
Jean-François Moine est nommé président.

Christian Renard, Georges Pannetton sont vice-prési-
dents : chargés principalement de la communication. 
Liliane Racine trésorière, Marie Christine Georgiou : 
chargée des relations avec les adhérents.

Berthe Mahler secrétaire, avec deux adjoints : Annick 
Cousin pour les comptes rendus, Claude Racine pour les 
relations avec la mairie.

Georges Pannetton directeur de publication du journal 
sera aidé par Françoise Romain qui anime par ailleurs les 
réunions coups de coeur de lecture.

Marie Christine Georgiou a fait éditer des cartes d’adhé-
rents remises à chaque adhésion (avec l’aide de Gaby 
Rouillon) lors des activités et réunions de l’association.

On peut remarquer le renouvellement au sein du Conseil 
et surtout dans ce bureau qui intègre 5 nouveaux sur les 
8. Il faudra sans doute un certain temps de «rodage» 
avant que l’équipe soit parfaitement opérationnelle. 
Le bureau compte sur d’autres bénévoles membres du 
Conseil ou non .

Compétences et bonnes volontés sont bienvenues.

Info (p. 4), cadre de vie (p. 2), histoire (p.4), art, marchons 
ensemble lundi à 13h30, Qi Gong mercredi à 15h à la 
Cassotte, coups de cœur de lecture mercredi 6 mars à 
16h30 au Fontaine Argent, animations :

PORTRAIT DU NOUVEAU PRÉSIDENT
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Jean-François Moine, originaire de 
la région Rhône-Alpes est arrivé aux 
Chaprais en 2006 après avoir vécu à 
Planoise puis quai Bugnet. Enseignant 
à Besançon (Saint Jean), puis au Liban 
et à Paris. Devenu animateur socio-
culturel en milieu hospitalier puis direc-

teur de Centre Social en banlieue lyonnaise, il intègre 
en tant que chef de projet un « contrat de ville » à Gray, 
puis Dole, pour terminer à Besançon. Président de l’As-
sociation « Aide et Amitié franc-comtoises au LIBAN », 
administrateur de l’Antenne Petite Enfance de Franche-
Comté, membre de «la Vie Nouvelle personnaliste et 
citoyen ».

Toutes les infos sont développées sur www.chaprais.info

HISTOIRE ET PATRIMOINE L’Art Nouveau pas à 
pas aux Chaprais : Suite au café histoire du 8 novembre 
dernier Jean-Pierre nous guidera dans les rues du quar-

tier pour une balade dont la date 
reste à définir. (Fonction de la mé-
téo, 5 à 7 kms faciles avec légers 
dénivelés, piétinements et arrêts). 
Modalités d’inscription à suivre sur 
le site. • CETEHOR (avenue Carnot): 
50 ans d’histoire de l’industrie 
horlogère. • L’architecte Pierre 
Marnotte : d’une halle aux grains 
au musée des beaux arts... • Le sta-
tionnement payant rue de Belfort : 
ça fait 40 ans !

DES ASSOCIATIONS ACTIVES Café des pra-
tiques (céramique,montage film place Flore, soirée 
auteur, dégustation musicale mais pas que…) • Invités 
au Festin (braderie,collecte jouets, spectacle,colloque)• 
ASEP: sortie familiale,expos : naturellement sauvages 
par J. Fryot et neige par GG Lesart. • Foyer des Oiseaux : 
des films comme «Au revoir là haut», expos, concerts, 
bal musette. • Théâtre au CDN : Meaulnes et Bagdad 
• Rencontres associatives au Kursaal à l’initiative de la 
mairie. • Changements de direction ou d’équipe ( FJT 
de La Cassotte, à l’ASEP…) • Concert de Noël du choeur 
Chant’Espoir • Nouveau lieu artistique L’Oasis, 19 bis rue 
Nicolas Bruand (avec Eve Marty Sidibe) • Des auteurs à 
l’honneur aux Chaprais : Guy Boley et Eveline Toillon • 
Des manifestations aux Chaprais : pour le climat, gilets 
jaunes, lycéens…

VOIRIE Des tranchées un peu partout pour les 
réseaux, la circulation rue de la Cassotte en débat. 
A défaut du trottoir, l’éclairage de l’avenue Denfert 
Rochereau a été modernisé.

DES FAITS DIVERS Camionnette décapitée 
sous le pont de la rue des Jardins • Incendie proche 
de l’Intermarché rue Beauregard (responsables iden-
tifiés) • Braquage au Carrefour de la rue du Chasnot • 
Cambriolage au Totem rue de Belfort • Quelques jour-
nées de froid et de neige fin janvier.

ÇA BOUGE DANS LES COMMERCES ET 
SERVICES L’association des commerçants a offert 
4000 € de bons d’achat à leurs clients pour Noël. • 
Nouveau dépôt de pains, 35 rue de Belfort. • Commerce 
éphémère de vêtements durant 2 mois 33 rue de 
Belfort… Mystérieux commerce, place Flore. • Un nou-

vel artisan, la pharmacie 
place Flore rénovée. • Déco 
News’. Une superbe bou-
tique de décoration d’inté-
rieure et ébénisterie d’art 
10 rue du Chasnot. • Mais... 
il faut aussi déplorer la fer-
meture du Petit Casino rue 
de Belfort, la perspective 
du départ de l’Office du 

Tourisme de Micaud. • Le chalet de compostage rue de 
la Liberté a rouvert après 2 mois de rénovation.

