset, 
les visites à Besançon des Présidents Carnot en 1890, Fallières en 
1910 et Millerand en 1923. 

Etant donné la période électorale, pour éviter toute confusion, 
ce numéro ne sera pas distribué dans les boîtes aux lettres, 
mais envoyé par voie postale réservé aux adhérents et contacts 
(en espérant qu’ils renouvelleront leur cotisation).

quoi de neuf aux Chaprais et sur Le site web www.Chaprais.info ?

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 :      Prénom :     Tel :

Adresse :          

Adresse électronique : 

Souhaite :   adhérer à l’association   Renouveler ma cotisation en 2017
Cotisation 20 €   Soutien  


