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Nous préparons les orientations budgétaires pour l'année 2017. Malgré la baisse 

drastique des dotations nous n'augmenterons pas les impôts locaux. Les 

familles connaissent une situation difficile et nous ne voulons pas l'accentuer.

Pourtant c'est plus de 2 millions d'euros que notre ville a perdus. C'est l'équivalent 

de plusieurs dizaines d'emplois. Ces baisses se cumulent chaque année et 

représentent un véritable étau sur nos finances. Nous avons préféré multiplier les 

économies pour éviter une hausse de la fiscalité.

Malgré ces difficultés importantes nous allons poursuivre une politique 

d'investissements pour moderniser et humaniser Audincourt, pour renforcer 
sa qualité de vie et pour qu'elle reste attractive.

Le logement de qualité est une priorité. Nous en avons démoli des centaines. Il 

faut maintenant reconstruire. C'est un programme très important qui se met en 

place cette année à la Piscine, aux Champs-Montants, dans le centre ville etc ...

Nous allons après le centre ville, poursuivre la réhabilitation de nos quartiers. 
Par ailleurs nous allons continuer à approfondir nos offres de services dans 

l'enfance, le sport, la culture, les personnes âgées et la démocratie communale 

pour être mieux au service de notre population.

Comme vous pouvez le constater nos orientations budgétaires sont offensives 

et dynamiques. Nous aimons notre ville et sa population. Notre engagement 
auprès de nos concitoyens est sans faille.
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Audincourt senior

Une ville à l'écoute de ses aînés

D'ici une dizaine d'années, les seniors de plus de 60 ans devraient 

être près de 17 millions en France. Un chiffre en augmentation qui 

impose de trouver des solutions de logements, de santé, de loisirs 

et de bien-vivre pour les personnes âgées. La politique sociale à leur 

destination a toujours été une des priorités de l'équipe municipale. 

Focus sur les acteurs sociaux de la ville et les projets en cours qui 

valorisent la mixité des générations, la solidarité et l'indépendance 

des seniors. Mais à quel âge est-on senior ? À 70 ans, pour les 

professionnels de santé, à 60 ou 65 ans pour les pouvoirs publics... 

Il y a 3 notions de l'âge : l'âge réel, celui de l'état-civil, l'âge social, 

celui que les autres nous donnent, et l'âge ressenti, l'âge que nous 

avons l'impression d'avoir... À Audincourt, tout est mis en oeuvre 

pour que les seniors participent à la vie de la ville, et ça marche ! 

« Être vieux, c'est être jeune plus longtemps » Philippe Geluck.

 « Les seniors sont la force et la 

richesse de notre cité. Dynamiques 

et impliqués dans la vie sociale 

de la ville, ils sont les garants de 

l'histoire, de la mémoire et de 

l'identité d'Audincourt. Ils participent 

également à de nombreuses 

manifestations organisées par 

nos acteurs sociaux et constituent 

un formidable lien entre les 

générations. » 

Martial Bourquin, sénateur maire

Repas des seniors organisé par le CCAS, fin 2016 Zoom



Afin d'apporter une offre nouvelle aux seniors de la 

cité, Néolia développe sur le site de l'écoquartier de la 

Piscine un projet « Villagénération ». Seront construits 

20 pavillons (T2 ou T3) et une maison commune, 

qui abritera une hôtesse. Celle-ci aura pour mission 

de créer du lien social avec les locataires et de leur 

rendre ponctuellement des services. Ainsi, pour une 

quittance modérée, les seniors pourront partager des 

moments de vie collective et de convivialité tout en 

restant autonomes, et ce dans un cadre préservé. Ce 

n'est pas tout, en plein centre-ville, sur le site Lucine 

précisément, Habitat 25 a rénové et réhabilité des 

appartements aux normes PMR pour y accueillir des 

personnes âgées. Tout a été mis en oeuvre de telle 

sorte qu'à l'intérieur des appartements, il soit facile 

d'y vivre ! Un peu plus loin, la résidence Jean Messagier, construite par Idéha est sortie de terre offrant 3 appartements 

répondant aux normes du label « Vivalib » (normes prescrites dans le cadre d'appartements dédiés à nos aînés, voir 

page 20 pour tous les détails). A Audincourt, les seniors sont chez eux, tout en bénéficiant d'une attention particulière. 

Il est important que chacun puisse vivre sereinement sans que se pose un problème d'accessibilité, de transport ou de 

sécurité. 
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Depuis plusieurs années, la ville initie et soutient les projets 

d'habitations à destination des personnes âgées. Ainsi, nombreux 

sont les projets de rénovation ou de construction d'habitations, 

proches des commodités aux normes PMR (Personnes à Mobilité 

Réduite). Pour les différents organismes logeurs de la ville, il a 

fallu aménager le parc de logements existants à la demande de 

locataires âgés de plus de 60 ans. « Sur nos 1 400 logements 
à Audincourt, nous avons adapté 111 résidences » 

déclare Loïc Leroy, responsable Habitat Génération à Néolia.  

L'ensemble de ces réhabilitations appelée « Label Génération » 

permet de favoriser le « mieux-vieillir » à domicile. Valeur 

appuyée et poussée par la politique sociale actuelle de la 

municipalité. Audincourt a su prendre en compte les facteurs du 

vieillissement et a oeuvré, notamment, avec Néolia, pour faire 

du « Bâtiment D », aux Champs-Montants, un havre de bien-

être pour les personnes âgées. « Il est totalement dédié aux seniors. Muni d'un ascenseur, de douches spécialisées, 
l'organisation de ce bâtiment a été traitée en collaboration avec le CCAS de la ville, le CLIC  (Centres Locaux 
d'Information et de Coordination) du Pays de Montbéliard ainsi que les diverses associations d'aides à domicile 
» continue Loïc Leroy. Le Bâtiment D a d'ailleurs la particularité d'être totalement animé par la MJC St-Exupéry. En effet, 

chaque vendredi de 14h à 16h les animateurs de la structure s'y rendent pour des ateliers d'accueil convivial. « En période 
de vacances scolaires, nous organisons des moments intergénérationnels ». Délicieux moments appréciés des enfants 

comme des seniors. De quoi rompre un peu plus la solitude du quotidien. 

Indépendant, 
dans son logement 

Bâtiment D, les seniors au coeur du quartier

Souvenir d'un carnaval à l'Ehpad avec la crèche Japy

Villagénération, à l'écoquartier

Animations par la MJC au Bâtiment D



« Rompre l'isolement 
des personnes âgées est 

primordial ! » 
David Barbier, chargé des affaires sociales, 

vice-président du CCAS et président du conseil 
d'administration de la maison de retraite
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« Je ne sais pas quel âge ont les résidents, et je m'en fiche 
royalement ! » commence d'emblée Maryline Bovée, directrice 

passionnée de la Résidence du Parc. A l'EHPAD d'Audincourt, il y a de la vie 

et des êtres vivants avant tout. Entrer dans cet établissement, c'est mettre 

les pieds dans un endroit coloré, plein de vie avec de larges pièces ouvertes. 

Ouvertes les unes sur les autres et ouvertes sur le monde. « Il faut casser 
cette image de la maison de retraite qui n'accueille que des vieux. 
Ces vieux ont été jeunes. Ils ont un passé, ils ont des rêves et une 
histoire à partager. Plus tard, je serai vieille et les lecteurs d'Audinfo 
aussi seront vieux ! » continue la directrice. Provoquant l'opinion publique, 

Maryline Bovée espère pouvoir faire réagir de nombreuses personnes. 

Une maison de retraite n'est pas un hospice de fin de vie, bien au contraire, 

les résidents la remplissent de leurs anecdotes, leurs rêves et leurs passions. « Chaque jour, nous essayons de rompre 
l'isolement social des résidents ».  En pratique, diverses animations rythment l'année, des ateliers intergénérationnels, des 

forums. Et au quotidien, l'EHPAD accueille en son sein un salon de coiffure, une réflexologue, une esthéticienne et un chef de 

cuisine réputé. De quoi donner du baume au coeur à toutes ces personnes qui méritent d'être reconnues...

L'EHPAD : une maison de retraite ouverte sur l'extérieur

Une des missions du Centre Communal d'Action Sociale est 

de développer les activités et les services auprès des personnes 

âgées et notamment celles qui sont isolées. Une lourde 

tâche, pas si évidente que cela. C'est sans compter l'équipe 

dynamique et pétillante du CCAS, jamais à court d'idées. 

Ainsi, des actions collectives de prévention sont organisées 

tels que des ateliers dans le cadre de Tip Top la Forme (voir 

page 19), le forum des seniors, des quizz mémoire. Chaque 

atelier réunissant en moyenne une vingtaine de personnes. 

S'ajoutent à cela des actions de maintien à domicile et 

d'animations grâce à la télé assistance, aux repas dansants, 

aux voyages, aux visites de convivialité, au portage de livres 

et repas « D'ailleurs, nous livrons près de 55 repas par 
jour à domicile » éclaire Jeanne-Françoise Sau, directrice 

du CCAS. L'amélioration du quotidien des personnes âgées 

est un travail de longue haleine. Toutes ces actions ne sont 

pas anodines. Elles se font en étroite collaboration avec les 

demandes de la population. « La particularité de notre 
CCAS est qu'il attire du monde. Il est doté de précieux 
partenaires. Se voir une fois par mois pour les repas 
des seniors, c'est se faire un cercle d'amis. C'est 
pouvoir papoter, comme avec le portage de livres à 
domicile. »  continue la directrice. Tout cela constitue la 

suite logique de la loi sur le vieillissement. « On anticipe, on 

prévient et on anime » résume Chahrazed El Rhaz du 

service gérontologie. Parfois aussi, le CCAS innove avec 

une action particulièrement appréciée de tous cette année, 

le forum des seniors. « Ce forum était l'occasion de 
présenter à la population notre domaine d'activités 
ainsi que celui de nos partenaires » ajoute Annie 
Iwasinta, du Relais Infos Santé. Retrouvez tous les détails 

des actions mises en place au CCAS sur www.audincourt.fr.

