
Hommage à André Millot
Donateur du parc des Chaprais, pour le 40e anniver-
saire de cette donation, organisé par la commission 
Patrimoine et Partage du CCH Chaprais/Cras.
•  11 h : dans le parc, conférence de M. Joseph Pinard sur 

l’histoire du quotidien « Le Petit Comtois » ;
•  12 h : « Mon » parc des Chaprais vu par une chaprai-

sienne, en présence de Madame Catherine Millot, psy-
chanalyste, écrivaine.

• Vin d’honneur.
En cas de mauvais temps, le programme prévu pour cet 
hommage est maintenu, et déplacé au FJT Les Oiseaux.

Mais qui était André Millot ?
Il est né en 1918 à Besançon. La présence de sa famille
aux Chaprais est attestée depuis 250 ans !
Les Millot étaient des imprimeurs : ils possédaient 
plusieurs publications dont Le Petit Comtois. Fondé en 
1883, ce quotidien sera interdit par les allemands le 
22 Mai 1944. André Millot après des études à Sciences 
Politiques  devait diriger le journal. Du fait de sa non 
reparution, il s’oriente vers une carrière diplomatique 

qu’il termine comme ambassa-
deur de France en Albanie. Il prend 
sa retraite en 1978. 
Marié et  père de trois filles. 
Le parc des Chaprais attenant à la 
villa des Iris, construite par la fa-
mille Millot en 1910, est donné à 
la ville et inauguré en  1978.  André 
Millot meurt à Paris en 1999. Il est 
enterré au cimetière des Chaprais.
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Toutes les infos sont développées sur www.chaprais.info

• ANIMATION ET CULTURE Théâtre au CDN : 
Saïgon en avril, Juliette et les années 70 en mai.

Expositions, films, concerts et bal musette aux Oiseaux.

Le Café des Pratiques 105 bis rue de Belfort… a fêté ses  
7 ans et repris ses activités régulières.

A l’ASEP : vide grenier le 27 mai, des expos et un gala de 
danse.

Réunions-débat avec l’UDAF : les enfants face aux 
écrans, avec l’EPI mai 68, les syndicats…

• FAITS DIVERS Les secours sont intervenus plu-
sieurs fois : accidents, incendies, suicides, inondations. 
Accrochage place Flore, agression parking Isenbart, 
cambriolage à la cure … 

• PORTRAITS PUBLIÉS Ceux des 18 artistes par-
ticipant à la Rencontre des 17 et 18 mars.

• CHANTIER DE LA VIOTTE Le terrassement a 
commencé. Une grande partie du remblais est ôtée. 
Une réunion publique aux Oiseaux le 3 avril avait pré-
cisé le planning et les modalités.

• VOIRIE Réfection des trottoirs, rendez-vous est pris 
début juin. A suivre…

Les travaux sur les réseaux ont limité la circulation no-
tamment rues Grosjean, Marie Louise et Rotonde.

La place de la Liberté a bénéficié d’un gravillonnage partiel .

• COMMERCE Réouverture du Petit Casino 31 rue 
de Belfort, mais plusieurs boutiques restent vacantes à 
côté. Départs de SDF et de BTG : la fuite des entreprises 
artisanales une fatalité ? 

• HISTOIRE Le Café histoire sur le thème du bas de 
la rue de Belfort a fait le plein deux fois à la Fée Verte. 
Des articles ont été publiés Qui se souvient de ? L’INFOP 
avenue Carnot, Lip rue des Chalets, sur les Lucien Midol 
et Mon Mai 68 par Alain Prêtre.

• CONFLITS SOCIAUX Grève des cheminots et 
manifestation du 1er mai. Grève des bus Ginko

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 €   ❏ Soutien

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

$

4 DATES À RETENIR

Samedi 23 juin
Fête des Chaprais – Parc des Chaprais

Jeudi 28 juin
Coup de coeur de lecture

Jeudi 4 octobre
Soirée conviviale à la Cassotte

Jeudi 22 novembre
AG de l’association

QUE S’EST-IL PASSÉ CE PRINTEMPS AUX CHAPRAIS ? 

En mai 2018, compte 2120  
articles ou pages, + 750 événements dans l’agenda, des 
annonces, 8650 photos, etc. ayant fait l’objet de 260 000 

consultations par 79 700 personnes différentes.
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•  De 14 h à 18 h des jeux pour petits et grands, anima-
tions, spectacles, démonstrations, chorale de l’école 
des Chaprais etc.

L’association Vivre aux Chaprais proposera plusieurs jeux :
- faire le reportage de la fête et publier un article illustré 
sur www.chaprais.info : information, esthétique, origi-
nalité, humour. N’oubliez pas d’apporter votre smart-
phone ou votre appareil photo numérique
- Montrer son adresse et jouer à découvrir le quartier

• Dès le vendredi 22 juin, l’ASEP organisera une soirée 
festive musicale avec DJ et restauration proposée par 
Habitat Jeunes Les Oiseaux sur l’esplanade Résal.



Cinq Cafés Histoire consacrés à l’avenue Fontaine-Argent, 
la place Flore, le haut de la rue de Belfort, Besançon les 
Bains, le bas de la rue de Belfort ont rencontré à chaque 
fois un vif succès.

Le prochain café aura lieu le jeudi 8 novembre à 15 h sur 
le thème : les villas aux Chaprais de style art nouveau.

75e anniversaire du bombardement de la gare
Le 16 juillet 1943, la RAF britannique bombardait la gare 
Viotte. Les Chaprais et les quartiers de Saint-Claude, 
Montrapon, Battant, Bregille furent touchés. Bilan hu-
main : 51 tués et 131 blessés.