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 2019

Cotisation : ❏ 20 €   ❏ Soutien  ❏ + 5€ si vous souhaitez recevoir le bulletin par voie postale

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

$

3 DATES À RETENIR

16 mars
Journée Santé Bien-Être

13 avril
Chasse aux œufs

22 juin
Fête des Chaprais

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

Toutes ces infos sont développées sur,  
qui en février compte 2330  

articles ou pages, + 840 événements dans l’agenda,  
des annonces, 10 000 photos, etc. ayant fait l’objet 
de 320 000 consultations par 103 000 visiteurs.
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UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE ET RENFORCÉE POUR UNE DIVERSITÉ D’ACTIVITÉS



La réalisation du 
gros œuvre est sous 
la responsabilité du 
groupe construc-
tions EIFFAGE.
Prévisions d’achève-
ment fin 2019.
La progression de 
ce chantier colossal 
s’avère rapide en 
avançant  simulta-
nément dans diffé-

rents secteurs sur le site. En effet le bâtiment « signal » pré-
sente une hauteur de 5 étages tandis que celle du parking 
est déjà visible. Au dessus de ces stationnements, le bâti-
ment longeant la rue Viotte sera destiné à des logements.

Certaines constructions sont en bois; le bâtiment admi-
nistratif sera fait « en verrière », les étages supérieurs en 
« façade fenêtres ».
Les riverains ont été invités à une visite « café-chantier » qui 
a connu un vif succès.Elle sera renouvelée.
Contact médiatrice : 06 07 74 30 19
Le nombre de compagnons (une centaine) montera à 200 
avec l’activité second œuvre ; des containers supplémen-
taires de « base de vie » seront installés sur le parking rue 
de la Viotte, une fois celui-ci achevé.
Ce type de travaux comportent d’inévitables nuisances 
sonores ainsi que des encrassements de chaussées, désa-
gréments évoqués lors de la visite du site.

Les piétons doivent s’adapter à des 
situations délicates...

La dégradation des trottoirs et les difficultés qui en 
résultent pour les piétons proviennent principalement 
des travaux effectués pour des constructions privées et 

de plus en plus souvent pour des 
interventions sur les réseaux. Au 
mieux goudronnage, rebouchage 
en graviers sont réalisés, au pire 
quelques trous restent en l’état. 
Vivre aux Chaprais a eu plusieurs 
contacts avec les services munici-
paux à ce sujet.

 1. Association AIDES - 2 Avenue Fontaine 
Argent - 03 81 81 80 00

2. Marie Noëlle Besançon & Elodie-Anne 
Kroenig - Les Invités au Festin - 10 rue de la 
Cassotte - 03 81 53 9541

3. Bibliothèque Sonore (Jeannine Bonamy) 
 21 rue Krug - 03 81 80 45 52

4. Marie-Cécile Bousson - 06 60 29 04 87 
Praticienne en ré harmonisation Energétique 

5. Martine Duret - Thérapeute énergéticienne 
duretmartine@gmail.com - 06 79 98 84 56

6. Hervé Fein - Docteur en Pharmacie

7. Pascal Foucault - Psychothérapeute  
29 C av Fontaine Argent - 06 70 37 28 99

8. Marie Frachebois - Ostéopathe 
27 avenue Fontaine Argent - 03 63 35 62 52

9. Sophie Gauthier - Docteur en Pharmacie

10. Pierre Gauthier - Pharmacien

11. Olivier Legry et Rémy Chaplain - ANPAA 
anpaa25@anpaa.asso.fr - 03 81 84 22 74

12. Cécile Maire -Biocoop - 3 Allée de l’île aux 
Moineaux - biocooplacanopee@orange.fr

13. Charlotte Mathieu - 06 37 58 61 09 
Réflexologie plantaire et massages bien être

14. Raphaël Meiss - Acupuncteur  
9 bis rue des Cras - 06 71 80 02 63

15. Mutuelle de France Unie (Elodie Balay)  
7 place Flore - 03 81 80 47 83

16. Virginie Noir - Sophrologue 
 28 rue de Belfort - 07 81 44 05 06

17. Nicolas Prud’homme - Médecine 
Traditionnelle Chinoise - 9 rue du Château 
Rose - 06 80 38 11 97

18. Françoise Thirard - Docteur en médecine

19. Association Valentin Haüy (Ilze Kuenzi) 
 21 rue Krug - comite.besancon@avh.asso.fr

20. Association Yin Yang (Isabelle Cousson) 
www.asso-yinyang.fr - 06 11 65 06 64

LES COORGANISATEURS

Association Vivre aux Chaprais  
www.chaprais.info - 2 rue de la Rotonde  
chaprais@gmail.com

Foyer de la Cassotte - 18 rue de la Cassotte 
contact@fjt-lacassotte.com - 03 81 51 98 60

CHANTIER DE LA VIOTTE
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S'informer auprès de 22 intervenants professionnels et 
associations dans la grande salle. Découvrir des méthodes 
pour sa santé et son bien être. Participer à des causeries 
sur la psychiatrie citoyenne, les émotions dans les rela-
tions parents /enfants, les tiques et la maladie de Lyme, 
les énergies, les huiles essentielles et l'homéopathie, 
l’addiction aux écrans. Essayer l'ostéopathie, la réflexolo-

gie plantaire, la sophrologie et l'acupuncture. Participer 
à des ateliers d'initiation : pratiquer des auto-massages, 
des exercices de Qi Gong, de lâcher prise, d'ancrage, de 
relaxation et d'hypnose etc…
Pour ne rien manquer Vivre aux Chaprais propose un 
petit jeu. Retrouver parmi les intervenants qui fait quoi ? 

UNE JOURNÉE OUVERTE À TOUS POUR PRÉSERVER SA SANTÉ  
ET AMÉLIORER SON BIEN ÊTRE. ENTRÉE GRATUITE
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