CCAS, jamais à court d'idées

Forum des seniors

Souvenir d'un carnaval à l'Ehpad avec la crèche Japy



BREVESbrèves
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SOS Mobile CCAS 

Participez à l'expérimentation mobile 
et partage ! Votre avis nous intéresse. 
Afin de favoriser le développement 
d'innovations propices au maintien 
à domicile, la CARSAT Bourgogne 
Franche-Comté, lance le projet Tavie 
Téléassistance. Vous avez la possibilité, 
si vous le souhaitez, d'expérimenter 
gratuitement, pendant 4 mois cette 
solution. Il s'agit de mettre à votre 
disposition un système GPS mobile 
dont le but est de vous sécuriser lors de 
vos déplacements extérieurs. Rassurez 
vous le GPS ne fonctionne que si vous 
appuyez sur la touche SOS du système: 
En cas de besoin (une chute, un malaise, 
une agression), une simple pression sur 
cette touche vous met en lien avec 
les opérateurs Tavie qui pourront faire 
intervenir les secours en vue de vous 
aider. Cette offre est proposée aux 100 
premiers inscrits. 
Inscription au CCAS 03 81 30 69 76.

Démarchage abusif
La municipalité a été informée d'un 
démarchage abusif par téléphone. 
Merci de ne pas donner suite à ces 
appels même si l’interlocuteur se 
fait passer pour le personnel mairie. 
Ce démarchage concerne une 
réhabilitation des charpentes.

Ordures ménagères 
Chaque habitant d'une impasse, ou 
ruelle, est prié de laisser la voie de 
circulation libre pour le passage du 
camion d'ordures ménagères. En effet, 
tout stationnement gênant le jour du 
ramassage est passible d'une amende. 
A savoir que si le camion se retrouve 
bloqué dans une rue, dû à un véhicule 
gênant, aucun ramassage de poubelles 
ne sera effectué. 

Calendrier des collectes en ligne sur
www.audincourt.fr 

Emploi 
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1 556 demandeurs d'emplois au 15 
janvier 2017 dont 955 hommes et 601 
femmes. 1 067 sont indemnisés et 489 
non indemnisés. 

Autorisation de sortie
L'autorisation de sortie du territoire 
(AST) d'un mineur non accompagné par 
un titulaire de l'autorité parentale a été 
rétablie au 15 janvier 2017. Il s'applique 
à tous les voyages, individuels ou 
collectifs (voyages scolaires, séjours de 
vacances, séjours linguistiques...), dès 
lors que le mineur quitte le territoire 
français sans un titulaire de l'autorité 
parentale. Par ailleurs, l'AST ne 
dispensera pas d'être en possession 
d'autres documents d'identité. Des 
formulaires à remplir sont disponibles 
à l'accueil de l'hôtel de ville et en 
téléchargement sur www.servicepublic.fr 

Entretien des tombes
Tout au long de l’année, l'entreprise 
d'insertion DéFI vous propose ses 
services pour entretenir les tombes de 
vos proches : nettoyage des marbres et 
granit, nettoyage des plaques souvenir, 
désherbage, arrosage et fleurissement 
des tombes. 
Renseignement au 03 81 37 10 08 
Association Défi 43 rue Villedieu 25700 
Valentigney. 

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu 
le samedi 18 mars de 8h30 à 12h30 au 
Foyer Municipal. 

Broc' aux livres
Le Secours Populaire organise une 
broc'aux livres le 22 avril 2017 de 9h à 
16h non stop à Escapade, 2 rue Aimé 
Césaire. 

Couverture numérique
Présenté en commission en 2015, le 
rapport d’information du Sénat sur la 
couverture numérique des territoires 
estime que l’intervention publique 
n’a pas encore permis de résorber 
les grandes inégalités territoriales 
en matière d’accès au numérique La 
couverture numérique est une nécessité 
pour faire de l'égalité des territoires 
une réalité. C'est pourquoi, si vous 
êtes concernés par des problèmes de 
couverture réseau, nous vous invitons 
à prendre l'attache du pôle urbanisme 
de la mairie à l'adresse mail n.duran@
audincourt.fr. Précisez votre lieu de 
résidence et les problèmes rencontrés. 

 
Recensement militaire
Bientôt 16 ans ? Pensez au 
recensement, c'est obligatoire ! Tous 
les jeunes français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile, ou au consulat, s’ils 
résident à l’étranger. Cette obligation 
légale est à effectuer dans les 3 mois 
qui suivent votre 16ème anniversaire. La 
Mairie (ou le consulat) vous remettra 
alors une attestation de recensement. Il 
est primordial pour vous de la conserver 
précieusement. Attention, en cas 
d'absence de recensement dans les 
délais, l'intéressé est dans l'irrégularité 
et ne peut passer d'examens (BAC, 
CAP, BEP, permis de conduire et même 
conduite accompagnée). Toutefois, il 
peut se faire régulariser avant l'âge 
de 25 ans auprès de la Mairie de son 
domicile (ou au Consulat s'il réside à 
l'étranger).

Bourse layette
L'Union des Familles d'Audincourt 
organise une grande bourse layette, 
vêtements et matériels au Foyer 
Municipal les 7 et 8 mars 2017. 
Ouverture le 7 mars de 14h à 20h et le 
8 mars de 9h à 18h non stop. 



VITRINESbrèves
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Nutrishape

C'est au numéro 29 de la Grande Rue que Yoan Seris, 35 ans, a choisi d'installer 
son salon de tatouage. Dans le bâtiment de 50 m2, vide depuis près de cinq 
ans, cet ancien employé chez PSA Sochaux, a créé une ambiance cosy, propice 
à l'abandon de ses encres délicates. C'est une opportunité professionnelle qui a 
décidé ce passionné de l'univers du tatouage et du piercing depuis de nombreuses 
années à créer son entreprise. « Déjà, tout petit, et sur les conseils de mon 
grand-père, je dessinais. J'adorais ça ! » explique-t-il. Il y a quelques années, 
il franchit le pas et achète une machine à tatouer. La pratique, la rigueur, le travail 
auront affiné son coup de plume et spécialisé dans les créations féminines et les 
tatouages maori. « Chaque tatoueur a son propre style. Je ne suis pas dans 
le « old school », je préfère les formes précises. Je suis minutieux ». Epaulé 
par son épouse, Laury, Yoan Seris accueille ses clients dans un univers années 
50 où il laisse parler son talent créatif sous le regard de pin-up d'antan accrochées 
aux murs.

 29 Grande Rue - Tél. 09 87 03 82 67
 Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h non stop.

La coiffure ? Andy Rocchi en est passé maître. Dans sa famille, on coupe et on 
coiffe depuis cinq générations. Après son apprentissage et un brevet professionnel 
décroché à Belfort, Andy, 25 ans, décide de voler de ses propres ailes. Et c'est à 
l'espace Bazaine qu'il décide d'ouvrir son premier salon, en octobre dernier. Cet 
espace lumineux de 185 m2 a été pensé pour le bien-être des clients. « On veut 
que nos clients se sentent un peu comme à la maison, détendus » explique 
le jeune homme. Dans la salle des bacs, pour les shampooings, la lumière tamisée 
se marie parfaitement à la musique zen. Les colorations sont préparées devant les 
clientes, charmées par cet esprit cocooning. Plus loin, dans un univers au charme 
rustique, tout de cuir et de bois, les hommes confient leur barbe à une lame 
experte. Car le salon prend, certes, soin de vos cheveux... mais pas seulement. En 
plus de deux coiffeuses, Andy accueille également une esthéticienne qui dispose 
de son espace privatif où elle s'affaire sur vos ongles et vos cils. Le plus difficile, 
finalement, c'est de quitter les lieux...   

 2 rue Albert Parrot - Tél. 03 81 31 58 46
  Ouvert le lundi de 13h30 à 19h, du mardi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de

9h à 20h et le samedi de 9h à 17h

Johnny Gorecki, 34 ans, a ouvert, fin septembre, NutriShape, sa boutique 
de nutrition sportive et compléments alimentaires. Passionné de fitness et de 
musculation depuis une quinzaine d'années, le jeune homme, président de 
Créating Form à Audincourt, était souvent sollicité à propos des compléments 
alimentaires indispensables à la bonne forme du corps. « L'entraînement, c'est 
30 % du travail. L'essentiel vient de la nutrition et du repos !» explique-t-
il. Il décide alors de créer sa boutique dédiée aux sportifs en tous genres, et pas 
uniquement aux adeptes de la musculation et du fitness puisque les produits 
proposés s'adressent  à tous ceux qui voient dans leur sport, même collectif, une 
hygiène de vie. On y trouve alors des vitamines, des boissons énergisantes, des 
protéines, des glucides, des produits zéro calorie, etc. Idéalement placée puisque 
située juste à côté de la salle Défi Gym, la boutique est aussi un lieu où l'on vient 
chercher les conseils avisés d'un professionnel consciencieux.

 9 rue de Belfort – Tél. 06 71 29 43 86 - Facebook : NutriShape Audincourt
 Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h et le samedi de 10h à 18h non stop.

Renalto Tatoo

Andy Rocchi Coiffure

de l'art et de l'encre

la beauté, reine du salon

nutrition saine pour un corps sain

Yoan Seris

Johnny Gorecki

Andy Rocchi et son équipe



Une exposition époustouflante

Trouvez-vous les deux fenêtres peintes en trompe l'oeil ?

8 - AUDINFO / février 2017

Les grandes transitions urbaines, écologiques, 

démographiques, économiques, énergétiques du monde 

s’effectuent en ce moment, sous nos yeux. « Réenchanter 
le monde » interroge la mission de 

l’architecte dans ce nouveau contexte. 