Aussi les 16 puis 17 juillet 2018, à 17h, à l’hôtel Florel, 6 
rue de la Viotte, la commission Patrimoine et Partage du 
CCH Chaprais/Cras organise, avec le Musée de la résis-
tance et de la déportation de la citadelle, une conférence 
sur ce bombardement.

Hôteliers et cafetiers résistants  
autour de la gare

Sous l’Occupation allemande des hôteliers et cafetiers 
situés à proximité de la gare Viotte participèrent à la 
Résistance. Qui étaient-ils ? Que firent-ils ? Les 7 et 8 
septembre 2018, à l’occasion du 74e anniversaire de la 
libération de Besançon, à l’hôtel Florel, à 17 h, la com-
mission Patrimoine et Partage du CCH Chaprais/Cras 
évoquera ces questions et fera revivre ces acteurs.

Pour ces initiatives inscription préalable obligatoire au-
près de Madame Michèle Roche : 06 70 29 61 50 ou par 
mail : mic.roche@wanadoo.fr

Boîtes à livres place 
Flore, parc des 

Chaprais.

Fleurissement au 
pied des arbres de la 

place Flore.

Evénements futurs
Théâtre Alcyon : Cyrano de Bergerac 

en juin

Troc des Chaprais  
dimanche 2 septembre 

Journées européennes du Patrimoine aux Chaprais
Le samedi 15 septembre 2018, après-
midi, deux rendez-vous aux Chaprais 
dans le cadre de ces journées :  
• un parcours libre des réalisations du 
sculpteur Albert Pasche (1873-1964) 
dans Besançon et dans le Doubs : ren-
dez-vous à l’entrée du cimetière des 
Chaprais, rue de l’Eglise et devant les 

poilus du monument aux morts des Glacis ;
• un parcours organisé à 14 h et 16 h Besançon les Bains : 
inscription obligatoire auprès de l’Office du Tourisme de 
Besançon.

Pas de course nocturne dans les rues des Chaprais en 
2018, mais l’association Commerce et Artisanat des 
Chaprais organisera comme chaque année le Troc des 
Chaprais. Ce sera le dimanche 2 septembre. On peut dès 
maintenant réserver son emplacement à la Poissonnerie 
La Nouvelle Vague 29 rue de Belfort

Lors de sa 20e AG l’association Vivre aux Chaprais a décidé de diversifier ses activités : pas seulement le cadre de vie et 
l’histoire. Ce fut particulièrement mis en oeuvre au printemps et elles reprendront dès début octobre.

Rencontres artistiques
Un grand rendez-vous artistique et convivial a eu lieu : 
samedi 17 et dimanche 18 mars au FJT La Cassotte. 18 
artistes des Chaprais ont exposé leurs œuvres, et pro-
posé des démonstrations, initiations et animations pour 
grands et petits : dessin, peinture, sculpture, illustration, 
bijoux, photographie, calligraphie, arts plastiques.

L’événement co-organisé avec le FJT La Cassotte a reçu le 
soutien de la Ville de Besançon, de Jimmy Dubois opti-
ciens 47 rue de Belfort, du Crédit Agricole et de Au pain 
d’Antan.

300 visiteurs ont pu rencontrer les artistes, échan-
ger avec eux en participant au jeu proposé «Qui a fait 
quoi ?». De l’avis général, convivialité, diversité, qualité 
des œuvres et des échanges ont marqué ces Rencontres 
qui seront reconduites en mars 2020.

Chasse aux œufs
Organisée en partenariat avec le Café des pratiques : en-
fants et parents ont parcouru les rues du quartier pour 
découvrir les énigmes permettant d’obtenir le fameux 
œuf proposé par la maison Christe.

Bouger pour sa santé
• Qi Gong animé par Christian le mercredi à 15 h à la 
Cassotte. 12 séances étaient prévues, 22 ont eu lieu, 
succès oblige.

• Marchons ensemble le lundi à 13 h 30 de courtes ba-
lades ont eu lieu presque toutes les semaines dans la 
forêt de Chailluz, à Montfaucon ou à Scey.

Veiller à sa sécurité 
4 séances pour actualiser ses 
connaissances sur le code 
de la route, animées par M. 
Delavenne de Prévention 
MAIF ont eu lieu au Mistigri le 
lundi à 15 h.

Et à la rentrée, ça continue 
avec un nouveau thème : les 
accidents domestiques et les 
gestes qui sauvent : chocs et 

traumatismes, brûlures, plaie et hémorragie, suffo-
cation, malaises et perte de connaissance, arrêt car-
diaque. Dates prévues : 1er, 8 et 15 octobre et 5, 12, et 
19 novembre de 15 h à 16 h. Inscription pour le 25 juin 
au plus tard.

Coups de coeur de lecture
Avec Françoise, le premier échange a eu lieu le jeudi 3 
mai à la pâtisserie Grandvoinnet. Prochain rendez-vous 
le jeudi 28 juin à 15 h au café le Fontaine Argent

Pour toutes ces activités, l’inscription est obligatoire 
soit par courrier à Vivre au Chaprais 2 rue de la rotonde  
25000 Besançon soit par mail chaprais@gmail.com

En projet
Des concerts et une journée de rencontres santé, forme, 
bien être avec toutes les associations et professionnels 
qui agissent dans ce domaine aux Chaprais. Si vous êtes 
intéressés contactez chaprais@gmail.com

LES CAFÉS HISTOIRE DES CHAPRAIS LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION VIVRE AUX CHAPRAIS

INITIATIVES CITOYENNES (AVEC LE CCH)


