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J
e vous adresse avec toute l’équipe municipale des vœux de santé, de bonheur, 

de solidarité et de paix et j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle formule 

d'Audinfo  !

Que cette nouvelle année soit meilleure que l’année précédente, tant au niveau 

de l’emploi, de la croissance économique, mais aussi de la cohésion sociale, de la 

sécurité et de la paix civile.

Audincourt va connaître encore quelques mois de travaux pour la mise en place 

du bus à haut niveau de service. Pourtant le rétablissement de la circulation sur le 

nouveau pont la Bollardière a nettement amélioré le transit. Nous veillerons au bon 

suivi du chantier afin qu'il pénalise le moins possible les riverains, les commerces et 

les services.

L’année 2016 sera une année importante pour Audincourt. Le déplacement du pôle 

d’échange de bus sur la RD 437 va permettre que s’engage la réhabilitation de la 

place du temple. La nouvelle école rue des vergers sera terminée et accueillera les 

enfants de notre ville.

Par ailleurs, vu le besoin de sécurité et la lutte contre le terrorisme nous allons recruter 

deux policiers municipaux de plus. 

Nous allons, après une formation lourde et examen psychologique, armer nos agents 

municipaux. 

La sécurité est un droit de l’homme à part entière nous devons être en mesure de 

l’assumer. Dans le même temps nous demandons au commissariat central du pays de 

Montbéliard de renforcer la présence de ses agents sur Audincourt.

Chère Madame, cher Monsieur, faisons ensemble une belle année 2016.

Faisons ensemble 

une belle année

2016 !

Cérémonie des médailles
Bénévoles et sportifs mis à l’honneur !

C’est une évidence, ces femmes et ces hommes forment le 

ciment de toutes les actions sportives et solidaires mises en 

place sur la ville. Dans ce contexte économique et social très 

dur, les vieilles idées reçues nous feraient croire que les jeunes ne 

s’engagent plus autant bénévolement que leurs aînés. Détrompez-

vous, une étude publiée par le Centre de Recherche pour l’étude 

et l’observation des conditions de vie prouve que 46 % de jeunes 

de moins de 30 ans se disent prêts à s’engager dans une activité 

bénévole. Le bénévolat est une valeur assurée par toutes ces 

personnes qui oeuvrent actuellement en la transmettant aux plus 

jeunes. Et ça marche ! 

Focus sur quelques unes d’entre elles, médaillées lors de la cérémonie 

du 18 décembre dernier. 

Difficile de les compter. Présents au 

sein de plusieurs associations, discrets 

sur leur engagement, les bénévoles 

du monde associatif, sportif et 

social sont pourtant un élément 

indispensable à la solidarité, au lien 

social qu’ils savent entretenir. Sans 

eux, rien ne serait possible.

Zoom
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Il préside l’ASA (Association Sportive d’Audincourt) depuis 

2005 et a commencé à fouler le gazon des stades de foot à l’âge de 

18 ans. Le foot pour lui ? Une grande histoire d’amour ! 

Pendant de nombreuses années, Guy Meillet est tour à tour dirigeant, 

joueur, arbitre, entraîneur… Au départ, c’était un petit club qui ne 

comptait que 20 licenciés et aujourd’hui il est aux commandes d’un 

club comptant près de 250 jeunes de moins de 20 ans ! Au-delà 

de cet engagement sportif, ce professeur de lettres inculque à tous 

ces jeunes des valeurs chères au monde sportif. « Nous passons 

autant de temps à l’aspect sportif des entraînements qu’à 

l’aspect pédagogique. Il est essentiel d’instaurer un respect 

entre chaque joueur et entre les arbitres et les joueurs. Le 

club tient à avoir la meilleure image possible, cela passe par 

des jeunes respectueux » confie fèrement Guy. Mais le président 

est bien loin de courir après les médailles et les trophées personnels. 

Il n’attend rien en retour de toutes ces heures passées à la direction 

du club, bien au contraire. Lui, ce qu’il veut c’est permettre à plus 

de jeunes possible de poursuivre leurs rêves, et c’est tout à son 

honneur ! 

Bravo Guy pour cette belle médaille amplement méritée ! 

C’est en 1984 que Bernard 

ouvre pour la première 

fois les portes de la MJC 

des Champs-Montants. 

Depuis, il ne les a plus 

jamais refermées… Cette 

belle histoire a commencé 

autour d’un petit café, là 

où Bernard a croisé les 

précurseurs de la MJC, ceux 

qui feront d’elle bien des 

années plus tard, une MJC ouverte sur tous les quartiers de 

la ville. 

Ce petit cercle d’amis avait pour ambition de redonner un 

nouveau souffle à la MJC. Cela passait par de nouveaux 

locaux, de nouvelles actions, de nouveaux partenariats… 

« Avec Jacques Cordier, nous avons tout recommencé 

à zéro. Je me souviens d’une action qui nous paraît 

toute bête aujourd’hui mais qui n’existait 

pas avant : l’aide aux devoirs » avoue 

Bernard, des étoiles et des souvenirs plein 

les yeux. « La première fête de quartier 

a duré 8 jours » se souvient-il ! 8 jours où 

tous les habitants se réunissaient au gré de 

leurs différences, au rythme de musiques 

enchantées venant des quatre coins du 

globe. « C’est ça les Champs-Montants, la 

richesse des cultures, le respect de l’un et 

de l’autre, la fraternité qui existe entre 

nous ! Ce sont les nouveaux défis qu’on 

s’est lancés à la MJC ! » Président de la 

MJC jusqu’en 2014, Bernard laisse de belles 

années derrière lui et promet de continuer à 

oeuvrer bénévolement pour des valeurs qui 

lui sont chères. Des valeurs de respect et de 

solidarité, qu’il continue de transmettre aux 

jeunes.

La Sportive compte bien des 

trophées... et encore plus de médaillés ! 