Plus de 200 projets d'experts, issus d'un 

peu partout dans le monde, tentent de 

répondre à des problématiques cruciales : 

Comment construire une civilisation 

urbaine ? Comment loger 9 milliards 

d’humains ? Comment protéger la nature 

et ses ressources ? Comment permettre 

un équitable accès au logement ? Autant 

de questions auxquelles l'exposition tente d'apporter des 

réponses.  Elle présente de nouvelles possibilités de construire 

de manière écologique, respectueuses de l’environnement 

en privilégiant des matériaux locaux ou de récupération, 

en recyclant ou en détournant de leur usage des produits 

manufacturés. Le tout dans l’idée d’apporter du bien-être et 

une meilleure qualité de vie aux personnes.

Cette grande exposition embarque le 

public dans le parcours d'idées défendues 

par les architectes. C'est à dire, une vision 

où l'homme habite pleinement son milieu 

sans lui nuire. « Réenchanter le monde » 

se veut être un laboratoire pour inventer, 

ou réinventer, la cité idéale de demain. 

 Ouverture mercredi, vendredi, samedi 
et dimanche de 15h à 18h. Entrée libre 

 La Filature, Espace Japy

Comment loger 9 
milliards d'humains ? 
Comment protéger 

la nature et ses 
ressources  ?

L'architecture peut réenchanter le monde 
Et si on imaginait le monde différement ? Du 18 février au 12 mars, la Maison de l'Architecture de 
Franche-Comté, en collaboration avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche-Comté, 
investissent la Filature pour une exposition originale : « Réenchanter le monde ». Cette exposition 
a été conçue par la Cité de l'Architecture & du Patrimoine de Paris avec 40 prestigieux architectes 
internationaux. Focus.

 Comment sera la cité idéale de demain ?

Vie Municipale



Une exposition époustouflante

Trouvez-vous les deux fenêtres peintes en trompe l'oeil ?
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Shopping Gagnant

Annie Amiens, Pascal Kayser, Fabienne Serdet, Karine 

Sauvage, Valodia Sarkissian... Tous ces noms, on ne les 

invente pas. Ils sont les grands gagnants de « Shopping 

Gagnant ». Toutes ces personnes sont reparties de la 

mairie, sourire aux lèvres, avec un cadeau. Une télé, 

une machine à raclette ou un bon d'achat, shopping 
gagnant a réuni du monde en faisant beaucoup 

d'heureux...  «   L'opération a été un franc succès » 

déclare Mélanie Daf, maire adjointe en charge du 

commerce. Après des jours difficiles à passer pour 

les commerçants « il fallait qu'on annonce à la 
population que les travaux étaient terminés et 
les boutiques bien ouvertes » continue Mélanie. 
Avec cet événement, la ville s'est placée au plus près 

de ses commerces de proximité en proposant à leurs 

clients d'innombrables cadeaux en échange d'un ticket 

à remplir. Au total, 202 gagnants ont été tirés au sort 

pendant une quinzaine de jours, pour la magnifique 

somme de 10 000 € de lots à remporter. 53 commerces 

ont ouvert exceptionnellement leurs portes dimanche 

20 novembre, répondant à l'appel lancé par la mairie. 

Shopping gagnant, opération réussie !
 Audincourt, vue par Gilbert Beley

« J’assiste depuis une quinzaine d’années à une quasi 
révolution urbanistique de la ville d’Audincourt.»

Installé dans la cité depuis 1986, le cabinet d'architecture 

de Gilbert Beley est ancré dans la démarche écologique 

et durable que mène la ville. Précieux partenaire, Gilbert 
se souvient des travaux menés il y a des années sur le 

patrimoine Audincourtois. « Le Centre d'Eveil illustre 
bien cette vision de respecter le cachet architectural  » 

confie l'expert. Dans les années 90, le besoin de créer un 

ascenseur se faisait ressentir dans l'ancien château de la 

famille Peugeot. « Pour ne pas gâcher la façade extérieur 
de ce beau bâtiment, nous avons réalisé des fenêtres 
en trompe l'oeil, qui abritent en réalité l'ascenseur. »

Selon lui, la cité idéale de demain sera sans véhicules 

personnel dans les centres et de ce fait sans danger, sans 

pollution et surtout sans bruit. 

Clefs en poche, Annie Amiens est 
ressortie du marché couvert en voiture 

le 29 janvier dernier ! Une voiture 
qu'elle a gagnée par simple tirage au 

sort. Retour sur l'opération commerciale 
d'envergure qu'a mené la Ville 

d'Audincourt en collaboration avec les 
commerçants de la ville et du marché 

couvert. 



Après, de l'autre sens

Avant, par François Michalski
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 Une place calme et apaisée

Le nouvel aménagement de la Place du Temps intervient dans le 

cadre de la requalification du centre-ville, un des points clefs de la 

restructuration de la commune. C'est dans ce processus là, que la rue 

du Doubs retrouve son aspect originel, afin de casser l'aspect trop 

routier de la Place du Temple. Il en résulte un grand espace public 

convivial et ouvert, qui sera terminé d'ici à fin juin. 

La volonté est de renverser le rapport actuel entre l'automobile et les 

autres modes de déplacement. Ainsi, de larges étendues enherbées  

avec 42 arbres plantés, seront créées aux abords du Doubs permettant 

le prolongement du Parc Japy. De belles promenades en perspective !

S'ajoute à cela, une piste cyclable, physiquement séparée du trafic 

routier pour que les addicts du vélo puissent circuler librement et en 

toute sécurité. 

« Dans ma jeunesse c'était comme ça ! La 

place du Temple, j'y allais tous les dimanches, 

je prenais le pain à la boulangerie à gauche 

et je m'asseyais au beau kiosque qui existait. 

Sur la place, il y avait beaucoup d'arbres, 

beau contraste avec les terrasses des cafés 

en été. Très jeune, j'aimais errer sur ce 

lieu, car il était ouvert à tous. Revenir à 

cet aménagement est génial, cela plaira 

beaucoup aux Audincourtois, comme ça 

nous plaisait à nous, l'ancienne génération. 

Ah... que de souvenirs ! »

Evelyne Behra Rivière, ancienne habitante 

1,4 M € HT

C'est le coût total de 
l'aménagement de la place 
du Temple. Dont près de 
65% de subventions du 
Département, de l'Etat, de 
la Région et de PMA.

Travaux réalisés par des 
entreprises locales.  

 Retour aux sources, à la rue du Doubs
Depuis le 1er février, le sens de circulation de la Place du Temple est modifié. La seule voie à emprunter 
en voiture est désormais la rue du Doubs passant devant les commerces. Cette place renoue avec son 
passé qui auparavant était aménagée de cette façon. 

Souvenirs...
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Conséquence de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République), quatre communautés de communes 

rejoignent l’Agglomération du Pays de Montbéliard (PMA). 

Quels sont les changements et 

les compétences de ce Grand 

Pays de Montbéliard ? 

 Plus de monde

Pays de Montbéliard 

Agglomération a fusionné, 

le 1er janvier 2017, avec les 

Communautés de communes 

des Balcons du Lomont, du 

Pays de Pont-de-Roide, des 3 

Cantons et 9 communes de 

la Vallée du Rupt. Le nouveau 

territoire dessiné forme ainsi 

une entité administrative 

forte de 72 communes et de 

142 000 habitants sur près de 

450 km². A son cœur industriel basé à Montbéliard et Sochaux, 

l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) 

associe le monde rural pour former une agglomération élargie 

économiquement grâce aux apports du tourisme vert et le 

développement des filières agricoles.

 Compétences

Au 1er janvier, toutes les compétences et les ressources (humaines, 

matérielles, financières) des anciennes intercommunalités ont 

été transférées à la nouvelle agglomération. Dans le détail, 

les compétences dites "obligatoires" définies par la loi NOTRe 

(développement économique, aménagement de l'espace 

communautaire, équilibre social de l'habitat, politique de la 

ville, accueil des gens du voyage, collecte et traitement des 

déchets) sont désormais gérées 

de façon définitive par la 

nouvelle agglomération. Cette 

dernière est gouvernée par 112 

conseillers communautaires 

dont 8 pour Audincourt : 

Martial Bourquin, Marie-Claude 

Gallard, Damien Charlet, David 

Barbier, Renaud Fouché, Zina 

Guemazi, Noëlle Grimme et 

Christine Besançon. 

 Un nouveau territoire

Gardez-vous votre 
statut de vice-
président ? 

 Oui, j'ai été ré-élu Vice-Président de PMA, en charge des 

nouvelles mobilités et du THNS. Il s'agit donc d'un périmètre élargi 

où j'aurai à traiter à la fois de la mise en oeuvre d'Évolity, mais 

aussi d'imaginer et implanter de nouveaux types de transports (co-

voiturage, ...). Nous devons repenser la mobilité entre les communes 

de la périphérie, souvent rurales, et les 29 communes de l'ancienne 

agglomération qui sont déjà desservies par le réseau de transports 

en commun urbain. Il va aussi falloir retravailler la façon dont vont se 

faire les déplacements en direction des services de la zone médiane 

(hôpital, gare...) et du pôle métropolitain en général.

Comment vivez-vous cette élection, étant donné que vous 
êtes également maire adjoint d'Audincourt ? 
 Cette élection est particulière à deux titres : elle survient en 

cours de mandat, et surtout elle consacre un changement très 

important pour notre territoire. Je suis persuadé qu'Audincourt aura 

un rôle central à jouer. A la fois par sa place géographique, en plein 

coeur de l'agglomération, et parce que nous sommes sûrs que pour 

que ce nouveau territoire fonctionne, nous devons nous évertuer à 

diffuser dans l'ensemble de l'agglomération les valeurs portées par 

la ville. 

