
L’association Vivre aux Chaprais organise une soirée 
conviviale jeudi 9 novembre de 19 h à 21 h au FJT La 
Cassotte, 18 rue de la Cassotte, avec un petit buffet et 
le pot de l’amitié, pour rencontrer ceux qui aiment les 
Chaprais, prendre connaissance des initiatives de l’asso-
ciation, proposer d’autres idées.

Vous avez une compétence, venez la partager !

Voici un aperçu des propositions à discuter qui seront 
mises en œuvre s’il y a des amateurs :

Entraide informatique, révision du code de la route, 
premiers secours, activités culturelles : club de lecture 
pour les passionnés, rencontres d’artistes des Chaprais, 
cours d’anglais ou de chinois, activité physique pour 
se maintenir en forme (Qi Gong, relaxation), loisirs en 
intérieur (à la Cassotte), marche et sorties, et bien sûr 
Café histoire, Communication : recueillir et diffuser les 
informations sur ce qui se passe dans le quartier, les ini-
tiatives des associations, suivre les questions de voirie 
et le chantier de la Viotte en étant interlocuteur de la 
mairie etc.

Pour des raisons d’intendance merci d’indiquer votre 
participation (et vos désirs) en écrivant à chaprais@
gmail.com ou Vivre aux Chaprais, 2 rue de la Rotonde, 
25000 Besançon

C’est aussi l’occasion de montrer son accord avec l’asso-
ciation en payant sa cotisation (20€)

SOIRÉE CONVIVIALE LES AIRES DE JEUX REFAITES À NEUF
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Au parc des Chaprais, 1 rue de l’église, les jeux en bois 
ont laissé la place à des jeux en métal et plastique 
plus variés, installés fin septembre. Le revêtement a 
été posé le 9 octobre.

Parc Micaud, seule l’aire destinée aux plus petits est 
entièrement refaite.

Rue Résal, une concertation a eu lieu pour réorgani-
ser l’espace et répondre à une demande d’utilisateurs 
de skate.

Toutes les infos sont publiées sur www.chaprais.info

En juin, un temps 
festif : fête du 
quartier au Parc 
des Chaprais 
(et à Résal la 
veille). • Course 
cycl iste noc-
turne rue de Bel-
fort • Kermesse 
des écoles des 
Chaprais et de 

l’Helvétie • Concert de l’Harmonie des Chaprais à Micaud 
• Le Grand Escroc avec la compagnie Alcyon • Réfection 
du chalet de compostage de la Mouillère il a été fermé 
cet été • Le service de la poste en baisse : moins d’ou-
verture aux Chaprais (rue de Belfort) • Réélection d’Eric 
Alauzet comme député de la première circonscription • 
14 juillet défilé et feu d’artifice.

Le commerce est toujours en mouvement aux Chaprais 
avec des fermetures, des ouvertures, des mutations : 
départ des gérants du Bar Flore et du salon de coiffure 
Nymphéa, une nouvelle pharmacienne en face avenue 
Carnot, réouverture de la pizzeria Della Nonna, 1 rue des 
Cras. La famille Schillinger à la tête de 3 commerces rue 
de Belfort : Au pain d’Antan, le CS37 et la reprise de la 
boulangerie Christe.

La rentrée des 
clubs sportifs et 
autres associations 
ASEP, Café des pra-
tiques,  échecs, 
chorales,  Foyer 
des Oiseaux etc … 
 
 
 
 
 
 
 

Une mobilisation 
réussie pour le 
maintien d’une 4e 

classe à l’école ma-
ternelle Fontaine 
Argent.

DES NUISANCES : rue Charles Fourier avec un vieil auto-
rail en réparation, des dégradations de murs et de trot-
toirs. Plusieurs incendies au Café de la Rotonde (rue 
Résal) et rue des deux Princesses.

DES ACCIDENTS ET D’AUTRES FAITS DIVERS : Arrestation 
des braqueurs du Carrefour Contact.

Et dans la rubrique HISTOIRE, MÉMOIRE : les souve-
nirs d’un outilleur à la SIOR, du gardien de la Cité Parc, 
d’un prisonnier de guerre de Dunkerque à la Pologne, 
le Résistant René Mussillon, le sculpteur André Pasche 
honoré.

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

Adresse postale  : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse électronique : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Souhaite :  ❏ Adhérer à l’association  ❏ Renouveler ma cotisation en 2017

Cotisation : ❏ 20 €   ❏ Soutien

$

Un appel : L’équipe des Vieux papiers recherche des 
journaux, pub et autres papiers à trier et des bénévoles 
pour aider à faire ce tri chaque matin 21 rue de l’église.

