
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 !

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

RÉUNIONS COUPS DE COEUR DE 
LECTURE pour les passionnés : 
prochaine lecture le mercredi 16 
octobre à 16h30 sur le thème des 
écrivains nordiques.

INFORMATION sur toutes les ini-
tiatives et tout ce qui se passe aux 
Chaprais par différents médias site 
web, page facebook, journal etc…
Si vous avez une âme de reporter, 
devenez correspondant.

CADRE DE VIE : suivre l’état de la 
voirie et proposer des améliora-
tions en particulier pour les pié-
tons, veiller au bon déroulement 
des travaux (chantier Viotte en 
particulier), limiter les nuisances, 
défendre les services publics 
exemple : la Poste, l’école

RECHERCHER DES DOCUMENTS 
ET TÉMOIGNAGES SUR L’HISTOIRE 
ET LE PATRIMOINE DES CHAPRAIS 
et les présenter (articles et cafés 
histoire…) prochain Café histoire 
à la Fée Verte sur le vallon de la 
Mouillère. Autre thèmes envisa-
gés : les ponts, les cheminots.

ACTIVITÉS MUSICALES, CONCERTS

AUTRES ACTIVITÉS LUDIQUES 
POUR FAMILLES

BOUGER POUR SA SANTÉ : Qi Gong 
à 15h le mercredi après-midi en 
partenariat avec l’association Yin 
Yang. Inscription au 06 11 65 06 64

Marchons ensemble dans la nature 
(lundi 13h30 )pour une marche  
rapide.

En projet : un autre groupe de 
marche facile, le mardi après 
midi avec une animatrice 
professionnelle :Stéphanie Maguet.

PRÉPARER LA 2E RENCONTRE AVEC 
LES ARTISTES DES CHAPRAIS qui se 
déroulera à la Cassotte les 14 & 15 
mars 2020. Les artistes intéressés 
doivent se réunir le 3 octobre.

SUITE DE LA JOURNÉE SANTÉ BIEN-ÊTRE

Anciens chapraisiens  
et nouveaux arrivés  

sont invités à se rencontrer 
 autour d’un verre  

et d’un petit buffet.

RENDEZ-VOUS JEUDI 3 OCTOBRE À 
PARTIR DE 18H30 dans la grande 
salle du FJT La Cassotte 18 rue de la 
Cassotte. Il est prudent de réserver 
chaprais@gmail.com
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MUSIQUE Le concert 
organisé par Vivre 
aux Chaprais et le 
Conservatoire de mu-
sique a ravi les audi-
teurs.

Le kiosque de Micaud en fête les vendredi à 18 h cet été 
avec : Swing en boucle, Paris Sepia etc…

LES AUTRES ANIMATIONS  Les festivités du 14 juillet 
(défilé, pique nique et feu d’artifice) se sont déroulés aux 
Chaprais ou à proximité.

THÉÂTRE  Molière et les médecins avec la Compagnie Alcyon. 

Rentrée du CDN avec le Pont du Nord du 1er au 5 octobre.

Tout l’été l’ASEP a accueilli enfants et ados.

COMMERCE Ouverture d’une épicerie bio de 
producteurs Le poirier gourmand 24 rue des Cras.

Réouverture du Petit Casino au 31 rue de Belfort

Encore un fast-food : des 
pizzas automatiques 
à la place de la vieille 
boutique de l’avenue 
Carnot au grand dam 
de l’artisan boulanger 
voisin.

Un créateur de vêtements avenue Fontaine Argent après 
celle de la rue de Belfort Fil&Cie.

Le s  b a n q u e s  e n 
travaux rue de Belfort :  
réouverture du Crédit 
Lyonnais. La Banque 
Populaire est installée 
dans des bungalows sur 
le parking en face. Son 
chantier a longtemps 

accaparé le trottoir.

SERVICE Bonne nouvelle ! À la rentrée, grâce à la 
mobilisation des parents d’élèves l’école Tristan Bernard 
conserve sa 4° classe.

VOIRIE  Les chantiers sur réseaux continuent dans 
plusieurs rues comme la rue des Chaprais : résultat une 
tranchée sur trottoir rebouchée avec un enrobé partiel.

Les trottoirs ne sont pas toujours accessibles véhicules 
mal garés et haies qui débordent (ronces près du pont 
des Cras).

Travaux rue Beauregard mais rien pour le revêtement de 
la chaussée démoli par les engins de chantier.

PORTRAITS PUBLIES POC, un groupe de musique 
Funck aux Chaprais.

Anna Grapsa, nouvelle directrice de l’ASEP.

Daniel Ducommun responsable de l’Union Sportive des 
Cheminots.

FAITS DIVERS  Un feu de poubelle rue de la Mouillère . 
Une course poursuite avenue Droz.

Et bien sûr la canicule qui a incité à rechercher la fraî-
cheur du parc Micaud et a rappelé l’absence de points 
d’eau notamment place Flore et sur le terrain de sport 
Isenbart.

Vous aimez le quartier des Chaprais, vous appréciez 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 cotisa-
tion à retourner Association Vivre aux Chaprais, Centre Pierre Mendes France rue Beauregard , 25000 Besançon. Merci !