Damien Charlet, vice président
en 2 questions 

La loi NOTRe

Promulguée en conseil des 

ministres le 7 août 2015, 

cette loi vise principalement à 

clarifier les compétences des différentes collectivités 

territoriales, à savoir qui fait quoi entre les régions, les 

départements et les communes.

Elle renforce notamment les attributions des 

communautés de communes et autres communautés 

d’agglomération. Elle oblige les petites communautés 

de communes à se regrouper (le seuil minimum de 

population passant à 15 000, sauf exceptions) afin de 

former des ensembles plus en adéquation avec des 

projets d’ampleur.

Photo : Maeva Schamberger pour PMA



ON AIME...
 La saison des carnavals a sonné !
Moment attendu des petits, mais aussi des plus grands, l'esprit du Carnaval envahira Audincourt à deux occasions cette année encore.

Quartier Forges / Montanot

La traditionnelle déambulation costumée aura lieu le samedi 8 
avril. Musiques, danses, chars, costumes et confettis animeront 

le parcours. « C'est un vrai événement dans le quartier, 
explique Ersin Arslan, directeur du centre social Escapade, 

co-organisateur de la fête. Ce jour-là, on comprend la notion 
du vivre-ensemble, comme la vie de quartier, la mixité, le 
lien familial et intergénérationnel ». Et les Audincourtois 

l'ont bien compris, puisque, chaque année, ils sont près 

d'un millier à se presser sur les trottoirs, le long du tracé. Le 

défilé débutera son parcours devant le pôle d'animation Les 8 

Compagnons, au Montanot. Dans le cortège, on retrouvera les 

associations habituées de l'événement, comme les Majorettes 
d'Audincourt ou bien encore la Fanfare de Vandoncourt. 
Vers 15h30, le bonhomme de carnaval finira dans les flammes, 

sur l'espace vert à proximité de la salle Perlinski. Fin de la 

déambulation, mais pas fin de la fête puisque celle-ci se 

poursuivra par un goûter musical avec des animations au parc 

de l'Orangerie, à côté de l'école maternelle des Forges. 

Aux Champs Montants aussi

Autre quartier, mais ambiance toute aussi festive. Aux Champs-

Montants, le carnaval, placé sous le thème du cirque, est co-

organisé par la MJC Saint-Exupéry, les Francas et Réussir 
Ensemble, et toujours avec le soutien de la municipalité. 
« C'est un moment attendu par les habitants, assure 

Natalia Tarakanova, directrice de la MJC. Si l'événement 
s'adresse essentiellement aux enfants, les parents se 
prennent aussi au jeu ! »

Le cortège se formera devant la MJC, le mercredi 1er mars, 
en début d'après-midi.  Après le passage dans les rues, la 

célébration se poursuivra par un goûter, avec chansons et danses, dans la grande salle de la MJC. Comme chaque année, ce sont 

plus de 300 habitants du quartier qui devraient prendre part à la fête.

 Au Programme ! 
Mercredi 1er mars aux Champs Montants

13h30 : Rassemblement devant la MJC

14h : Début de la déambulation

14h40 : Retour à la MJC

15h : Goûter

Samedi 8 avril aux Forges / Montanot

13h30 : Rassemblement devant le Pôle d'animation Les 
8 Compagnons

14h : Début du cortège

15h30 : Fin du cortège sur l'espace vert à proximité de la 
salle Perlinski

16h : Goûter musical avec animation au parc de 
l'Orangerie.
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ON PARTAGE...

 Rencontres et Racines, du 30 juin au 2 juillet 
Solidarité, éclectisme et bonne humeur ! C'est le slogan de ce rendez-vous 
incontournable de l'été. Comme le soleil qui tarde à pointer le bout de son 
nez, le festival Rencontres & Racines arrive un tantinet plus tard cette année. 
Depuis quelques semaines, l'équipe d'organisation dévoile la programmation 
de ce grand festival aux couleurs du monde. Montez le volume, imaginez-vous 
en été  : c'est parti pour trois jours de folie. Premier groupe annoncé de cette 
28ème édition, le combo originaire des Bouches du Rhône, Chinese Man, livrera 
son univers aux sonorités électro. A ses côtés, Dub Inc, dont la notoriété n'est 
plus à faire. Alignant la précision de perfectionnistes côté textes, efficacité 

du son et prise de contrôle de la scène, personne ne sort indemne de leur 

live ! Talisco, nouvelle sensation de l'électro-folk qui ne cesse de surprendre le 

public, est aussi annoncé. Continuez à suivre toutes les actualités du festival 

sur la page facebook @Festival Rencontres et Racines et notamment la billetterie en ligne. À savoir que les tarifs restent 

inchangés cette année : 25 € le pass 3 jours en prévente (30 € sur place) et 13 € la journée (15 € sur place).
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 Le lycée Mandela : un établissement à la réputation grandissante
Depuis quelques années, le lycée 

professionnel Nelson-Mandela étonne par 

la multiplication de ses projets et initiatives. 

Immuablement, c'est l'intérêt de la réussite 

de ses élèves qui motive, quotidiennement, 

le travail des professeurs et la direction 

de l'établissement. Les filières d'aide à 

la personne, de cuisine et restauration 

ou d'électrotechnique, maintenance et 

plasturgie forment, chaque année, de 

futurs professionnels.

Une motivation et une qualité 

d'enseignement qui n'ont pas échappé 

à Catherine Lourenço, conseillère 

en formation continue au GRETA Nord 

Franche-Comté. En avril dernier, Mme 
Lourenço, a souhaité mettre en avant 

le plateau pédagogique offert par le 

lycée : « L'établissement dispose 
d'un vrai mini-hôpital, notamment 
à l'attention des élèves en filière 
hygiène propreté stérilisation et 
en bac professionnel de service à la 
personne. Et au GRETA, nous avons 
des personnes suivant une formation 
pour être secrétaire médicale, 
auxiliaire de puériculture ou agent 
de sécurité incendie. On s'est dit alors 
qu'on allait essayer de faire travailler 

tout ce petit monde comme 
dans un vrai hôpital, le temps 
d'une journée. » 

D'une mise en situation au 
court-métrage
De ce projet ambitieux, il a très 

vite été évident qu'il fallait garder 

une trace. « On a alors décidé 
qu'on allait en faire un court-
métrage qui retracerait une 
journée typique au sein d'un 
hôpital, en mettant l'accent 
sur la complémentarité des 
services » poursuit Mme Lourenço. 
A partir de situations professionnelles 

concrètes, notamment vécues par une 

infirmière des urgences de Montbéliard, 

est née « Une journée hô’trement 

pédagogique », l'histoire d'un homme 

âgé, atteint de la maladie d'Alzheimer, 

qui s'est blessé au bras et qui a du mal 

à se laisser soigner. Le vieil homme est 

incarné par un comédien de théâtre 

expérimenté qui a également coaché 

les élèves pour les quelques lignes de 

dialogues. Pour les gestes en revanche, 

les futurs professionnels ont mis en 

application ce qu'ils ont appris tout au 

long de leur formation.

De trois jours de tournage en ressortent 

une dizaine de minutes où différentes 

professions dispensées par le lycée 

Mandela et le GRETA sont mises en 

avant. « C'est un projet innovant 
pour nous. Et au final, c'est une 
belle vitrine pour nos formations » 

constate Corinne Bouet, proviseure. Et 

afin que le film poursuive son caractère 

pédagogique, il sera découpé en petites 

séquences qui seront diffusées dans des 

établissements de la région afin d'illustrer 

les gestes et attitudes à adopter par 

les futurs professionnels. Une valeur 

d'exemple dont le lycée audincourtois 

peut être fier.



Le livre à l'assaut de la commune ! 

Marche Populaire
La 25ème marche populaire aura lieu le 19 mars

Qu'il pleuve, qu'il 

vente ou qu'il 

neige, ils sont au 

rendez-vous, le 

sourire aux lèvres, 

chaque mercredi à 13h30, devant la chapelle du 

Sacré-Coeur, lieu de départ de leur marche. Les 

Marcheurs audincourtois ont fait de leurs mercredis et 

de leurs dimanches des moments de bien-être. D'une 

vingtaine de courageux en hiver, le groupe gonfle 

jusqu'à une cinquantaine en été. « Et tout le monde 
est le bienvenu ! » assure Jean-François Vitrey, 
président du club qui compte plus de 120 adhérents.  

Si la marche du mercredi est consacrée à un circuit aux 

alentours d'Audincourt, le dimanche ils partent fouler 

le sol de contrées plus éloignées, comme l'Alsace ou 

les Vosges. 

Leur grand rendez-vous annuel reste la marche 

populaire. Cette année, la 25ème édition aura lieu le 

dimanche 19 mars. Dans un esprit de camaraderie 

indéfectible des marcheurs, les quelques 60 bénévoles 

baliseront et encadreront les 1200 marcheurs amateurs 

attendus sur les sentiers forestiers d'une vingtaine de 

kilomètres. « Nos parcours sont accessibles à tous, 
y compris aux personnes à mobilité réduite » 

précise M. Vitrey. Pas de doute : tout le monde est 

vraiment le bienvenu ! 

 http://lesmarcheursaudincourtois.over-blog.com
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Le centre social Escapade va prochainement lancer son 

projet de « refuges à livres ». Né outre-atlantique, le concept 

est simple : dans des petites cabanes prévues à cet effet, on 

peut, gratuitement, emprunter un livre 

(romans, enfants, bandes dessinées…) 

et le reposer dans le même refuge ou 

un autre, afin de partager son coup de 

cœur. Le but est de faire voyager le livre 

puisque chacun est invité à emprunter 

mais aussi à déposer un livre de sa 

collection.

