
Les activités déjà pratiquées 
ou prévues à l’association 
Vivre aux Chaprais :

• Bouger pour sa santé : mar-
chons ensemble (lundi) ;

• Qi Gong mercredi à 15 h à 
la Cassotte salle C ;

• Réunions coups de coeur 
de lecture pour les passion-
nés de lecture. Prochaine le 
mercredi 10 octobre à 17 h 
au Fontaine Argent (à confir-
mer) ;

• Organiser des activités et 
événements pour enfants 
et parents comme la Chasse 
aux œufs ;

• Information sur toutes les initiatives et tout ce qui se 
passe aux Chaprais par différents médias site web, page 
facebook, journal etc.

• Cadre de vie : suivre l’état de la voirie et proposer des 
améliorations en particulier pour les piétons, veiller au 
bon déroulement des travaux (chantier Viotte en parti-
culier), défendre les services publics (exemple la Poste)…

• Rechercher des documents 
et témoignages sur l’his-
toire et le patrimoine des 
Chaprais et les présenter 
(articles et cafés histoire…).
Prochain Café histoire le 8 
novembre à 15 h ;

• Préparer une journée 
Santé, forme, bien être qui 
se déroulera à la Cassotte le 
samedi 16 mars 2019 avec 
tous les professionnels et 
associations du quartier ;

• Veiller à sa sécurité : infor-
mation sur les gestes qui 
sauvent, débat sur les règles 
pour les nouveaux moyens 
de déplacements à assis-

tance électrique vélos, trottinettes etc.

• Activités artistiques en prolongement des 
Rencontres avec les artistes de mars 2018 ;

• Activités musicales, concerts, autres activités lu-
diques.

RENDEZ-VOUS JEUDI 4 OCTOBRE À PARTIR DE 18H30 
dans la grande salle du FJT La Cassotte 18 rue de la 
Cassotte. Un petit buffet et le pot de l’amitié sera 
offert aux participants. Il est prudent de réserver :  
chaprais@gmail.com
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• FAITS DIVERS Incendie rue de la Rotonde, accro-
chage place Flore, agressions le soir à Micaud, rappel 
pour un bon tri et contre les dépôts sauvages.

• PORTRAITS PUBLIÉS Deux 
nouveaux portraits sur le site web : ce-
lui de Nadia Butterlin, la nouvelle pré-
sidente de l’association Valentin Haüy 
qui œuvre pour les mal-voyants (rue 
Krug) et celui de René Truche ancien 
menuisier de la rue de la Liberté mais 
toujours chapraisien (rue de Belfort).

• ANIMATION Une série 
de concerts a été proposée par 
l’Office du Tourisme cet été 
le vendredi à 18 h au kiosque 
Micaud avec en août le duo 
Paris Sépia et pour finir le trio 
Krachta Valda (du swing). 

Marion Roch (chant) et Wladimir Torrès (contre-basse) 
qui habitaient aux Chaprais ont inauguré superbement 
les concerts de Granvelle.

Théâtre : Cyrano de Bergerac par la Compagnie Alcyon 
(en juin et septembre).

Biodiversité : information sur les insectes pollinisateurs 
le 30 juin devant la gare.

• COMMERCE De nou-
velles enseignes : un local pour 
Aides (contre le SIDA) avenue 
Fontaine Argent, une boutique 
de vente de CBD rue de Belfort. 
Après l’AFCO rue de Belfort, une 
deuxième école de coiffure s’installe dans le quartier, 
rue de la Cassotte. Reprise du restaurant Le Mistigri par 
une nouvelle gérante Mme Christelle Piccamiglio.

• VOIRIE Réfection de l’aire de 
jeu de l’espace Résal.

Pour les cyclistes Mise en place 
de stations de gonflage près de 
Micaud et de la gare Viotte, tracé 
de bandes cyclables rues Marie Louise et des Fluttes 
Agasses.

Travaux sur la voirie (souvent sur des réseaux) : rues de 
la Viotte, de l’industrie, Nicolas Bruand, du Chasnot, de 
la Rotonde, de Belfort, Marie Louise, Lanchy, Denfert 
Rochereau… Réfection de trotoirs : « Si l’état des réseaux 
ne nécessite pas d’interventions particulières et si l’ABF 
donne l’autorisation, la réfection du trottoir de la rue de 
Belfort situé entre la place de la liberté et la rue Chopard 
pourrait être réalisée cet automne » selon le directeur 
de la voirie.

Le nouveau réseau Ginko se traduit par 
la suppression de plusieurs arrêts et 
lignes de bus. La fréquence de passage ne 
s’améliore pas surtout pour la nouvelle 
ligne n° 12 (entre Temis et Prés de Vaux) 
qui remplace un peu l’ancienne 20.

• SERVICE Que va devenir le 
bureau de poste des Chaprais ? 
Des rumeurs de fermeture ? 
Des travaux pour réduire une 
nouvelle fois le service aux 
usagers ? Depuis février 2017, 
c’est le maire qui est habilité à prendre la décision. 