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

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

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

Souhaite : ❏ Adhérer à l’association  ❏ Renouveler ma cotisation 2019/2020

Cotisation : ❏ 20 € ❏ 30 € Couple ❏ Soutien ❏ + 2€ si vous souhaitez recevoir le bulletin par voie postale

Interressé(e) par :  ❏ Infos  ❏ Histoire  ❏ Art   ❏ Bouger ❏ Santé ❏ Cadre de vie ❏ Lecture ❏ Musique ❏ Autre

$

2 DATES À RETENIR

3 octobre
Soirée conviviale
24 octobre
AG de l’associations

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

Toutes ces infos sont développées sur,  
qui en septembre compte 2530  

articles ou pages, + 900 événements dans l’agenda,  
des annonces, 11 450 photos, etc. ayant fait l’objet 
de 382 000 consultations par 125 000 visiteurs.
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L’ASSOCIATION VIVRE AUX CHAPRAIS REPREND SES ACTIVITÉS



Après les balades urbaines sur l’Art Nouveau animées 
par Jean Pierre Regazzoni, l’association Vivre aux 
Chaprais organise un nouveau café histoire, animé par 
Guy Renaud le 3 octobre 2019, à 15h00 au Café La Fée 
Verte (20 Rue de Belfort).

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 discussion entre participants. Et ce à partir de 
documents projetés, l’association proposant d’inscrire 
toutes ces réflexions dans un cadre historique. C’est 
gratuit, chaque participant payant sa consommation 
personnelle.

Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable 
est obligatoire sur visitmouillere@gmail.com

LE THÈME : LE VALLON DE LA MOUILLÈRE

Savez-vous qu’il a compté deux moulins !

Qu’on y fabriquait des cierges !

Qu’on y mettait le lait en bouteille !

Qu’il y avait la teinturerie Paul Penot !

Une brasserie : la Gangloff !

Un fabricant de plotets !

L’histoire a fait l’objet de plusieurs billets publiés sur 
www.chaprais.info :
Les cloches de Saint Martin, les trompes et trompettes, 
la première cours de vélocipède, l’incendie de la gare 
Viotte il y a cent ans, les victimes du bombardement de 
la gare de juillet 43 et des héros de la Résistance et de 
la Libération Oscar Kolly, Gaston et Jean Vannier et le GI 
Dale Staege.

L’ASSOCIATION VIVRE AUX CHAPRAIS 
RECHERCHE des personnes si possible 
bénévoles acceptant de partager leurs 
compétences et motivations en particulier 
pour :
1.  Encadrer un groupe de marche facile durant 

une heure un après midi par semaine.
2.  Recueillir et rédiger des informations sur ce 

qui se passe dans le quartier.
3.  Animer des soirées familiales ou après midi 

(loto, jeux, dansante, tournoi de pétanque…)
4.  Proposer des cours ou conversation de langue 

anglaise, chinoise.
5.  Proposer des séances d’aide à l’utilisation de 

tablettes et du Web.
Si vous avez une compétence dans un de ces 
domaines prenez contact chaprais@gmail.com 
et participez à la soirée conviviale du jeudi 3 
octobre à 18 h 30 à la Casssotte.

Une nouvelle et belle réussite pour cet événement 
organisé par l’association des commerçants des 
Chaprais.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Une fête familiale avec beaucoup d’animations pour 
ou par les enfants : chant, gym, danse, équilibre, boxe, 
escrime, jeux en bois, tricot, câlins, échecs, spectacle de 
clown etc… La fête était coordonnée par toute la nou-
velle équipe de l’ASEP avec une petite dizaine d’autres 
associations comme le Café des pratiques, les Invités au 
Festin, la Tour Prends Garde, Yin yang (Tai Chi, épée et Qi 
Gong)… et bien sûr Vivre aux Chaprais qui proposait 2 
jeux : un chamboule-tout et un jeu de piste à travers le 
Parc des Chaprais pour reconnaître 10 arbres. Une réus-
site.  

UNE SALLE POUR L’IDENTITÉ DU QUARTIER ?

L’insuffisance de locaux de réunions et d’activités est 
criante dans le quartier des Chaprais. Malgré l’exis-
tence de l’ASEP qui déborde, des Oiseaux et du Centre 
Mendes France excentrés, il ne reste que le foyer de 
la Cassotte qui ne peut supporter à lui seul tous les 
besoins. L’identité du quartier passe par une implan-
tation centrale, l’idéal serait : Place de la Liberté. Or 
les projets de valorisation de cette place n’ont pas 
progressé depuis des années.

Les travaux avancent très vite: le gros œuvre de la tour 
signal et des parkings le long de la rue de la Viotte est 
terminé ; les immeubles le long de la voie ferrée presque.

Les riverains ont été informés et ont du subir 
l’allongement des horaires de travail et des nuisances 
sonores. Les gros camions ont parfois ajouté à l’embarras 
de circulation devant la gare.

L’insuffisance de places de stationnement ne peut pas 
être ignorée. Actuellement camionnettes et véhicules 
du personnel accaparent les places des rues Jeanneney 
et Viotte. Un nouveau parking est envisagé rue Nicolas 
Bruand.

Une réunion publique d’information par les 
responsables du projet serait souhaitable. Demande 
formulée par écrit par notre Président.

34e TROC DES CHAPRAIS

 CHANTIER VIOTTE

LA FÊTE DES CHAPRAIS
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