A Audincourt, c'est l'association La 
Grange Verte, spécialisée dans la 

fabrication de jardinières et de mobiliers 

urbains en bois recyclé, qui est chargée 

de la construction de ces refuges. Ces 

petits abris seront installés, courant 

février et mars, aussi bien en intérieur 

(à l'espace Saint-Exupery, au pôle 

d'animation Les 8 compagnons, au centre social Renée Lods 

etc.) qu'en extérieur (place du Marché, Espace Bazaine, vers 

l'ancienne mairie etc.).

Afin de lancer le projet, les premiers ouvrages seront offerts 

par la bibliothèque. 

L'installation de ces abris sera l'occasion de remettre le livre au 

centre d'animations. Le centre social Escapade, les Francas 
et la municipalité réfléchissent déjà à mettre en place des 

rallys lecture, des chasses aux livres 

géo-localisés, un parcours théâtralisé 

à l'occasion de la journée mondiale du 

livre et bien d'autres. D'autres initiatives 

sont à l'étude, comme des lectures à 

voix haute, des cafés littéraires, etc. 

« L'essentiel, c'est que le livre entre 
dans les maisons, explique Ersin 
Arslan, directeur du centre social 

Escapade. Il faut donner le goût de 
lire à de nouveaux lecteurs. » 

Alors tous à vos ouvrages !

« L'essentiel, 
c'est que le livre 

entre dans les 
maisons »
Ersin Arslan



 Une jeune élue 

 « Je participe à tout ! » commence Pauline, enthousiaste. 

Depuis le début d'année scolaire, la jeune fille a été élue par 

l'ensemble des collégiens pour les représenter aux conseils 

d'administration, et de discipline ainsi qu'aux commissions 

éducatives de l'établissement. « Je suis contre l'injustice, 
c'est ma nature. Participer à toutes ces réunions, avec 
le corps enseignant me permet de défendre tant mes 
idées que celles de mes camarades » confie la jeune 

fille, très sûre d'elle ; une telle assurance à 15 ans pourrait 

presque dérouter ses interlocuteurs ! Cette confiance en soi 

lui vaut d'être sollicitée par ses camarades pour l'amélioration 

du cadre de vie du collège ou d'être toujours à la recherche 

des solutions quand cela est nécessaire. « C'est un peu une 
expérience à ce métier qui me fait rêver » lance-t-elle, les 

étoiles plein les yeux. Pauline transporte toujours dans son 

sac un manuel de droit et aime à s'imaginer dans quelques 

années, face à des juges, défendant ses clients, comme elle le 

fait au collège avec ses camarades.  

 Comédienne en herbe

Quand Pauline a du temps libre, outre ses préparations aux 

différents conseils, elle le passe avec ses amis au club de 

théâtre de l'établissement. Ensemble, ils réalisent une grande 

mise en scène prévue pour la fin d'année scolaire, au Foyer 

Municipal.  « Cette activité me plaît beaucoup. Elle nous 
permet de nous libérer » confie celle à qui l'avenir sourit. 

Un avenir qu'elle cantonne pour l'heure, au brevet. « Je vise 
la mention très bien. Je suis stressée rien qu'à l'idée 
d'en parler »  termine-t-elle. Bonne chance Pauline !

Pauline Hergel,
moi future avocate  !

Originaire d'Audincourt, Pauline étudie au collège Jean Bauhin en 

s'imaginant, plus tard, avocate. À 15 ans tout juste, la jeune fille 

percute fort.  Elève de 3ème, studieuse, mature et aussi jolie que souriante, Pauline a été désignée par ses camarades 

comme leur représentante personnelle au sein des instances de l'établissement. Une mission qui lui tient à coeur... 

Portrait. 

Les championnats du Doubs de judo 

des cadets, benjamins et minimes, ont 

rempli le COSEC Curie, les samedi 28 

et dimanche 29 janvier. Tout le week-

end, près de 300 spectateurs se sont 

pressés dans les gradins afin d'assister 

à la compétition. Des parents de 

compétiteurs mais aussi beaucoup 

d'amateurs d'art martiaux. Sur les 

tatamis, une trentaine de clubs de 

Franche-Comté étaient représentés 

par 85 cadets, 115 minimes et 135 

benjamins, garçons et filles. Vincent 
Vieille-Marchiset, conseiller technique 

fédéral pour le Doubs, est satisfait de 

la bonne tenue de l'événement. « Les 
grands sont concentrés, et les plus 
jeunes sont très dynamiques. Ils 

en veulent ! La compétition est 
belle ! » se réjouit-il.

Les trois premiers de chaque 

catégorie cadets garçons et filles sont 

sélectionnés pour les championnats de 

France. Côté benjamins et minimes, 

s'affrontant le dimanche, les premiers 

sont qualifiés pour les championnats 

du bassin Franche-Comté. Ensuite, les 

meilleurs d'entre eux participeront au 

championnat de la Grande Région.

 Prochain rendez-vous pour le 

Judo club d'Audincourt : le 27ème 
challenge Eltgen, le samedi 25 et 

dimanche 26 février au COSEC Curie, 

pour les catégories moustiques à 

seniors.
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Championnats du Doubs de judo

Championnats du Doubs de judo

Pauline, à gauche, avec son amie Caroline



Emerveillements au cirque Pagnozoo

 Du Boléro de Ravel à celui de Pagnozoo

Le cirque Pagnozoo dressera son chapiteau sur l'Espace Japy 

du 27 février au 17 mars et interprétera le fameux Boléro, pour 

les écoliers de la ville, en partenariat avec le collectif Petite 

Enfance du Pays de Montbéliard. Loin, très loin des spectacles 

de cirque traditionnel, la troupe Pagnozoo propose une vraie 

création, dans l'esprit du Boléro de Ravel. Une oeuvre donc 

aux rythmes espagnols, aux prouesses titanesques, aux figures 

captivantes. S'il est coutume de 

dire que toutes les dix minutes dans 

le monde, on éxécute la fameuse 

mélodie de Ravel, le « Boléro » de 

Jacques Pagno sera lui à Audincourt 

dès le 27 février. Alors, accrochez-

vous ! « L'objectif de notre 
compagnie est de créer un univers 
qu'on offre à tout le monde. » 

Un univers que décrit joliment 

Jacques Pagno, créateur du cirque 

Pagnozoo comme « l'inconscient 
de la tête. Nous savons, de par 
notre expérience professionnelle, 
que nous marquons l'esprit des 
enfants avec nos chevaux, notre mise en scène. Nous ne 
sommes pas simplement un cirque. Nous formons une 
compagnie regroupant acrobates, musiciens, artistes... 
Nous sommes des passionnés de chevaux. » Chevaux, que 

Jacques nomme plutôt des « compagnons ». Compagnons de 

vie, compagnons de route, compagnons de tous les jours, ils 

forment à eux seuls l'émotion et le rêve troublant qui émanent 

du cirque. En outre, des représentations sont également 

prévues pour le grand public les 11 et 12 mars 2017.  

 Événement pour les enfants

Depuis plusieurs années déjà, la ville, en collaboration avec 

toutes les écoles Audincourtoises, souhaitait proposer aux 

enfants un spectacle digne de ce nom. « D'un point de 
vue pédagogique, Pagnozoo est idéal pour nous » 
explique Mélanie Daf, maire adjointe chargée de l'enfance 

et de l'éducation. Les enseignants ont décidé à l'unanimité, 

de faire appel à ce cirque équestre. Mêlant divers domaines, 

il est intéressant pour mener à 

bien des projets pédagogiques 

autour de cet univers, avec 

les enfants. Qu'il s'agisse 

de prouesses physiques, de 

musique, d'histoire ou encore 

d'animaux, différentes matières 

peuvent être abordées dans le 

cadre du cirque. «  Le spectacle 
Boléro et ses multiples volets 
embarquent petits et grands 
dans un univers qu'ils n'ont 
pas l'habitude d'explorer » 
éclaire Isabelle Coulardot, 
directrice du service enfance 

éducation. C'est bien cet ingrédient magique qui fait de 

Pagnozoo un cirque équestre tournant dans la France entière. 

Coût engagé par la ville

> 18 000 € c'est la contribution de la Ville 

d'Audincourt pour les séances offertes aux 

scolaires et enfants des structures Petite 

Enfance de la commune.

Tarifs : 14€ / 12€ (enfants 12-18 ans et personnes sans emploi / 8€ (enfants -12 ans) réservation au 06 81 98 50 45
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P.S : Retrouvez le 
programme des samedis 
complices organisés par les 
Francas en page agenda 
(p.24).

Samedis 
complices !

Et si on se déplaçait autrement, que l'on consommait moins 

de carburant et que l'on voyait la vie du côté écolo ? C'est 

le principe de l'écomobilité ! Grâce au partenariat engagé 

avec PMA et l'association Gaïa Energies, les enfants ont pu 

aborder en détail tous les aspects de cet enjeu de demain. 

«  La première séance consistait à faire l’état des lieux de 
l’histoire des moyens de transports, puis de créer la fiche 
d’identité de ces derniers actuellement disponibles dans 
la ville. Il fallait dégager les avantages et inconvénients, 
pour établir un classement des modes de déplacements 
doux (vélo, trottinette, marche à pied, bus, train) » raconte 

le professeur. Les enfants ont ensuite évoqué ensemble le trajet 

de leur domicile à l'école, et ce avec quoi ils empruntaient 

ce chemin. « Nous avons décidé d’aller faire le tour de 
certains de ces trajets (proches de l’école). » C'est ainsi 

que nos élèves se sont transformés en apprentis experts de voirie. Lors de leur promenade pédagogique, ils ont décortiqué, avec 

beaucoup de précision, tous les manques qui existaient sur les routes. Ils ont passé au peigne fin chaque voie de circulation et 

trottoir pour établir un constat. « Les CM1 se sont rendus compte de l’absence de passage piéton devant la bibliothèque, à 
la rue du Puits ainsi que d’un trottoir. Ils ont été les témoins d'incivilités d'automobilistes » continue Alexandre Bouillet. 
Rien ne leur a échappé si bien qu'ils ont rédigé un courrier adressé au maire, pour que leurs requêtes soient traitées. Ensuite, afin 

d'approfondir le sujet, les enfants ont eu l'obligation de tester un autre moyen de transport comme le covoiturage pour ceux 

qui viennent en voiture, les transports en communs, la marche à pied et le vélo, en évaluant leur coût et le temps parcouru. Nos 

apprentis experts ont eu beaucoup de joie à mener à bien ce projet, empreint des valeurs qui font « demain ». Les générations 

actuelles, sensibilisées dès le plus jeune âge, seront aptes plus tard à modifier certaines habitudes de vie. 