Mais celle-ci est toute particulière 

parce qu’elle concerne une femme 

dont l’engagement bénévole n’a pas 

de limite. En 1962, Marie-Colette 

Delpuech débute à La Sportive en tant 

que gymnaste et plus tard en 1979 

elle devient monitrice de la section 

jeunesse. « J’aime transmettre mes 

connaissances aux jeunes. Mais ce 

que j’aime par dessus tout c’est 

me rendre utile » confie l’ancienne 

gymnaste. L’organisation d’événements 

sportifs, les concours nationaux ou 

régionaux, nécessitent une équipe de 

bénévoles en béton ! Marie-Colette 

en fait partie ! « Ce qui qualifie le 

mieux La Sportive, c’est que nous 

formons tous une grande famille. 

Aujourd’hui, si les aînés mettent la 

main à la pâte, vous pouvez être sûrs 

que les plus jeunes aussi ! Ils le font 

d’ailleurs de manière très naturelle » 

continue-t-elle. En outre, en 2013, 

Marie-Colette accepte d’être monitrice 

compétition de la gymnastique artistique 

filles de la section aînées et poursuit 

donc cette belle aventure commencée 

il y a plus de 30 ans… Souhaitons-lui 

de vivre encore de belles années au 

sein de cette grande famille qu’est La 

Sportive ! 

Marie-Colette Delpuech, médaillée d’argent 

Voilà un jeune sportif qui n’a pas froid aux yeux ! Du haut de ses 

15 petites bougies, Loan Rabay a décroché la première place du 

championnat de France de full-contact ! Le redoutable Loan a 

mis KO tous ses adversaires et hisse encore plus haut la bannière de 

son club Audincourtois. « Cela fait du bien d’être récompensé 

après tous les efforts fournis en entraînement. C’est vrai 

que je ne m’attendais pas à devenir un jour champion de 

France ! » avoue le jeune lycéen. La compétition s’est déroulée à 

Melun, à côté de Paris et a réuni des équipes de la France entière. 

« Mes parents ont été très fiers de moi. Ils m’ont appris à 

allier le sport et l’école pour que l’un ne soit pas l’obstacle 

à l’autre » et au final Loan s’en sort plus que bien ! Mais il ne 

s’arrêtera pas là. « Mon but personnel est de continuer à rafler 

beaucoup de trophées, de les ramener à Audincourt dans 

mon club pour que mon entraîneur hors pair soit lui aussi 

récompensé ». Son entraîneur hors pair, c’est Patrice. C’est lui qui 

a emmené Loan vers un idéal de performance lui permettant ainsi 

de remporter le trophée suprême qu’on n’imagine certainement 

pas gagner à seulement 15 ans ! 

« Mes parents ont 
été très fiers de 
moi. Ils m’ont appris 
à allier le sport et 
l’école pour que l’un 
ne soit pas l’obstacle 
à l’autre »

Guy Meillet, médaillé de bronze

Bernard Jolivet, 30 ans de 
bénévolat !

Loan Rabay, champion de France
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Tom le Pirate

C’est chez lui, dans sa maison située au 62 rue de Dasle, que Gilles Goulut promet 
de la détente, du bien-être et de la relaxation. Emportés dans un confort paisible, ses 
clients peuvent se laisser aller au doux ruissellement de l’eau et aux odeurs d’huiles 
essentielles qui envahissent la pièce. Gilles est diplômé de l’école MINEaSENS à 
Aix-les-Bains et prodigue des massages orientaux, indiens, balinais, thaïlandais, 
tibétains, japonais et pratique la réflexologie plantaire. Une gamme de massages 
bien étoffée pour répondre à toutes les attentes de ses clients. « Beaucoup de 
personnes me disent qu’après être venus elles se sentent nettement mieux 
et que leurs douleurs musculaires ont diminué. D’autres viennent pour 
penser à autre chose, décompresser et garder un moral d’acier ! C’est aussi 
à cela que servent les massages » confie-t-il. Après avoir étudié les prix du 
marché, Gilles Goulut a fait le choix d’une politique tarifaire très basse ! « Je peux 
dire que je fais du bien aux gens sans les ruiner » avoue-t-il, amusé. En effet, 
pour 1h30 de massage, le client ne paiera que 45 €... Laissez-vous tenter et prenez 
rendez-vous ! 

 Aux mains à Gilles, 62 rue de Dasle. Tél : 06 86 33 60 75 

Le concept est inédit dans tout le Pays de Montbéliard ! C’est à Audincourt, aux 
Forges, que Nicole et Paco Lopez ont décidé de cuisiner et vendre un plat typique de 
chez eux : la paella ! « C’est vrai qu’on voit fleurir partout des pizzerias ou des 
snacks kebab, avec mon épouse on s’est demandé pourquoi on ne vendrait 
pas des parts de paella. Un plat de mon enfance et qui me rappelle mon 
pays d’origine : l’Espagne ! » raconte Paco, gérant. Le couple cuisine la recette 
originale de la paella, l’authentique, celle qui allie cinq épices espagnoles, des fruits 
de mer, de la viande, du riz et une multitude de légumes, « un repas complet  ! » 
conclut Nicole. C’est dans une barquette de 750 grammes que vous retrouverez 
cette chaleur espagnole pour un prix tout rond de 6 € ! « Nos clients sont très 
contents de pouvoir manger un plat de qualité pour un prix défiant toute 
concurrence ! » finit Paco. 

  Délic’Paella, 24 avenue Jean Jaurès - 03 81 30 60 79 - 06 41 77 99 92
  Ouvert le mardi, jeudi et vendredi soir à partir de 18h30 et le samedi midi et soir.