Une rentrée des classes assez calme aux Chaprais mal-
gré l’absence d’une quatrième classe espérée à la mater-
nelle Fontaine Argent. Suite au choix de la réduction de 
la semaine à 4 jours, les journées se prolongent pour les 
enfants et la mairie annonce plus de places mais moins 
de souplesse à la cantine et à l’accueil périscolaire. A 
l’Helvétie la cour a été refaite pour les maternelles et 
un accueil est organisé le mercredi.

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 à retourner Association Vivre aux Chaprais, 2 rue de la Rotonde, 25000 Besançon. Merci !

Nom : ................................................................................................................................... Prénom : ......................................................................................................... Tél :  ....................................................................................

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

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

Souhaite : ❏ Adhérer à l’association  ❏ Renouveler ma cotisation en 2018

Cotisation : ❏ 20 € ❏ Couple 30 €  ❏ Soutien

Interressé (e) par :  ❏ Infos  ❏ Histoire  ❏ Art   ❏ Bouger ❏ Sécurité ❏ Cadre de vie

$

2 DATES À RETENIR

4 octobre
Soirée conviviale

22 novembre
AG de l’association

QUE S’EST-IL PASSÉ CET ETE AUX CHAPRAIS ? 

En septembre2018, compte 2300  
articles ou pages, + 790 événements dans l’agenda, des 
annonces, 9300 photos, etc. ayant fait l’objet de 285 000 

consultations par 90 000 visiteurs.
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L’ASSOCIATION VIVRE AUX CHAPRAIS REPREND SES ACTIVITÉS

Vous êtes invités à une soirée conviviale pour vous inscrire à l’une ou plusieurs activités de votre choix, proposer d’autres 
idées qui vous tiennent à coeur. Ne restez pas seuls, venez partager vos projets ! 



L’association Vivre aux Chaprais organise un nou-
veau café histoire, le 8 novembre 2018, à 15 h, au Bar/
Restaurant Fontaine Argent (au coin de la rue de la 
Mouillère et de l’avenue Fontaine-Argent), sur le thème : 
L’Art Nouveau aux Chaprais.

Le principe du Café Histoire est simple : il s’agit, sur un 
sujet donné, de recueillir la mémoire des habitants des 
Chaprais, de susciter les échanges de souvenirs et la dis-
cussion entre participants. Et ce à partir de documents 
projetés, l’association proposant d’inscrire toutes ces ré-
flexions dans un cadre historique. C’est gratuit, chaque 
participant payant sa consommation personnelle.

Mais l’inscription 
préalable est obli-
gatoire (le nombre 
de places est limité), 
auprès de madame 
Michèle Roche : tel 
06 70 29 61 50 ou par 
mail : mic.roche@
wanadoo.fr

C’est ainsi qu’ont été 
abordés : L’avenue 
Fontaine Argent, 
d’hier à aujourd’hui, 
La place Flore, Le haut 
de la rue de Belfort, 
Besançon les Bains, 
Le bas de la rue de 
Belfort… 

Le 8 novembre, avec 
L’art nouveau aux 
Chaprais, il s’agit de 
l’histoire de l’évolu-

tion d’une zone maraîchère qui caractérisait jusqu’à 
la fin du 19e siècle les quartiers Chaprais-Mouillère-
Bregille en zone résidentielle cossue avec villas, chalets, 
maisons de maîtres et hôtels particuliers. Le dévelop-
pement de « Besançon-les-Bains » avec les construc-
tions du casino et d’établissements thermaux en est le 
déclencheur.

Samedi 23 juin, le CCH a organisé un hommage à André 
Millot généreux donateur du Parc des Chaprais avec 
une conférence (en plein air) de Joseph Pinard sur le 
Petit Comtois dont la famille Millot était propriétaire. 
Madame Catherine Millot fille d‘André Millot était pré-
sente pour cet hommage.

Cet été, on a pu lire sur Internet (www.chaprais.info) 
des articles d’histoire consacrés à André Millot, Tristan 
Bernard et son humour, Henri Mathey aviateur prison-
nier et sa folle équipée, Henri Prêtre compagnon de 
l’aviateur Guynemer etc.

Le 1er novembre 
à 11 h, place de la 
Liberté, hommage 
aux Résistants avec le 
Souvenir Français.

Dimanche 2 septembre, le 33e Troc des Chaprais a ras-
semblé 260 exposants et une foule de visiteurs sous un 
beau soleil avec des animations, de la restauration, de 
tout pour tous : tous les ingrédients de la réussite.

La fête des Chaprais : samedi 23 juin, il y avait foule, un 
beau soleil et une ambiance très familiale au Parc des 
Chaprais.

Des enfants ont présenté un spectacle de zumba et de 
cirque et bien sûr la chorale de l’école.

Photographier son enfant est souvent la préoccupa-
tion principale, l’association Vivre aux Chaprais pro-
posait d’ailleurs une aide à la prise de vue et au traite-
ment de l’image animée par deux professionnels Carole 
Denéchaud et Sylvain Prégaldini. Une sélection des meil-
leures réalisations d’une douzaine de photographes ama-
teurs a été publiée sur www.chaprais.info.