Nos modes de déplacements repensés par les enfants
Se déplacer autrement, on est tous gagnants ! Voilà la ligne directrice du projet sur l'écomobilité de la classe de CM1 
d'Alexandre Bouillet, professeur à l'école Georges Brassens. Explications. 

Tous au ski !
 La neige, un privilège de classe

Seulement 8 % des Français partent à la neige tous les deux ans (selon Mediapart), 

beaucoup de villes abandonnant l'idée de classe de neige pour les enfants. Cette 

année pourtant, à Audincourt tout s'est déroulé différemment. En effet, 179 élèves 

de CM1 (toutes écoles confondues) ont goûté aux joies de la glisse, pendant le 

mois de janvier. « Au-delà du loisir que procure le ski, les classes de neige 
permettent à l'enfant un épanouissement personnel » explique Mélanie 
Daf, maire adjointe en charge de l'enfance-éducation. Avec les récentes alertes 

de pollution dans le Doubs, un bon bol d'air frais n'était effectivement pas de 

refus ! Vêtus de leurs plus belles combinaisons de ski, les enfants sont partis à la 

conquête de Mouthe et Charquemont pour une durée de 5 jours. « Je trouve que 
l'initiation à différentes activités a été bénéfique pour les élèves. Je pense 
notamment à la marche nordique, aux patins à glace ou encore aux balades 
en raquettes » évoque Mme Tisserand, des 

souvenirs de neige plein la tête, professeur à 

l'école du Montanot. L'avantage des classes de neige c'est qu'on a le temps de créer un emploi 

du temps complet autour du ski et de la nature dans les montagnes. Oui, mais pas que... Pour 

les écoles Georges Edme et Sur Les Vignes, «  la boum du jeudi soir a été mémorable » 
avouent les professeurs. Certains élèves nous ont également rapporté que « notre maîtresse 
est même tombée pendant une activité de ski de fond » (école des Premiers Castors). 

 La ville a financé les séjours à hauteur de 33 400 €.
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VIE SOLIDAIRE

Le CCAS d’Audincourt et ses partenaires (l'association Soli-Cités, le Relais Infos-Santé, 

le lycée Nelson Mandela...) organisent depuis plus de 20 ans, le forum santé Tip Top 
La Forme. Cette année, il aura lieu du 10 au 14 avril. Il a pour objectif  de donner 

une information la plus complète possible sur les conduites liées aux attitudes dites 

dangereuses, de donner des conseils santé et faire prendre conscience des dangers 

de certains comportements. Le forum éclaire sur des situations inédites. Il place, par 

exemple, l'enfant comme l'adulte au coeur d'une aventure santé en lui montrant les 

difficultés que rencontre un individu porteur d'handicap, ou une personne au volant qui 

est très alcoolisée. Depuis 1996, Tip Top la Forme ne cesse de voir son affluence grandir. 

Une trentaine de stands se partagent la salle de La Filature où différents domaines sont 

abordés. Cette année, avec le THNS, une large demande de connaissance du réseau bus 

a émané des seniors. C'est pourquoi, la CTPM (Kéolis Montbéliard) tiendra un stand lors 

de cette édition. L'occasion de revenir sur les changements essentiels du nouveau réseau 

bus ainsi que sur les tarifs. Profitez de cette semaine de prévention pour être au plus près 

de l'offre de santé et rencontrer les nombreux professionnels présents. 

> Infos et renseignements Relais Infos Santé : 03 81 36 73 85

 Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal :

- le mercredi 15 mars 2017
- le mercredi 19 avril 2017

> Tarifs : 15 € pour les Audincourtois, 20 € pour les extérieurs.

Inscriptions lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30

et mercredi de 8h30 à 11h30, au CCAS. Tél. : 03 81 30 69 76.

 Bibliothèque à domicile

Organisé par la bibliothèque et le CCAS, le portage de livres de

prêt à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus se

déplacer à la bibliothèque est proposé sur inscriptions. Pour les

mois de mars et avril, les portages auront lieu les jeudis 9 mars

et 13 avril.

> Renseignements et inscriptions au CCAS - 03 81 30 69 76

Les 2 et 3 décembre derniers, la France entière vivait à l'heure 

de la 30ème édition du téléthon. Audincourt faisait partie des 

villes engagées aux côtés de l'Association Française contre les 

Myopaties (AFM). Durant ces deux journées, plusieurs animations 

ont eu lieu dans la cité (marches des lumières, repas convivial...). 

L'une d'elles, et pas des moindres, était l'arrivée en courant de 

Kader Boujnane, le coureur au grand coeur, accompagné du 

petit Léon. Pour saluer son arrivée depuis Besançon, un stand 

tenu par Escapade a permis à une foule venue nombreuse de 

rencontrer ces deux personnalités. L'un étant un sportif avéré 

tandis que l'autre, est atteint d'une maladie motrice. En outre, 

un lâcher de ballons a été organisé dans diverses écoles grâce 

au soutien de l'association Forgissimo. Enfin, le Foyer Municipal 

a fait salle comble pour le célèbre spectacle de Christall'Dance. 

Près de 8 200 € ont été récoltés à l'issue de toutes ces animations. 

Merci à tous ! Rendez-vous les 1er et 2 décembre 2017. 

Des rendez-vous à ne pas manquer...Téléthon : une si belle aventure

Tip Top La Forme Bien manger à Tip Top La Forme Lâcher de ballons du téléthon

Tip Top, toujours la forme !
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 Coeur de ville

Les logements, d'une grande surface, sont conçus 

de façon à répondre à une vie contemporaine et 

urbaine. Les pièces de vie seront ouvertes les unes 

sur les autres avec un minimum de dégagement. Ils 

possèdent un cellier, une cave, un grand balcon ou 

une terrasse. Comme sur les peintures de Messagier 

où la nature prend une place prépondérante, Idéha 

a mis l'accent sur l'importance d'un cadre de vie 

sain autour de ces nouvelles habitations. Enfin, 

tous les logements sont adaptés aux personnes à 

mobilité réduite. 

 Labellisés Vivalib

Trois des 30 logements créés sont adaptés à 

l'accueil des personnes vieillissantes. Idéha a engagé 

un précieux partenariat avec le groupe Vivalib. 

Respectant le cahier des charges de ce dernier, 

les dits-logements sont situés au rez-de-chaussée 

et au 1er étage. Ils répondent à l'ensemble des 

problématiques liées au vieillissement, et ce de 

manière inédite et très moderne. En effet, tous 

les logements peuvent être reliés, sur décision du 

locataire, à une assistance 24/24h grâce à des 

boutons d'appels d'urgence présents dans toutes 

les pièces. Ces solutions domotiques se traduisent 

également par l'éclairage compensateur de tombée 

de jour automatique, afin de limiter l'angoisse 

des fins de journée par exemple. D'une manière 

globale, l'éclairage est géré via une télécommande 

très simple d'utilisation. Elle comporte seulement 4 

touches et permet d'allumer les lumières et d'ouvrir/

fermer les volets. La sécurité des locataires a aussi 

été longuement pensée avec la création de sols 

antidérapants et anti-poinçonnements. Enfin, tout 

cela constitue un appartement dont la conception 

est idéale pour accueillir, dans de larges pièces, les 

familles et aidants professionnels. 

 Typologie des logements

 7 T2 d'une surface de 48 m2

 14 T3 d'une surface de 73 m2 

 9 T4 d'une surface de 87 m2 

Les caractéristiques techniques de ces logements 

leurs confèrent le niveau de qualité BBC RT2012 et 

le label « Habitat & Environnement ». La livraison de 

tous les logements est prévue avant l'été.

 Renseignements chez Idéha au 03 81 99 27 27 

Cadre de Vie

 Résidence Messagier prête à être habitée

Une nouvelle résidence sort de terre. En plein coeur de ville, 30 habitations portent le nom 
du célèbre peintre, graveur, sculpteur Jean Messagier. C'est l'artiste internationalement 
reconnu et l'humaniste engagé qu'Idéha et la Ville d'Audincourt ont choisi de célébrer en 
baptisant cette résidence de son nom. 

Résidence Jean Messagier
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 Instances collectives

Réunions publiques
 Impulsée par le sénateur maire Martial Bourquin, la 

démocratie participative est un enjeu majeur de la société 

actuelle. À Audincourt, plus de 400 habitants se sont impliqués 

aux côtés des élus lors des réunions publiques organisées en 

2016, à raison d'une par an et par quartier. Elles ont permis 

d'échanger autour des grands projets de la ville : Marché 

Couvert, nouvelle école, cellules du Foyer Municipal, THNS, 

aménagement de la Place du Temple...