Dans une ambiance digne d’un film de pirate, sont présentés en bonbonnières et 
en bocaux, roudoudous, fraises tagada, réglisse, nougats, bonbons sans gluten 
ou sans gélatine porcine et j’en passe ! Tom Le Pirate, mais pourquoi ce nom ? 
« Mon fils de 3 ans est un vrai pirate, et comme tous les enfants de son 
âge il adore les bonbons ! Ce nom, c’est un clin d’oeil à mon petit Tom » 
explique Christophe Monnin, le gérant. La boutique, à elle seule, vaut le détour ! 
C’est un drôle de mix entre un repère de décorateur, tendance rétro-pirate, et 
une bonbonnière. Ouvert depuis le 31 octobre 2015, date clé, ce commerce, 
aussi ludique qu’appétissant, provoque un sourire instantané et prouve que les 
confiseurs sont des pourvoyeurs de bonne humeur. Derrière le comptoir, Aurélien 
Cerdari, responsable de la boutique, savoure cette ambiance sucrée ! « Tom le 
Pirate ne s’adresse pas seulement aux enfants, les adultes retrouvent ici 
des souvenirs d’enfance » conclut-t-il ! Pourquoi se priver alors ?

  Tom le Pirate,  35 Avenue Aristide Briand 
 Fermé le lundi - Ouvert de 10h à 12h et 13h30 à 19h

Aux mains à Gilles

Délic’Paella

Bien-être garanti !

Du soleil dans vos assiettes

Le palais des bonbons

Gilles Goulut

Aurélien Cerdari et Christophe Monnin

Paco et Nicole Lopez

Ensemblier Défi
L’association intermédiaire Défi, 
depuis plus de 25 ans, délègue du 
personnel auprès de différents 
clients (particuliers, associations, 
entreprises, collectivités locales, etc) 
par le biais de contrats de mise à 
disposition ponctuels et réguliers. 
Les différentes missions confiées 
aux salariés permettent de les 
accompagner, en parallèle, dans le 
cadre de leur insertion sociale et 
professionnelle. Depuis l’automne 
l’association a mis en place une 
nouvelle prestation : l’entretien 
des tombes par le biais de son 
enseigne “Définitions”. Cette offre 
répond aux besoins de personnes 
éloignées géographiquement ou 
aux personnes vieillissantes en perte 
d’autonomie. 

Renseignements au 03 81 37 10 08.

Bourses de l’UFA
Pour ne pas rater les bonnes affaires 
de l’UFA aux bourses à la layette 
et aux vêtements, prenez note 
des prochaines dates ! La vente de 
vêtements est ouverte à tous. Des 
milliers d’articles pour attaquer les 
beaux jours, des robes, des jupes, 
des pantalons, des sacs, bref le 
nécessaire indispensable !
Prochaine bourse à la layette, 
matériel et vêtements de 0 à 12 ans 
du 7 au 11 mars 2016. 

Bourse aux vêtements de 14 à 99 
ans et plus du 11 au 15 avril. 

Foot
Le club de foot du FC Forges 
recherche activement des joueurs 
pour l’équipe des moins de 13 ans et 
celle des moins de 15 ans, dont un 
gardien pour cette dernière. 

Renseignements au 03 81 30 43 98.

Accorderie, par 
Escapade 
Le Centre Social Escapade 
d’Audincourt souhaite initier 
un groupe de réflexion  pour le 
lancement  d’une « Accorderie » à 
Audincourt plus largement dans 
le Pays de Montbéliard : Initiative 
Citoyenne et Solidaire qui facilite 
l’échange de services solidaires 
grâce à un réseau social local.

Concrètement, la mise à disposition 
aux autres de ses compétences 
et de son savoir-faire se fait via 
un animateur de réseau sous la 
forme d’offres de services. Chaque 
offre apparaît sur la page web de 
l’Accorderie locale où la personne 
est devenue membre et dans un 
annuaire papier pour les Accordeurs 
qui n’ont pas accès à Internet. 
Dans ce réseau social local, 
les Accordeurs ont accès aux 
coordonnées des personnes qui 
offrent les services. Ils peuvent 
donc entrer en contact directement 
avec celles-ci pour s’entendre sur 
le service désiré et le moment de 
l’échange. La comptabilisation 
de l’échange est enregistrée dans 
une « banque de temps », selon 
le principe « une heure de service 
rendu vaut une heure de service 
reçu », quels que soient le service 
rendu et les compétences exigées. 
Pour s’inscrire, il suffit de remplir 
un formulaire d’adhésion, à 
récupérer pendant les heures 
d’accueil du Centre Social 
d’Audincourt ESCAPADE  au 2 rue 
Aimé Césaire à Audincourt (lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h à l’exception de la fermeture 
du mardi matin) ou à télécharger sur 
le site www.centresocialescapade.fr. 
Renseignements au 03 81 35 03 64.

Emploi
Le Pôle Emploi a rencensé 1 599 
demandeurs d'emplois au 1er 
décembre 2015 contre 1 641 au 
1er novembre dernier. 1 052 sont 
indemnisés et 547 non indemnisés. 

Actions de l'ASA
Rendez-vous le 5 février au Foyer 
Municipal à 19h30 pour un concours 
de Tarot. Le samedi 6 février à 20h30 
pour un spectacle "Chansons des 
années 60". Le samedi 16 avril pour 
un grand loto foot et le lendemain 
pour une brocante des couturières 
(Foyer Municipal).

Nouveau concept ! 
Une nouvelle entreprise vient de se 
créer à Audincourt : SDIE Concept. 
Le concept est totalement innovant ! 
Il n’en existe pas deux identiques 
dans toute l’agglomération. 
Maxime Mercier, diplômé en 
électro technique est spécialisé dans 
l’electricité, l’informatique et la 
domotique. Son entreprise garantit 
plusieurs prestations. «  Nous 
intervenons chez les particuliers et les 
professionnels pour des demandes 
en électricité, informatique, sécurité 
ou encore domotique. Le but étant 
de leur améliorer la vie au quotidien » 
explique le jeune entrepreneur. En 
attendant qu'il  ouvre un show 
room, vous pouvez prendre 
contact au 07 71 63 95 14.