4 DATES À RETENIR

1er novembre à 11h
Hommage aux résistants  

Place de la Liberté

9 novembre
Soirée conviviale

16 novembre
Café histoire à 15 h 30 – Villa Médicis

30 novembre
AG de l’association  

Accueil à partir de 18 h 30 à la Cassotte

QUE S’EST-IL PASSÉ CET ÉTÉ  
ET À LA RENTRÉE AUX CHAPRAIS ?

EN SEPTEMBRE, UNE 32ÈME EDITION  
DU TROC DES CHAPRAIS AU TOP !

COMMERCES

En octobre 2017, compte 1940  
articles ou pages, + 630 événements dans l’agenda, des 
annonces, 7600 photos, etc ayant fait l’objet de 210 000 

consultations par 63 000 personnes différentes.
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L’actualité nous incite à évoquer quelques événements survenus aux Chaprais durant la seconde guerre 
mondiale. Mais il suffi t de lire les thèmes abordés lors des cafés histoire organisés par notre association, 
ou de lire, sur notre site, les articles consacrés à l’histoire de notre quartier pour être convaincu que 
les thèmes abordés sont très divers.

Hommage aux Résistants tués lors 
des combats pour la Libération de Besançon

Pour la 7e année consécutive l’association Vivre aux 
Chaprais organise un hommage à ces 24 résistants tués 
lors des combats pour la Libération de Besançon les 7 et 
8 septembre 1944. Leurs noms fi gurent sur la stèle de 
la place de la Liberté. Grâce aux travaux de recherche 
de M. B. Carré, nous avons pu en savoir un peu plus sur 
ces héros anonymes ! Pour la plupart nous connaissons 
désormais leur âge, au moment où ils ont été tués, leur 
profession, leur adresse et les circonstances de leur 
mort. Vous pourrez retrouver tous ces éléments biogra-
phiques dans les portraits établis et publiés sur notre 
site durant l’été 2015.

Venez nombreux le 1er novembre vous recueillir avec 
nous, place de la Liberté, pour ce devoir de mémoire.

Le 7 septembre 2017, de nombreux chapraisiens étaient 
présents pour le dévoilement d’une plaque apposée sur 
le mur d’une maison du 131 rue de Belfort, là où, autre-
fois, il y avait un château, remplacé par les 4 bâtiments 
de la Cité Parc. Il s’agissait de rappeler qui était le colo-
nel Gustave Filippi, tombé le 7 septembre 1944, lors des 
combats pour la Libération de Besançon.

Grâce aux recherches de Vivre aux Chaprais, le lieu de sa 
sépulture a été retrouvé à Toulouse, où réside son seul 
fi ls survivant. Madame et monsieur Filippi avaient fait 
le voyage afi n d’assister à cette manifestation organi-
sée conjointement avec la ville de Besançon et le conseil 
consultatif des habitants du quartier.

Après avoir évoqué l’avenue Fontaine Argent, la place 
Flore, le haut de la rue de Belfort nous aborderons cette 
fois le thème mythique de « Besançon les Bains ».

Le principe de ces cafés histoire ? : il s’agit, à partir de 
cartes postales, de photos anciennes et actuelles d’évo-
quer le passé, le présent d’un quartier ou d’un lieu des 
Chaprais ; de susciter les souvenirs, les témoignages des 
habitants tout en apportant, si besoin est, le cadre his-
torique.

Le nombre de places étant limité (50), il convient de 
s’inscrire au préalable auprès de Michèle, par téléphone 
06 70 29 61 50 ou par mail mic.roche@wanadoo.fr

Si besoin est, une 
seconde séance 
sera organisée 
le 30 novembre 
2017 dans les 
mêmes condi-
tions.

Dévoilement d’une plaque commémorative 
131 rue de Belfort

Après avoir évoqué les Résistants, 
intéressons-nous à ceux qui les ont 
combattus : la Gestapo. À Besançon, 
elle occupait l’hôtel de Lorraine, 
devant la Gare, puis, après le 
bombardement de Besançon-
Viotte le 16 juillet 1943, l’hôtel de 
Clévans, 4 rue Lecourbe. Sous la 
direction de Meissner, la Sipo-SD 
(véritable nom de la Gestapo) 

il n’y avait qu’une douzaine 
d’hommes. Comment ont-ils pu faire autant de mal 

à la Résistance ?