Conseils de quartiers 
 Les conseils de quartier sont des espaces incontournables 

de concertation. Ils participent à la transformation et à 

l’embellissement de la cité : projets urbains, transports, 

propreté, animations…Cette année, deux grandes thématiques 

ont rythmé les conseils : le développement durable et les 

structures d'éducation populaire. Concrètement, grâce à ces 

réunions qui ont lieu deux fois par an, dans chaque quartier, 

des jardins partagés ont été créés, des poules domestiques ont 

été accueillies et des composteurs ont été installés. Participer à 

votre conseil de quartier, c’est l’assurance d’être mieux informé, 

de pouvoir vous impliquer dans des projets de proximité, 

d’améliorer la vie quotidienne de votre quartier, de participer 

à une aventure humaine conviviale au service du mieux vivre 

ensemble. D'ailleurs, trois « diagnostics en marchant » ont 

eu lieu afin de faire ensemble, sur le terrain, le constat de 

l'amélioration du cadre de vie. 

Conseil citoyen 
 Mis en place aux Champs-Montants, ce conseil citoyen 

permet d'élaborer plus en détail le contrat de ville avec 

notamment des discussions autour de l'accompagnement 

scolaire, de l'offre d'animation en direction des enfants... 

 Instances individuelles

Permanence des élus
 Chaque mardi, de 16h à 17h, vous avez la possibilité de 

rencontrer un élu afin de lui énoncer votre avis sur une 

situation particulière, un problème etc... Profitez-en !

 Les habitants au coeur des dossiers de la ville
Mise en place par la ville depuis quelques années déjà, la démocratie participative donne la possibilité 
à chaque citoyen de s'informer, de s'exprimer, mais surtout de s'impliquer dans la vie de sa commune.  

Pour participer à toutes ces réunions,  c'est facile : 
Jean-Marc Lehingue au 03 81 36 37 61 ou 
jm.lehingue@audincourt.fr 

FORGES

PONT DE 
GLAND

CHAMPS-
MONTANTS

CENTRE-VILLE /
CANTONS

Le détail des rues sur www.audincourt.fr

Christine Métin Jean-Marie Martin
Céline Durupthy

Kévin Prévot

Renaud Fouché, 
maire adjoint en charge 
des conseils de quartier, 
de la citoyenneté, laïcité, 
démocratie participative 
et santé Jack Maillot

Kamel Rebaï Mustapha Hayoun

Aline Salmi-Aksin
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« Notre volonté est que la démocratie participative par la 
concertation avec les habitants soit portée à un niveau élevé. Nous 
nous devons de porter l'écoute à tous nos citoyens : restaurer un 
espoir collectif qui va dans le sens de l'intérêt général, telle est 
notre philosophie de la Démocratie Participative  »

Michel Destot : Maire de Grenoble 1995 à 2013.
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C'est devenu une manifestation immanquable à Audincourt 
pour tous les amateurs d'art : le salon de la Peinture et des 
Arts Plastiques « Le Tremplin » connaîtra, cette année, sa 
seizième édition. Une nouvelle édition qui se déroulera du 
samedi 1er au dimanche 9 avril et qui 
rassemblera, à la Maison Léon Sahler 
(rue des Serruriers), une quarantaine 
d'artistes, essentiellement des 
peintres, mais aussi un sculpteur et un 
maquettiste. 

 Faire découvrir de nouveaux
talents

Jean-François Nicolet, président 
des Amis de l'Orgue du Temple 
d’Audincourt (AOTA), a pris le relais, 
entouré de son équipe, pour organiser 
le salon créé au début des années 2000 
par Daniel Comte. « Ce salon a été 
surnommé le Tremplin parce que 
nous souhaitions qu'il puisse faire 
découvrir de nouveaux talents. 
Nombre d'artistes aiment venir 
exposer à nouveau dans notre salon, 
et nous apprécions cette démarche. » Les artistes, aux 
styles, techniques et inspirations variés, sont essentiellement 
Franc-Comtois, comme Séverine Bugna, une habituée des 
lieux, qui sera, cette année, l'invitée d'honneur du salon. 
L'artiste, domiciliée dans le Territoire de Belfort, présentera 
un panel des créations les plus représentatives de son art. 
Se servant toujours de la couleur comme point de départ 

de sa toile, la peintre efface le sujet de sa création pour 
en montrer le contenu, dans un éclatement des formes 
saisissant. Après avoir accroché ses toiles à Paris, Lyon, Nice, 
en Allemagne et en Suisse, une cotation à l'hôtel Drouot 

en janvier 2012, c'est donc dans 
la cité forgeronne qu'elle posera 
ses pinceaux, après un passage 
remarqué à l'espace Gandhi en 
novembre 2013.

 Des ateliers pour tous

Dès sa création, il y a une 
quinzaine d'années, l'événement 
ne se voulait pas une simple 
exposition d'artistes, mais 
bien un espace de rencontres, 
avec exposition bien sûr, mais 
aussi des ateliers créatifs qui se 
dérouleront les lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi. Au menu 
une initiation à l'aquarelle, à 
l'acrylique, à l'encre et au raku 
(une technique de fabrication 
en cuisson rapide). Le leitmotiv 

de cet événement incontournable est de rendre la culture 
accessible à tous. 

L'ensemble des fonds récoltés à l'issue de cette semaine 
sont destinés à l'entretien et l'évolution de l'orgue du 
temple d'Audincourt, but de l'AOTA qui organise aussi des 
événements musicaux tout au long de l'année.

Vie culturelle  

Le Tremplin, vu par les élèves de l'Atelier BD...

LE TREMPLIN
Du 1er au 9 avril 2017 - Salle Sahler

de 14h à 17h - Entrée libre
Renseignements et inscriptions aux ateliers au

06 74 85 91 75

Le Tremplin 
 Salon des arts plastiques : 16ème édition !
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L’Assemblée Générale de l’Office 
Municipal du Sport, qui s’est tenue 
le 25 novembre au Foyer Municipal, a 
rassemblé les associations sportives de 
la Ville. Environ 3 000 licenciés et des 
activités multiples et variées proposées 
aux petits et aux grands.

L’OMS a été fondé en 1980 par notre 
ami Jean-Michel CURIE, Adjoint au 
Maire. Il en donnait la définition 
suivante : « Pourquoi un OMS ? Pour 
que la Municipalité puisse s’appuyer 
sur une structure solide, représentative 
et participative du milieu sportif 
audincourtois, afin d’élaborer ensemble 
une politique sportive digne de notre 
commune pour être l’interlocuteur 
privilégié de la municipalité dans notre 
domaine. »
Les clubs sportifs fonctionnent grâce au 
dévouement de nombreux bénévoles, 

dirigeants et entraîneurs. Ceux qui 
- les soirs de semaine, les mercredis
après-midi, les samedis, les dimanches
- entraînent, aident, conseillent,
organisent, transportent, éduquent,
motivent, forment, assurent les tâches
administratives, dirigent … tous
constituent le pilier de nos associations.
Ils méritent d’être remerciés et reconnus.

Nos clubs sont une composante 
essentielle de la vie de la cité, ils 
contribuent à tisser du lien social et à 
transmettre des valeurs. Le sport, en plus 
des performances réalisées, représente 
une véritable école de la vie, du respect 
des règles, du respect de soi, du respect 
des autres, du sens de l’effort, de la 
reconnaissance des vraies valeurs. Il 
constitue une base indispensable de 
l’éducation à la citoyenneté.
Notre municipalité accompagne au 

mieux les Associations sportives, avec 
l’attribution de subventions ordinaires 
(qui sont restées stables en 2016), et 
exceptionnelles, la mise à disposition 
de locaux, la réalisation d’équipements 
(terrain synthétique, courts de tennis …), 
l’achat de matériel, l’aide conséquente 
de nos services municipaux lors des 
manifestations importantes. 

La cérémonie des médailles Ville / OMS 
s’est déroulée le 1er décembre dernier  à 
la Filature. Nous avons eu l’honneur de 
récompenser de nombreux sportifs qui 
ont brillé par leurs performances et ont 
fait honneur à la Ville d’Audincourt. 

Bravo et merci à tous les acteurs du 
monde sportif.

Christine Métin
Pour la majorité municipale

Les travaux ont fait leurs premières victimes

Les travaux du nouveau réseau de bus (THNS*) nous donnent 

hélas raison : à Audincourt, les commerces ferment : le pressing, 

Weldom, Tom le Pirate, Epoques & Styles … d'autres sont menacés : 

de nombreux emplois sont à mettre dans la balance, d'importantes 

dépenses de consommation s'évaporent localement, que les petits 

« barons locaux » oublient trop souvent de rappeler dans leurs 

discours.

Le tout pour quoi ? Un projet à 100 millions d'euros payables sur 

trente ans, avec son lot de contrats précaires sur deux ans (CDD 

et intérim), que devra rembourser toute une génération. Le réseau 

était efficace et ne nécessitait essentiellement, que quelques lignes 

supplémentaires (hôpital Médian,  gare TGV…) et des investissements 

en termes de sécurité. La droite aurait pu calibrer ce projet d'une 

manière radicalement différente : mais le copinage aura eu raison de 

notre tissu commercial.

* Transport à Haut Niveau de Services

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour le groupe "Audincourt Nouveau Cap"

PAROLES D'ELUS

Vincent Adami
Conseiller Municipal  PCF / Front de gauche

Pour le groupe "Audincourt à Gauche et 
solidaire" 
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L'école de la vie



FÉVRIER

Du 10 février au 12 mars

• Expo "Dans la gueule du lion"
Espace Gandhi - Du lundi au vendredi
de 15h à 19h - samedi de 10h à 12h et
de 15h à 18h - dimanche de 15h à 18h

Samedi 25 février

• Tournoi Vétérans de l'ASA
Cosec des Vignolles

MARS
Mercredi 1er mars

• Conseil de quartier Forges Montanot
Salle 7, Centre Renée Lods

• Carnaval des Champs-Montants
Rendez-vous à 13h30 au Centre St-
Exupéry.

Les 7 et 8 mars

• Bourse layette UFA
Foyer Municipal - Ouverture le 7 mars
de 14h à 20h et le 8 mars de 9h à 18h
non stop.