Erratum
Plusieurs coquilles se sont glissées 
dans le dernier numéro d’Audinfo. 
Nous vous prions de bien vouloir 
nous en excuser. 
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55 ans du jumelage 
Audincourt – Dison  
> Un objectif initial de paix

Le saviez-vous ? À l’origine, c’est dans les camps de 
prisonniers de guerre en Allemagne que des Disonnais 
et des Audincourtois se sont rencontrés, qu’ils ont 
appris à se connaître et à s’apprécier. Pour faire 
perdurer cette amitié, un jumelage des deux villes a 
été décidé vers la fin des années 50. M. Yvan Ylieff, 
bourgmestre de Dison, disait « Ce n’est pas tant 
l’amitié que la fraternité qui caractérise l’union 
de nos deux villes ». Continuons ensemble dans 
cette dynamique d’échanges européens et de paix !

> 55 ans de fraternité

2016 est l’année des 55 ans de ce jumelage. Après la 
disparition du Comité de Jumelage, un collectif s’est 
mit en place pour maintenir l’amitié et la solidarité 
entre les populations des deux villes. S’apprécier, 
se connaître, se regrouper sont autant d’objectifs 
fixés. Pour les concrétiser et fêter dignement cet 
anniversaire, un voyage à Dison est organisé le week-
end de la Pentecôte, les 14, 15 et 16 mai 2016. Le 
départ en bus est prévu le samedi 14 mai au matin 
et le retour le lundi 16 mai. Le coût total est évalué 

à 110€ €, tout compris (transport, hébergement et 3 
repas). Les inscriptions au voyage auront lieu les 3, 
10, 17 et 24 février 2016 de 15h à 18h en mairie, 
dans le bureau de Christine Métin.
Ce voyage est l’une des actions qu’il convenait 
d’organiser afin de reprendre ce doux chemin vers 
la fraternité, qui se trouve à seulement 500 km de 
là ! Une belle aventure recommence, faites-en 
partie pour rencontrer nos amis belges !

Informations complémentaires : Mme Christine Métin 
au 06 72 48 17 79 - http://audincourt-disonjumelage.over-blog.com

 Phase 1 : Démolitions des bâtiments sis 44 et 46 Grande 

Rue (Maison Baujat) de mars à mai 2016.

 Phase 2 : Aménagement de la rue du Doubs de juin à 

novembre 2016.

 Phase 3 et 4 : Aménagement du reste de la place après le 

déplacement du pôle d'échange de janvier à juin 2017.

 Le Monument aux Morts sera déplacé provisoirement 

pendant les travaux jusqu'à son emplacement définitif à 

l'arrière du Temple.

Planning des travaux :

Vie Municipale

 Ce que va devenir la place du Temple...

Autrefois, et jusqu’à la transformation de la place du Temple 

dans les années 1980, la circulation 

automobile empruntait la rue du Doubs, 

passant devant les commerces. Après les 

futurs travaux, cette rue reprendra son 

cours initial offrant plus d’espace aux 

trottoirs côté vitrines, et aux piétons côté 

rivière. À cela s’ajoute la création d’un 

ponton flottant le long du Doubs et d’une 

piste cyclable. 

Ce ponton sera l’occasion pour les promeneurs de profiter 

davantage de la rivière, avec toute la dimension symbolique 

et sensible que cela comporte. L’objet flottant au gré des 

évolutions du Doubs donnera une véritable accessibilité au 

parc et à l’Espace Japy. Le but étant d’inverser le rapport 

actuel entre l’automobile et les autres modes de déplacement  

« doux » et de les favoriser.

Et le stationnement dans tout cela ? La 

volonté de ce projet est de supprimer le 

caractère trop routier de la place du Temple 

au profit d’une rue apaisée. Toutefois le 

stationnement sera encore très présent 

avec 47 places.

La durée prévue des travaux est d’un an 

et demi et ils seront exécutés avec le souci permanent de 

réduire autant que possible les nuisances pour les riverains et 

les commerçants. 

Favoriser les modes 
de déplacement 
« doux » et maintenir le 
stationnement avec 47 
places

Travaux de la place du Temple
Un coeur de ville apaisé !

L’aménagement de la place du Temple et de la rue du Doubs s’inscrit dans le processus, lancé il y a 
quelques années, de la requalification du centre-ville. Reliant l’Espace Bazaine et le parc Japy, la place 
du Temple aura une toute nouvelle allure s’ouvrant résolument sur la rivière. 

Coût total des travaux :
 1 400 000 € HT
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Tournée vers l’avenir, cette nouvelle école maternelle a pour 

ambition de transformer un espace de grande hauteur (ancienne 

supérette) en un bâtiment fonctionnel, à l’échelle de l’enfant 

et répondant aux demandes des enseignants. Une attention 

toute particulière est également portée sur la consommation 

énergétique, afin de réduire au maximum l'empreinte carbone 

du bâtiment.

 Une école innovante 
Ce projet de longue haleine s’est tenu en étroite collaboration 

avec le cabinet d’architecte François Solmon, l’Éducation 

Nationale, l’équipe enseignante de la maternelle rue Neuve et la 

municipalité. Au terme de nombreuses réunions constructives 

menées avec tous les acteurs du projet, le chantier a démarré 

ce mois-ci. La nouvelle maternelle sera donc composée de 

cinq salles de classe qui s’articuleront autour d’un grand patio 

central, lieu de lumière et d’activités extérieures. De nombreux 

espaces pratiques permettront à l’équipe enseignante 

d’appliquer le programme éducatif sans problème de place dans 

des conditions 

optimales.

 Parents et enseignants ravis  
Maggy Lamboley, directrice de l’école maternelle de la rue 

Neuve est plus que ravie de se retrouver dans de nouveaux 

locaux !  « Avec mes collègues, nous sommes très 
contentes du choix de la municipalité. Nous pourrons 
ainsi accueillir plus d’enfants et avoir l’espace nécessaire 
à toutes les activités du programme pédagogique » 

confie-t-elle, enthousiaste. Du côté des parents d’élèves, la 

nouvelle est très bien accueillie. Parents et enfants ont hâte 

de goûter au confort de cette nouvelle école. Questionnés sur 

leurs attentes et la nouvelle école, certains évoquent la facilité 

du stationnement ou l’augmentation de l’espace, d’autres 

l’aspect pratique de la cuisine... ou tout simplement l’ouverture 

de nouvelles classes !