Jean-Claude Bonnot l’explique dans un livre passion-
nant intitulé « Gestapistes et Agents troubles Franche-
Comté et Bourgogne 1940-1945 » aux éditions Cêtre : 
c’est grâce à d’autres polices et à la collaboration de 
français nazis et d’agents troubles.

A cette occasion, Vivre aux Chaprais, avec le CCH 
Chaprais/Cras, ont organisé 2 conférences à Besançon 
au mois d’octobre 2017 à l’hôtel Florel puis salle Courbet. 

Villa Médicis, le jeudi 16 novembre 
de 15h30 à 17h00

Après avoir évoqué les Résistants, 
intéressons-nous à ceux qui les ont 
combattus : la Gestapo. À Besançon, 
elle occupait l’hôtel de Lorraine, 
devant la Gare, puis, après le 
bombardement de Besançon-
Viotte le 16 juillet 1943, l’hôtel de 
Clévans, 4 rue Lecourbe. Sous la 

J.L. Fousseret, la préfète de région, le préfet du Doubs ont rassem-
blé les partenaires et la presse vendredi 6 octobre devant le hall du 
SERNAM où doit se construire deux bâtiments pour y regrouper dès 
2019, 800 agents de l’État actuellement dispersés dans différents 
quartiers.

Les travaux ont commencé par le dévoiement des réseaux et le dé-
samiantage des bâtiments. La démolition et le terrassement sui-
vront. Durant ces travaux, il y aura des nuisances qui seront limitées 
au maximum a assuré le maire. Les camions et engins de chantier 
devraient sortir côté gare et non pas vers la rue du Chasnot. La rue 
de la Viotte qui doit être élargie sera coupée à certains moments. 
Un médiateur joignable par téléphone sera nommé. Quelles pré-
cautions sont prises pour éviter l’explosion d’obus qui restent après 

le bombardement anglais ? Plusieurs viennent d’être trouvés 11 rue Nicolas Bruand

Jean Louis Fousseret a effectué la tournée des quartiers et tenu une 
réunion publique à la Cassotte pour faire le bilan à « mi-mandat ».

Ce fut l’occasion de lui rappeler quelques préoccupations des cha-
praisiens.

Il est demandé du respect pour les piétons qui constatent que 
plusieurs trottoirs sont dans un état déplorable (le maire en 
a convenu) comme par exemple celui de l’avenue Denfert 
Rochereau, de la rue de Belfort entre la rue Chopard et la place 
de la Liberté, la rue du Château rose etc … La mairie a du effec-
tuer des travaux pour mettre les arrêts de bus aux normes. Il est 
demandé un abribus près du Gymnase avenue Denfert Rochereau 
L’accaparement de longue durée des trottoirs par les chantiers de construction entraînent l’obligation de marcher sur 
la rue (rue Chopard ) dangereux surtout lorsqu’il n’y a plus de trottoir disponible en face (rue de la Viotte…).

Parfois ce sont la végétation et les branchages qui empêchent d’utiliser les trottoirs. Il faut le signaler à Proxim’Cité. 
La traversée de certains carrefours est dangereuse place Flore, rue du Chasnot etc …

On peut aussi s’inquiéter de la prolifération d’armoires ou boî-
tiers techniques sur les trottoirs Que fait-on pour garantir la sé-
curité ? pour éviter la panne de réseau ou une explosion de gaz ? 

Tags et excréments de chiens sont toujours aussi nombreux 
dans le quartier et on ne sait toujours pas combien d’auteurs 
de ces dégradations ont fait l’objet de sanctions par la police 
si prompte à verbaliser des dépassements de stationnement.

L’expérience de gratuité (15 minutes) du stationnement semble 
avoir réussi (36 000 utilisateurs recensés) sans donner pleine-
ment satisfaction aux usagers qui préféreraient un système 
moins compliqué et une durée un peu plus longue.

L’insuffi sance de salles de réunions dans le quartier a été rappelée ainsi que la promesse de revaloriser la place de la 
Liberté. Mais pas de crédits dans l’immédiat.

Une panne qui a mis du temps à être réparée : celle de la borne qui limite aux bus et « modes doux » l’accès au pont 
SNCF de la rue Nicolas Bruand vers le chemin français. Finalement la pièce détachée qui manquait a été récupérée et 
la borne remise en service le 6 octobre.

1er novembre, 11 h place de la Liberté

LANCEMENT OFFICIEL DES TRAVAUX DU PÔLE VIOTTE

4e CAFÉ HISTOIRE SUR 
BESANÇON LES BAINS

LE 7 SEPTEMBRE

LA GESTAPO À BESANÇON

CE QU’IL RESTE À FAIRE AUX CHAPRAIS