L’association Yin Yang a proposé une initiation au Tai Chi 

et une démonstration d’arts martiaux chinois à l’épée 
et au sabre. On dénombrait une trentaine de stands 
proposant des jeux comme le chamboule tout de Vivre 
aux Chaprais, les grands jeux en bois de Culture Jeux 
avec Damien Bonnet ou des animations pour les petits 
comme le café des pratiques. Le maquillage a toujours 
beaucoup de succès. Dominique Calame a proposé 
du modelage, l’UDAF, la pêche à la ligne etc. Vivre 
aux Chaprais n’avait pas oublié sa raison d’être : faire 
connaître le quartier des Chaprais par un jeu de cartes 
inédit Cher’Chap’Rues. Les 
Invités au Festin ont clos le 
spectacle.

La veille, la fête avait com-
mencé près de l’ASEP à 
l’espace Résal, avec des dé-
monstrations de zumba et 
d’arts martiaux, de la mu-
sique et une restauration 
pour une soirée réussie.

Les travaux ont pris de l’ampleur tout l’été après la 
pose de la première pierre par le Maire, le 28 juin.

Le voisinage a subi des bruits surtout lors du ter-
rassement. Les nuisances n’ont pas trop débordé 
sur la rue de la Viotte sauf lors de la démolition 
d’un mur. Le déblocage de la piste cyclable par un 
angle de la palissade a été réalisé tardivement. Les 
salissures des camions qui évacuent des déblais 
sont régulièrement nettoyées près de la gare. On 
peut joindre la médiatrice au 06 07 74 30 19 

L’UDAF organise pour la 2e fois la journée des familles le dimanche 
30 septembre de 11 h à 17 h au parc de la Famille 12 rue de la 
Famille (Cras) entrée libre et nombreuses activités gratuites.

Le Petit Lutin propose de nouvelles activités atelier bijoux et cro-
chet le jeudi dans son local 30 rue de l’église / rue des Jardins tel 
06 12 47 60 78.

L’ASEP a ouvert les inscriptions à ses nombreuses activités 21 pour 
enfants et 36 pour ados et adultes. On a appris le départ de Marie 
Taillard qui a assuré la coordination de la fête des Chaprais.

Le Foyer de la Cassotte a changé de président et de directeur, 
Michel Jeannin et Hélène Bailleul laissent la place respectivement 
à Marcel Baty et Pascal Morand.

Les invités au Festin organisent un concert avec le groupe My 
Lady’s House pour soutenir la psychiatrie citoyenne le lundi 22 
octobre 2018 à 20h30 au Petit Kursaal.

Le Café des pratiques a rénové sa cuisine et repris ses activités 105 
bis et 109 rue de Belfort.

L’habitat Jeunes Les Oiseaux 48 rue des Cras a repris ses expos, 
concert, films, bal musette, etc.

L’atelier artistique Inua animé par Eva Marty Sidibe a déménagé 
au 19 bis rue N Bruand 03 63 18 35 05.

L’association Yin Yang a repris ses cours de Tai Chi et Qi Gong salle 
de l’Aiglon 21 rue de l’église mardi à 18 h en attendant le mercredi 
à 15 h à la Cassotte en octobre.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

TROC DES CHAPRAIS

LA FÊTE DES CHAPRAIS

CHANTIER DE LA VIOTTE QUELQUES NOUVELLES  
D’AUTRES ASSOCIATIONS
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nelle Fontaine Argent. Suite au choix de la réduction de 
la semaine à 4 jours, les journées se prolongent pour les 
enfants et la mairie annonce plus de places mais moins 
de souplesse à la cantine et à l’accueil périscolaire. A 
l’Helvétie la cour a été refaite pour les maternelles et 
un accueil est organisé le mercredi.

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 à retourner Association Vivre aux Chaprais, 2 rue de la Rotonde, 25000 Besançon. Merci !

Nom : ................................................................................................................................... Prénom : ......................................................................................................... Tél :  ....................................................................................

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

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

Souhaite : ❏ Adhérer à l’association  ❏ Renouveler ma cotisation en 2018

Cotisation : ❏ 20 € ❏ Couple 30 €  ❏ Soutien

Interressé (e) par :  ❏ Infos  ❏ Histoire  ❏ Art   ❏ Bouger ❏ Sécurité ❏ Cadre de vie

$

2 DATES À RETENIR

4 octobre
Soirée conviviale

22 novembre
AG de l’association

QUE S’EST-IL PASSÉ CET ETE AUX CHAPRAIS ? 

En septembre2018, compte 2300  
articles ou pages, + 790 événements dans l’agenda, des 
annonces, 9300 photos, etc. ayant fait l’objet de 285 000 

consultations par 90 000 visiteurs.
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L’ASSOCIATION VIVRE AUX CHAPRAIS REPREND SES ACTIVITÉS

Vous êtes invités à une soirée conviviale pour vous inscrire à l’une ou plusieurs activités de votre choix, proposer d’autres 
idées qui vous tiennent à coeur. Ne restez pas seuls, venez partager vos projets ! 
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