 Chef du service de cardiologie de l’hôpital de Belfort-

Montbéliard depuis 1997, Renaud Fouché soigne les coeurs 

avec brio tout en assumant des responsabilités au niveau des 

politiques hospitalières. Responsabilités qu’il a d’ailleurs dû revoir 

pour pouvoir accorder le temps nécessaire à son nouveau poste 

d’adjoint. « Cela fait 3 mandats que je suis dans l’équipe 
municipale de Martial 
Bourquin. J’ai été ravi 
d’apprendre l’ampleur 
de ma délégation, qui 
me correspond très 
bien » confie Renaud. En 

effet, le nouvel adjoint est 

chargé de la santé, de la 

laïcité, de la citoyenneté, 

des conseils de quartier et 

participera à la réflexion 

d’un groupe de projet mis 

en place pour évoquer la 

situation de la ville dans le 

Pays de Montbéliard. « Me 
rapprocher des habitants 
est primordial et j’avoue 
que c’est ce qu'il me plaît 
le plus ». Vous retrouverez 

donc Renaud à tous les conseils de quartier et il est disponible 

en mairie les mardis après-midi pour toute question relative à 

sa délégation.

 Membre du conseil économique, social et environnemental, 

président, fondateur et administrateur de l’Ensemblier Défi, 

Gérard Coulon n’a de cesse de faire valoir l’économie sociale 

et solidaire au sein de la région ! 

Fraîchement élu conseiller municipal, il se fait une joie de 

participer à la gestion de la vie de la commune. Retraité mais 

toujours aussi engagé 

dans les associations, 

Gérard apportera 

ses compétences et 

ses connaissances au 

conseil municipal « Je 
suis persuadé que la 
société ne peut pas 
fonctionner qu’avec 
des consommateurs. Il 
faut donc être acteur 
de sa propre vie, et 
même acteur de sa vie 
dans la collectivité ! » 
explique-t-il.

 Renaud Fouché et Gérard Coulon

L’un est un cardiologue réputé dans l’Aire urbaine, l’autre est fondateur d’une association majeure de 
l’économie sociale et solidaire en Franche-Comté. Tous deux ont pris leur nouvelles fonctions au sein 
du conseil municipal au mois de novembre dernier. Focus sur Renaud Fouché et Gérard Coulon ! 

Après de longs débats, il est apparu aux élus 

que les événements dramatiques de janvier 

et de novembre exigeaient des dispositions 

particulières pour la protection des personnes 

et des biens. Aussi, ont-ils décidé, tout en 

gardant une politique forte d’éducation et 

de prévention, de renforcer la sécurité. 

La première mesure importante 

votée par le conseil municipal est 

l’embauche de 2 policiers municipaux 

supplémentaires. Ce sont désormais 5 

policiers et 3 ASVP qui sillonneront nos 

rues. Autre mesure : munir l’équipe 

de la police municipale de 2 scooters 

rapides pour qu’elle puisse intervenir 

efficacement dans tous les quartiers de la 

ville. Enfin, l'ultime décision prise est celle 

d’armer la police, en complément des 

bâtons, des lacrymogènes et des gilets 

pare-balles. Cette mise en place sera 

accompagnée d’une formation de 7,5 

jours par agent et d’un cadre protocolaire 

et psychologique très strict.

 Ecole rue des Vergers

Parce que bonne santé démographique rime avec ouverture d’école, la municipalité se prépare à ouvrir 
en novembre 2016 une nouvelle maternelle à l’Espace Bazaine ! En plein coeur de ville, 1 200m² seront 
donc voués à l’éducation et l’accueil des élèves Audincourtois !

En bref, pour notre sécurité :

- 5 policiers (au lieu de 3 aujourd’hui) 
et 3 ASVP.
- 2 scooters rapides pour intervenir aux 
4 coins de la ville.
- Une police efficacement armée et plus 
sûre.

Les deux nouveaux élus fourmillent 
d’idées, souhaitons leur un bon 
mandat ! 

La sécurité, le choix des élus...

Les chiffres clés :
1 100 000 € TTC, coût total des travaux.
1200 m2, 
5 salles de classe, 3 salles de repos, 
1 salle de motricité, 
1 salle d'activité avec espace cuisine permettant 
d'accueillir le périscolaire,
2 cours (intérieure et extérieure avec préau),
1 atelier commun aux classes,
1 salle de réunion.



ON AIME...

Le Gala de Solidarité, c'est une grande histoire d'amour née 

il y a 21 ans entre Les 8 Compagnons et leur public. Mais, 

c'est aussi bien plus que cela... Ce sont des milliers de dons 

versés à quatre associations caritatives pour des projets 

humanitaires tous plus importants les uns que les autres...

Les 8 Compagnons, c’est l’histoire d’une bande de copains, 

fans des Compagnons de la Chanson, qui se lancent sur les 

planches et enchaînent les concerts localement, puis dans 

la région et parfois à l’étranger. Ce sont les années 60. Ils 

font les levers de rideaux de Dalida, Gilbert Bécaud, Jacques 

Brel... Avec l’armée, les obligations familiales, ils stoppent 

les concerts pour se consacrer à leur vie professionnelle. Ils 

se retrouvent dans les années 80, remontent sur scène et 

redécouvrent les joies du succès. 

Il y a cinq ans, les 8 Compagnons faisaient leurs adieux. Et 

puis, comme tout artiste qui se respecte, ils ont continué. 

« Les associations caritatives audincourtoises nous 
l’ont demandé » confessent-ils. N’oublions pas que le gala 

de solidarité a été créé à leur initiative... 

L’année dernière déjà, ils revenaient pour fêter, comme il se 

doit, la 20ème édition du gala. Cette année encore, ils nous 

font le plaisir de jouer leur célèbre répertoire de chansons ! 