Vendredi 10 mars

• Conférence de l'Atelier
Espace Gandhi

Samedi 11 mars

• Samedis complices par les Francas du
centre
Cité de l'Enfant de 14h30 à 16h30.
Au programme, atelier d'art plastique.
Une adhésion 2016/2017 de 5€ vous
sera demandée.

Les 11 et 12 mars

• Cirque Equestre Pagnozoo
Parc Japy - Réservations et
renseignements au 06 81 98 50 45

Dimanche 12 mars

• Concert de Zik&Voice Factory
Foyer Municipal - Il s'agit du premier
concert des élèves de l'année.
Ambiance conviviale avec restauration
possible sur place ! La particularité
étant que les fonds récoltés
reviendront à l'association des élèves
de Zik and Voice afin de financer
l'achat d'instruments pour personnes
en situation de handicap.Plus d'infos
sur zikandvoicefactory.fr

Mercredi 15 mars

• Repas en commun des seniors
Foyer Municipal

Samedi 18 mars

• Don du sang
Foyer Municipal de 8h30 à 12h30

• Spectacle « Le monde des anges » de
l'association Enfants de Tchernobyl
Foyer Municipal à 20h - Ouverture
des portes 30 min avant le début du
spectacle. Spectacle organisé en faveur
de l'aide humanitaire et des échanges
culturels avec l'Ukraine.

Dimanche 19 mars

• Marche Populaire
• Brocante mensuelle
Place du marché à partir de 7h du
matin

 Lundi 20 mars

• Dons de plasma
Foyer Municipal

Samedi 25 mars

• Concert de printemps de l'Harmonie
Municipale
Foyer Municipal

• Samedis complices par Les Francas
Cité de l'Enfant de 14h30 à 16h30, au

programme "pot en folie"

Du samedi 25 mars au dimanche 
2 avril

• Expo peintures et sculpture Arte
Plurali
Voir ci-contre pour renseignements.

AVRIL
Samedi 1er avril

• Samedis Complices par les Francas
Cité de l'Enfant de 14h30 à 16h30.
Au programme, initiation aux jeux en
famille, la ludothèque vous accueille
autour de ses différents jeux des pays
du monde, suivi d'un café complice.

Du 1er au 9 avril

• Salon des Arts Plastiques

Salle Léon Sahler

Dimanche 2 avril

• Marché de printemps
Centre-ville

Mardi 4 et mercredi 5 avril

• Bourse adulte de l'UFA
Foyer Municipal

Vendredi 7 avril

• Défilé de mode
La Filature

Samedi 8 avril

• Carnaval des Forges dès 13h30
• Samedis Complices par les Francas
Cité de l'Enfant de 14h30 à 16h30.
Au programme, atelier culinaire " Des
oeufs, des poissons et des lapins"

Samedi 8 et dimanche 9 avril

• Grand loto de l'ASA
Foyer Municipal

Du lundi 10 au dimanche 14 avril

• Tip Top La Forme
La Filature

Samedi 15 avril

• Samedis Complices par les Francas
Cité de l'Enfant de 14h30 à 16h30.
Au programme, atelier technique et
scientifique : la magie des bulles.

Dimanche 16 avril

• Brocante Mensuelle
Place du Marché, à partir de 7h

Mercredi 19 avril

• Repas en commun des seniors
Foyer Municipal

A vos agendas...

La bibliothèque s'anime ! 
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Spectacle autour de contes

Dans le cadre de la 12ème édition de la Fête mondiale du 
Conte organisée par la Compagnie Gakokoé, la bibliothèque 
accueillera le conteur Régis Péjus pour un spectacle de contes 

musical intitulé « Cristal de vie ». 

 Samedi 18 mars à 14h - Entrée libre - Public familial, à partir 
de 5 ans 

Jeu de piste/Chasse aux oeufs de Pâques dans la Bibliothèque

Des énigmes à résoudre, des défis à relever, des indices à trouver 
au fil des étages et des rayons ... pour gagner des chocolats !

 Mercredi 12 avril - Enfants de 5 à 10 ans - Sur inscription 
au 03 81 36 37 58 (attention nombre de participants limité !)

Venez déjeuner avec un auteur ! 

Moment convivial avec Marie-Thérèse Boiteux auteure de 
romans bien connue en Franche-Comté et au-delà... Vous 
pourrez échanger avec elle sur ses livres et son parcours. 
N'oubliez pas d'emmener votre sandwich.

 Le Jeudi 13 avril  à 12h 

Projection d'un film suivi d'un débat 

Dans le cadre de l'exposition « Réenchanter le monde » une 
projection du film de Julien Donada « L'étrange histoire d'une 
expérience urbaine » se tiendra, avec la présence de Patrick 
Bouchain lauréat du Global Award for Sustainable Architecture 
en 2009. Julien Donada, a suivi l’équipe de ce dernier dans la 

mise en place d'initiatives éphémères et décalées à Rennes. 

 Le jeudi 2 mars à 19h à  La Filature - Entrée libre 

L’art a toujours été le reflet d’une époque. Il a souvent su 
pressentir la période à venir grâce à la sensibilité exacerbée 
des créateurs dans tous les domaines artistiques. Le « Néo-
expressionnisme » de la fin du siècle dernier et du début de 
celui-ci est sans doute un signe de la même déliquescence de 
notre temps, de ce qu’Homme et Nature endurent. Il nous 
déforme pour ne montrer que l’émotion que nous dégageons !
Les sculptures et peintures des artistes de cette exposition 
sont d’une grande beauté et d’une grande sensibilité et nous 
accompagnent dans notre vie.

 Vernissage, ouvert à tous, le vendredi 24 mars 2016 à 
18h
 Exposition du 25 mars au dimanche 2 avril, tous les 
jours de 14h à 19h, sauf le vendredi 31 mars
 Espace Gandhi, 77 grande rue 
 Plus d'informations sur ww.arte-plurali.com et 
renseignement au 06 81 04 84 53, mja.clerc@wanadoo.fr. 

« Arte Plurali et le néo-expressionnisme »

La bibliothèque s'anime ! 

Conférence « Réenchanter le monde »

Exposition de sculptures et peintures
du 25 mars au 2 avril

Concert « Continuum », pour saxophone et 
contrebasse

Histoire d'expérience urbaine

Concert d'une véritable proposition qui croise musique 
écrite et musique improvisée. Une musique qui ne renie pas 
ses influences mais se développe à l’air libre, sans cloison, 
en convoquant l’expression subtile et fragile, celle de 
l’instant. « Plus préoccupés par la pertinence artistique 
et par la justesse poétique que par la démonstration 
instrumentale, nous donnons à écouter avec ce duo 
une nouvelle part de notre intimité » raconte Jean-Marc 
Larché (saxophone) et Yves Rousseau (contrebasse). 

 Le vendredi 31 mars à 20h30 à l'Espace Gandhi - Entrée 
libre
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INFOS
Hôtel de ville - 8 avenue Aristide Briand - BP 45199 - 25405 Audincourt cedex - www.audincourt.fr

Horaires d'ouverture
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Permanence Etat Civil le samedi matin de 9h00 à 11h30

Standard : 03 81 36 37 38
Etat Civil : 03 81 36 37 17
Pôle Urbanisme et Développement Durable : 03 81 36 37 20
Audincourt Proximité : 0800 505 651 (n° vert) 
Pôle Animation de Proximité :

Sports Jeunesse : 03 81 36 37 65
Vie Associative : 03 81 36 37 25

Centre Communal d'Action Sociale : 03 81 30 69 76

Pôle Education Enfance :
Accueil : 03 81 36 37 80
Accueil périscolaire, crèche familiale : 03 81 36 37 18
Restauration Scolaire - Cité Scolaire : 03 81 71 08 37
Multi-Accueil Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 34
Halte Garderie Le Petit Prince : 03 81 34 33 83

Pôle Culture et Manifestations : 03 81 36 37 85
Bibliothèque Municipale Janusz Korczack : 03 81 36 37 58

Marché Couvert  

Place du Marché Ouverture : 

mercredi de 8h à 12h, 
vendredi de 9h à 19h non stop,
samedi de 8h à 13h
dimanche de 8h à 14h

Catherine DOMON
c.domon@audincourt.fr

David BARBIER
d.barbier@audincourt.fr

Catherine LUTZ
c.lutz@audincourt.fr

Jacques CASOLI
j.casoli@audincourt.fr

Christine METIN
c.metin@audincourt.fr

Renaud FOUCHE
r.fouche@audincourt.fr

Kamel REBAI
k.rebai@audincourt.fr

Céline DURUPTHY
c.durupthy@audincourt.fr

Pierre MENISSIER
p.menissier@audincourt.fr

Martial BOURQUIN
lemaire@audincourt.fr

Marie-Claude GALLARD
mc.gallard@audincourt.fr

Damien CHARLET
d.charlet@audincourt.fr

Mustapha HAYOUN
m.hayoun@audincourt.fr
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Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/villeaudincourt

Permanence des élus tous les mardis de 16h à 17h, salle 4 de l'hôtel de ville.

Sénateur Maire
animation générale, 
relations publiques, 
affaires générales

Finances, urbanisme, 
état-civil, élections

Coordination des élus, 
sécurité, emploi et 
économie solidaire, 

logement

Affaires culturelles Affaires sociales, 
personnel, fête foraine

Développement durable Travaux, propreté de 
la ville, maîtrise des 

énergies, appels d'offre

sports, vie associative, 
associations patriotiques

Conseils de quartier, 
laïcité et citoyenneté, 
santé, prospectives de 

la ville

Politique de la ville, 
cohésion sociale

Communication, 
nouvelles technologies

Sécurité routière, 
circulation, gens du 

voyage

Accessibilité, propreté

Mélanie DAF
m.daf@audincourt.fr

Enfance, éducation, 
commerce, marché, 

marché couvert
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