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Une association indépendante pour tous ceux qui aiment le quartier des Chaprais-Cras proposant une diversité d’activités.

Centre Pierre Mendès France 3 rue Beauregard – 25000 BESANÇON – chaprais@gmail.com – www.chaprais.info

DES TRAVAUX : le gros œuvre du chantier de la Cité 
administrative Viotte est terminé, les grues démontées.

Quelle suite ? Pas d’information officielle. 

• Accès et stationnement (300 places)  pour le millier de 
salariés et habitants • Travaux nocturnes pour moder-
niser 8 aiguillages sur les voies • Inspection des ponts 
(il y en a 15 dans le quartier ou à sa limite) • Voirie : 
Encore des tranchées pour les réseaux, quelques trottoirs 
refaits rues Baille, Chaprais, Delavelle, Viotte (prolongée).

Abattage de 6 gros arbres malades à Micaud.

ÇA BOUGE DANS LE COMMERCE DES CHAPRAIS
• Rue de Belfort réouverture de la poste et de la Banque 
Populaire après des travaux de modernisation • Rue des 
Chaprais reprise du garage et nouvelle agence immobi-
lière Immo 25.

• Un nouvel hôtel : Le Fontaine Argent • Fermetures : 
épicerie bio rue des Cras, coiffure rue de la Rotonde, 
Bar de la Rotonde rue Résal, Peb fast food artisanal à la 
station service rue de Belfort, le cuisiniste VF Confort ave. 
Carnot. Décès de Sébastien Touret garagiste rue des Cras 
• 5000 € de bons d’achats offerts par les commerçants de 
l’association Commerce et artisanat des Chaprais • Bien 
être : Florence Dussaussoy 14 rue des Chaprais et Institut 
Aubéclat 13  rue de la Liberté.

DU CÔTÉ DES AUTRES ASSOCIATIONS :
Accueil de loisirs à l’ASEP durant les vacances, réorga-
nisation du Café des pratiques avec l’Arête (l’Art d’être 
Tous ensemble), des débats avec l’EPI, expo, concert, 
films et musette aux Oiseaux, théâtre au CDN (Amitié, 
Meaulnes, Bérénice, Après coups ...).

• Portrait de Laurent Guyon et son association l’Eden 
du ménestrel.

• Denis Arbey gardien de la Cité Parc a tiré sa révérence

• Des statistiques pour mieux comprendre le quartier : 
combien d’habitants et de logements ? Les Chaprais un 
quartier de riches ?

DES FAITS DIVERS : avenues Foch et Droz, rue de la 
Mouillère.

DES MANIFESTATIONS DANS LES RUES DES 
CHAPRAIS
Pour le climat à Micaud, pour la retraite et l’école de la 
République à la gare Viotte.

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

$

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

Toutes ces infos sont développées sur,  
qui en février 2020 compte 2660  

articles ou pages, 960 événements dans l’agenda,  
des annonces, 12400 photos ayant fait l’objet 
de 427 000 consultations par 143 000 visiteurs.
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LES ARTISTES DES CHAPRAIS : 
UN IMPORTANT ÉVENEMENT CULTUREL

Samedi 14 mars à partir de 14 h 
et dimanche 15 mars de 10h à 18h 

au Foyer de la Cassotte, 18 rue de la Cassotte

Deuxième rendez-vous artistique et convivial 
gratuit, ouvert à tous.
Une trentaine d’artistes répartis sur 4 salles expose-

ront leurs œuvres 
et seront heureux 
de partager et 
échanger avec les 
visiteurs afin de 
faire connaître leur 
passion. Des ateliers 
et des animations 
seront proposés 
à tous, adultes, 
enfants….L’entrée 
est libre et gratuite 
n’hésitez pas à 
venir.  C’est l’occa-
sion de découvrir des 
gens passionnés qui 
seront présents.

Coups de coeur de lecture : prochaine réunion 
mercredi 11 mars à 16 h 30.

Agir pour son bien être et sa santé :
Marchons ensemble : en autonomie dans la nature 
le lundi à 13 h 30. Randonnées le mardi et le vendredi.

Qi Gong : chaque mer-
credi à 15 h (il reste 2 
places).
Tél. 06 11 65 06 64
Information surtout 
ce qui se passe dans 
le quartier.Appel aux 
correspondants pour 
envoyer info, photos, 

article pour publier sur www.chaprais.info

Une plus que centenaire !
L’harmonie des Chaprais est une association 
 historique à Besançon.
Créée en 1905, elle est 
l’héritière de la fan-
fare des Chaprais née 
en 1879. L’ensemble 
musical était alors 
essentiellement com-
posé d’horlogers. 
Aujourd’hui, l’Or-
chestre d’harmonie 
des Chaprais compte 
une cinquantaine de 
musiciens, âgés de 12 
à 84 ans. Cette forma-
tion multi-générationnelle est dirigée par un jeune 
chef de 25 ans, Mathieu Guilain, diplômé en direc-
tion au conservatoire de Besançon.
Son répertoire va du classique aux musiques de 
film en passant par les reprises jazz, pop et varié-
tés. L’harmonie se produit régulièrement sur la 
scène du Kursaal, à l’auditorium du conservatoire, 
au Parc Micaud ou lors du carnaval de Besançon. 

DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

DES CONCERTS

En bref ce qui est développé sur wws.chaprais.info

5 DATES À RETENIR
14 & 15 mars / Rencontre avec les artistes 
11 avril à 10 h / Chasse aux œufs
10 mai  à 16 h / Concert au Parc des Chaprais
6 juin / Concert église St Martin des Chaprais
27 juin / Fête des Chaprais Parc des Chaprais



   RENCONTRE AVEC LES ARTISTES DES CHAPRAIS AU FJT LA CASSOTTE

L’association a envoyé une lettre aux têtes de liste en leur posant 5 
questions concernant le quartier .

1 .La place des piétons et l’état des trottoirs.

2.Une maison de quartier centrale avec des 
salles de réunion et d’activités.

3. Le maintien des commerces et services.

4. La propreté des rues (tags, déchets…).

5.Le suivi du chantier de la Viotte.

A ce jour, 22 février, 5 ont proposé une 
rencontre et Claire Arnoux a envoyé une réponse écrite.

Il faut constater que la plupart des têtes de liste méconnaissent le 
quartier des Chaprais.

1. Si les promesses pour développer l’usage du vélo (électrique) sont très 
répandues, il est très rare d’envisager le point de vue du piéton. C. Arnoux 
veut des rues aux enfants devant chaque école.

2. Tous veulent des salles par priorité … ailleurs. Seul L. Fagaut promet une 
maison de quartier aux Chaprais.

3. Au moins 4 candidats veulent  un arrêt ou un «  moratoire sur le dévelop-
pement des zones commerciales», mais les propositions pour maintenir 
le commerce de proximité et de qualité aux Chaprais sont parfois floues.

4. C Arnoux veut zéro-déchets et un ramassage des monstres, Eric Alauzet 
promet d’effacer tous les tags dans les 6 mois Plusieurs veulent lutter 
contre les incivilités.  

5. Sauf A Cordier, les candidats ignorent les suites du projet Viotte. 
L Fagaut relaie l’inquiétude des syndicats des salariés sur l’accès et le 
stationnement. 
Anne Vignot veut une ville verte avec « zéro artificialisation nette ». 
La plupart des candidats ont verdi leur programme en promettant de 
végétaliser la ville, planter des arbres etc ...
Pour K. Bouhassoun qui habite aux Chaprais, la priorité, c’est l’accessibilité 
à la ville pour tous dès 2026. A.Cordier promet un « proxim’service » .

Des projets mais un besoin d’animateur /trice. Jean Claude Goudot 
souhaite passer la main. Qui voudrait animer un groupe de personnes 
intéressées par l’histoire et le patrimoine des Chaprais ? Chaque samedi 

un billet est publié par Jean 
Claude Goudot sur www.
chaprais.info 

Les restaurants autre-
fois,  reconstruction de la 
gare Viotte (années 60), 
Incendie à la mouillère en 
1913, la crue de 1910, la 
Fontaine Flore, l’immeuble 
Le Président, l’école de filles 

des Chaprais, l’horlogerie Fontainargent, Auguste Gruss (Docks et Aiglon) …

MUNICIPALES : QUELS CHOIX POUR LES CHAPRAIS ?

1 Anny Augé / peinture

2 Philippe Balland / peinture

3 Direnç Betmezoglu / peinture

4 Bertheline / photographie

5 Christian Bornat / dessins aquarelle

6 Anne Marie Chevrier / photographie

7 Sylviane Corbet / céramique

8 Carole Denechaud / photographie

9 Annie / Roland Gaudillière / peinture

10 Georgette / peinture

11 Blandine Girerd / plasticienne

12 Vizz / sculpture

13 Myriam Larrière / peinture

14 L’Atelier du Chat / créatrion de bijoux

15 Guy Georges Lesart / photographie

16 Berthe Mahler / sculpture

17 Eva Marty Sidibé / plasticienne

18 Georges Pannetton / photographie

19 Jacky Pérot / peinture

20 Michèle Pinault Jorrot / peinture

21 Jacques Prébet / dessin

22 Sylvain Prégaldiny / photographie

23 Claude Racine / peinture

24 Théophile Spina / peinture

25 Nathys / Création de bijoux

26 Meila Création Farzand / robes sur mesure

27 Globe Sauter et Cie / globes terrestres

LISTE DES ARTISTES 
DES CHAPRAIS

Un petit jeu pour découvrir la diversité et la richesse de quelques uns de nos artistes : 
Associez un numéro d’artiste avec une lettre identifiant un extrait de son œuvre.

N’oubliez pas de prendre votre journal lors de votre visite ! 

HISTOIRE ET PATRIMOINE : ... APPEL AUX VOLONTAIRES !

Samedi 14 mars à partir de 14 h 
et dimanche 15 mars de 10h à 18h 

au Foyer de la Cassotte