Le vendredi 29 janvier prochain, Les 8 Compagnons et 
la Chorale Choeur de Grammont vous donnent rendez-
vous pour chanter ensemble dans la joie et la bonne 
humeur. A 20h30, le Choeur de Grammont composera son plus beau répertoire sous la houlette de Jean-Pierre Guerringue. 

Jean-Pierre que l'on retrouvera ensuite avec les 8 Compagnons à partir de 21h30 !

  

Les arts et la culture enrichissent et dynamisent la vie des 

habitants. La quinzaine des Littératures Etrangères est 

comme chaque année une invitation au voyage. 

Laissez-vous embarquer pour les pays de l'Océan Indien, 

là où la littérature, les mœurs et les mots sont différents des 

nôtres.  Du 25 janvier au 6 février 2016, les Bibliothèques et 

Médiathèques d’Audincourt, de Montbéliard, de Bethoncourt, 

de Mandeure, de Seloncourt et de Valentigney proposent 

des rencontres littéraires, des déjeuners-lecture, des 
expositions, des contes et bien d'autres ateliers à découvrir 

en page agenda de ce numéro. 

Les invités d'honneur de ce rendez-vous incontournable du livre sont Nassuf Djailani, originaire des Comores, Chevalier des Arts 

et des Lettres et Shumona Sinha, bengalaise, prix Valéry Balaud en 2012. Tous deux auront à coeur de vous faire découvrir la 

littérature de l'Océan Indien, son côté festif et ses traditions grâce notamment à une grande soirée qui se déroulera le samedi 
30 janvier au Studio des 3 Oranges.

 Restos du coeur
Le 1er décembre dernier, la campagne d'hiver des Restos du Coeur a démarré. À 

Audincourt, comme ailleurs, le nombre d'inscrits a malheureusement augmenté. 

Près de 455 familles se rendent au centre d'Audincourt, désormais situé rue 

Perlinski aux Forges, tous les mardis et vendredis. Ce qui représente près de 

1 020 personnes. Les quinze premiers jours de décembre ont été très intenses 

pour l'équipe de bénévoles qui s'est retrouvée rapidement débordée. Malgré 

tout, ils gardent le cap et au-delà de l'aspect matériel que garantissent les 

Restos, chaque bénéficiaire trouve de la chaleur humaine, de l'écoute et de la 

solidarité auprès des bénévoles. Lundi 21 décembre, ils ont d'ailleurs fêté Noël 

tous ensemble pour le plus grand plaisir des enfants… Prochain rendez-vous le 

10 février au Foyer Municipal pour le carnaval !

 Gala de Solidarité

Nassuf Djailani Shumona Sinha

ON PARTAGE...

 Possibilité d'acheter les billets 
dans le hall de l'Hôtel de Ville du 
18 au 29 janvier de 9h à 11h30 
et de 14h30 à 17h ainsi que sur 
place au Foyer Municipal avant le 
gala. 

Entrée : 9 euros.
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Paul Coizet, défenseur des droits

 Une conférence au plus proche de la réalité

Le sociologue Olivier Gratacap, chargé d'étude et de 

recherche à l'INJEP (Institut National de la Jeunesse et de 

l’Éducation Populaire), est revenu sur des apports théoriques 

concernant la jeunesse et les difficultés de trouver la motivation 

et les réseaux pour entrer dans le monde du travail. 70% des 

emplois de demain ne sont pas encore inventés, il n'y a donc 

pas de raison de désespérer, même si, selon des études, les 

jeunes Français sont les plus pessimistes d'Europe… 

Jean-François Miralles, coordinateur national de 

l’Expérimentation « Piments », a d'ailleurs répondu aux 

constats d'Olivier Gratacap, mettant en exergue sa propre 

expérience.  Les propos de ces deux conférenciers font 

largement écho au travail des acteurs qui étaient présents 

comme les structures socio culturelles du Pays de Montbéliard, 

l'IDEIS (Mission locale) mais surtout à l'action du PLES. 

 Le PLES en quelques chiffres

Depuis 18 ans, le PLES soutient des porteurs de projets et 

a accompagné plus de 200 entreprises sur l'ensemble de 

l'agglomération dont 55% existent encore. 

Figurez-vous que la plus grande majorité sont des femmes ! 

En outre tout ceci représente un suivi de 765 personnes.

Retour sur le Pôle Local 
d'Economie Solidaire

Le Pôle Local d'Economie Solidaire (PLES) et le Centre social ESCAPADE ont organisé le 12 
novembre dernier un temps d'échange et de réflexion autour des possibilités pour les jeunes de 
développer leur propre projet, de créer leur propre emploi. 

Conseil Municipal Junior
Des conseillers très motivés !

La Ville d'Audincourt met au coeur de ses préoccupations la jeunesse et la 

citoyenneté. Pour ce faire, rien de mieux que d'impliquer les jeunes dans la vie 

municipale. Les nouveaux conseillers municipaux juniors se sont réunis le 
9 décembre dernier en réunion plénière. Ils ont été présentés à leurs aînés 

lors du conseil municipal du 14 décembre au cours duquel ils ont été fiers de 

porter l’écharpe tricolore. Sumeyye, Thomas, Adil, Benjamin, Oguz, Léa et tous 

les autres... sont définitivement parés à faire entendre leurs idées en faveur de 

la jeunesse. D'ores et déjà, nos 33 jeunes conseillers ont avancé diverses pistes 

de travail : 

Suite des relations dans le cadre de « Ville Amie des Enfants » en partenariat avec 

l'UNICEF / Parcours citoyen : Visites d'institutions de la République / Solidarité , 

Humanitaire : partenariat avec l'association KAWRAL / Relations avec d'autres 

CMJ, comme Fort de France, Besançon. . . 

Enfin, une « crêpe partie » est programmée le 10 février à 17h afin de lancer les projets dans une 

ambiance conviviale.

Informations complémentaires au service animation de proximité : 03 81 36 37 64
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Bernard Loyez, un homme de coeur
Une nouvelle figure des droits vient d’être nommée dans 

le Doubs. Paul Coizet, nouveau défenseur des droits, tient 

des permanences à l'Infa (Institut National de Formation et 

d'Application), dans les locaux situés 

au-dessus de Pôle Emploi à Audincourt. 

« Le défenseur des droits est 

une autorité constitutionnelle et 

indépendante », souffle-t-il. 

Sa mission ? Veiller à la protection 

des droits des citoyens, de leur liberté 

et à promouvoir l’égalité dans quatre 

domaines : droits des usagers des 

services publics, défense des droits de 

l’enfant, lutte contre les discriminations 

et déontologie de la sécurité.

« Notre rôle d’intervention est le 

règlement amiable dans des litiges 

qui peuvent opposer des citoyens 

avec des administrations publiques 

(Impôts, CAF…).  Il y a néanmoins une condition » indique 

Paul Coizet, « la personne qui frappe à la porte du 

défenseur des droits, doit être acteur avec un minimum 

d’engagement, c’est-à-dire qu’il doit montrer avoir déjà 

entamé des démarches ».

 Totalement gratuit

L’itinéraire professionnel de ce nouveau défenseur des 

droits est avant tout celui d’un ingénieur du bâtiment. Une 

trajectoire qui l’amène également à s’engager dans la vie 

publique : il a été durant une quarantaine d’années dans 

des mandats municipaux à Audincourt, notamment en 

tant qu'adjoint aux affaires sociales, 

Paul Coizet fut également conseiller 

départemental. Des mandats qui 

lui ont permis de baigner dans les 

domaines de la politique de la ville, 

au Centre Communal d’Action Sociale 

d’Audincourt. Ses responsabilités au 

sein d'Habitat 25 lui ont permis d'être 

bien rodé aux problèmes de logement.

Aujourd’hui, retiré de tout engagement 

politique, Paul Coizet avait envie 

«  d’agir pour être utile aux gens. 

C’est en quelque sorte la continuité 

d’une vie. Un idéal. Une éthique ».

Le bénévolat, le don de soi, c’est l’histoire de toute 

sa vie. Bernard Loyez, habitant du quartier Pergaud 

depuis tout petit, y a forgé sa réputation, sans même 

le vouloir. 

Cet homme d’une soixantaine d’année n’a de cesse 

de surprendre ses proches. Pour cause, Bernard 
répond toujours présent quand un voisin se trouve 

dans le besoin, ou quand un autre le sollicite pour un 

service du quotidien. Et si personne ne fait appel à lui, 

c’est lui qui se rendra utile. 

Ainsi, Nelly, Christian, Pierrette ou encore Maria, 

Marcelle, Michel, Monique et bien d'autres, ont voulu 

rendre hommage à Bernard pour tous ses bons 

et loyaux services. « Vous comprenez, Bernard 

n’accepte pas l’argent qu’on lui donne en guise 

de remerciement. Il ne supporte pas cela. Ce 

petit hommage est pour nous une manière de 

lui dire merci. Merci et mille mercis Bernard ! » 

confessent-ils. 

Ils sont venus nombreux témoigner leur gratitude 

envers cet homme pour qui le bien-être des habitants 

du quartier passe avant le sien. 

Pour votre gentillesse Bernard, votre amabilité, votre disponibilité, votre 

patience et votre calme légendaire, les habitants du quartier Pergaud 

vous adressent leurs plus sincères remerciements !

Les permanences de Paul Coizet à Audincourt : 
INFA Franche-Comté (au dessus de Pôle Emploi) 

Immeuble Bazaine. 
11 rue de Belfort 25 400 - Audincourt. 

Téléphone : 03 81 91 76 60  
Les 2e lundis – matin et après-midi - de chaque mois.



Un engagement pour les enfants et les familles

Le 11 janvier dernier, la municipalité et la CAF du Doubs ont renouvelé 
le Contrat Enfance Jeunesse, mis en place depuis 1997 dans la commune. 

«Grâce à ces contrats et à notre volonté commune avec la CAF, le Service 
Enfance s'est développé offrant à la population audincourtoise une nette 
amélioration des modes d'accueil des enfants et des actions en direction 
des familles » explique Martial Bourquin, sénateur maire. Cette amélioration 

se traduit par un accueil périscolaire dans tous les quartiers de la ville, une aide 

aux familles les plus défavorisées, une diversité des structures d'accueil, une augmentation des places avec une souplesse de 

l'accueil... Bref, tant d'actions s'inscrivant dans l'unique but de favoriser la parentalité. « Pour donner quelques chiffres, le 
contrat enfance jeunesse que nous avons renouvelé, concerne plus de 1 000 enfants d'Audincourt. Toutes les actions 
mises en place en 2014 ont été chiffrées à hauteur de 1 300 000 €. Un financement qui n'aurait pas été possible par la 
mairie sans le concours de la CAF du Doubs » termine le maire.

Pour plus de renseignements concernant la crèche, la halte-garderie ou l'accueil périscolaire : 03 81 36 37 18

« École et cinéma » propose aux élèves, de la grande 

section de maternelle au CM2, de découvrir des œuvres 

cinématographiques lors de projections organisées spécialement 

à leur intention dans les salles de cinéma. Ils commencent ainsi, 

grâce au travail pédagogique d'accompagnement conduit par 

les enseignants et les partenaires culturels, une initiation au 

cinéma. 

Depuis de nombreuses années, la Ville d'Audincourt, par le biais 

de la Caisse des Écoles, participe au financement de séances de 

cinéma dans le cadre des « Hivernales du cinéma » (maternelle) 

et « École et cinéma » (élémentaire) en partenariat avec le 

Centre Image de Montbéliard et le Megarama.

Cette année encore, 8 écoles maternelles et 5 écoles 

élémentaires se rendront au cinéma Mégarama d'Audincourt 

dans le cadre de cette action. Le nombre de séances varie en 

fonction des inscriptions des écoles, entre une et trois séances.

 Remue-méninges dans les écoles ! 

5 cycles de neige  ! 

La saison de ski a démarré le 12 janvier pour les classes de CM1 des 
écoles élémentaires de la ville d'Audincourt. Une saison qui permet aux 

enfants de se familiariser avec les skis, pour certains de découvrir ce sport 

et pour d'autres de retrouver les joies de la glisse ! Ils se rendent au Ballon 

d'Alsace où l'activité se déroule sur 5 cycles répartis sur janvier et février 

2016.

Les projets spécifiques

La ville d'Audincourt encourage et soutient depuis de 

nombreuses années les projets d'activités, divers et variés, des 

écoles. Elle favorise notamment les projets nutrition ainsi que 

ceux en lien avec les manifestations de la ville.

Cette année, la municipalité a retenu 

plusieurs projets proposés par les 

écoles, en relation avec l'éducation 

et l'environnement (Montanot), la 

nutrition (Montanot, Georges Brassens, 

Sur les vignes et Georges Edme), le 

jardinage (Montanot, Georges Brassens 

et Georges Edme) ainsi qu'un projet 

découverte et initiation au tir à l'arc en 

partenariat avec PMA (Élémentaire Sur 

les Vignes).

Montant total : 1 300 € de subventions versées aux écoles 

concernées (G. Brassens, Sur les Vignes, Georges Edme  et 

Montanot) pour mener à bien ces différentes actions. 

Projet classe découverte

Cette année 2016 sera rythmée par de nombreux projets dans 

nos écoles. 

Pour cause, la Ville d'Audincourt par le biais de la caisse 
des écoles participe cette année à hauteur de 1 000 € 

au projet de classe de découverte du 
milieu marin de la CLEX des Premiers 
Castors. La CLasse EXternalisée (CLEX) 

est une classe permettant à des élèves 

porteurs de handicap de se familiariser 

à un contexte social plus ouvert.  Cette 

subvention fort appréciée, permet 

à l'enseignante, Anne Tisserand,  
de concrétiser ce projet. L'équipe 

d'Audinfo va suivre les enfants du début 

à la fin du projet et vous fera part de 

leur ressenti sur les réseaux web. D'ores et déjà, vous pouvez 

consulter leur site internet et prendre connaissance de toutes 

les activités que la classe effectue : http://ecoles.audincourt.fr/

premiers-castors/.

• 1er cycle : CM1 et CM2 Georges 

Edme les 7, 8, 11 et 12 janvier.

• 2ème cycle : CM1 Autos et 1ers 

Castors les 14, 15, 18 et 19 janvier.

• 3ème cycle : CLIS Montanot et CM1 

Forges les 21, 22, 25 et 26 janvier.

• 4ème cycle : CM1 G. Brassens 

les 28, 29 janvier, 01 et 02 

février.

• 5ème cycle : CLIS et CM1 Sur 

les Vignes et CM1 Montanot 

les 4, 5, 8 et 9 février.

Prenez l'habitude de jeter un petit coup d'oeil aux Samedis Complices, ces temps de complicité avec votre enfant, organisés par 

les Francas. Une envie de jouer ou de sortir en famille ? Maud Bessel vous accueille à la Cité de l'Enfant tous les samedis de 14h à 

16h30 pour des ateliers entre parents et enfants, juste pour le plaisir d'être ensemble. Et voilà le programme !

Samedi 23 janvier : Atelier bien-être et relaxation, animé par 

Charline Koch

Samedi 30 janvier : « Jouer en famille » à la ludothèque.

Samedi 6 février : Atelier magie. À la découverte des mystères 

de Michel Mérat... 

Samedi 14 février : Atelier pâtisserie gourmande. Les crêpes 
de Maud Bessel

Samedi 5 mars : Sortie familiale avec le centre social (à définir) 

Samedi 12 mars : Atelier musique participative animé par 
Peggy Roussel 

Samedi 19 mars : Les contes de Kamishibai, « le trésor de 

l'île Yade » 

Samedi 26 mars : « Jouer en famille » à la ludothèque.

Samedi 2 avril : Atelier création de bijoux animé par Lydie 
Fernaux 

Samedi 9 avril : Atelier créatif animé par Maud Bessel

Samedis Complices avec les Francas !

Ecole et cinéma

Contrat Enfance Jeunesse

Quelques chiffres 

La Caisse des Écoles verse une subvention pour cette 

ouverture à la culture, à hauteur d'un euro par élève 

pour une séance et le transport. Soit au total 1 555€ 

pour les maternelles et 727€ pour les élémentaires pour 

l'année 2015-2016.
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VIE SOLIDAIRE

Des nouvelles de Tuldé Tchila ! 

Souvenez-vous… 

C'est en mars 2011 que l'association Kawral inaugure officiellement son poste de santé, établi dans le village de Tuldé Tchila au 

Sénégal. D'aventures en aventures, il n'a cessé d'évoluer et de gagner en qualité. Jean-Daniel Gallard, secrétaire de l'association 

s'y est rendu il y a quelques mois et nous rapporte aujourd'hui de chaleureuses nouvelles ! «  Le contrat de Kalidou, notre 
infirmier, va être prolongé et passé en CDI. Il assure en moyenne 150 consultations et 4 accouchements par mois. C'est 
un progrès exceptionnel pour les habitantes qui devaient auparavant se rendre à l'hôpital en charrette ou en pirogue à 
la ville voisine située à 8km ». Depuis mars 2011, on peut estimer que près de 220 bébés ont vu le jour au poste de santé. Poste 

dont le sol a été entièrement carrelé pour améliorer l'hygiène. « Cet aménagement, prévu depuis longtemps, était nécessaire 
pour faciliter le nettoyage des sols. Nous l'avons financé cet été à hauteur de 2 000 € ». 

Belle preuve de solidarité, merci Kawral !

 Voyage organisé

Comme les années précédentes, le CCAS de la ville d’Audincourt 

organise, dans le cadre de l’opération « Les Seniors en 
Vacances » en partenariat avec l’ANCV,  un séjour à Céreste 
(LUBERON), commune située dans le département des Alpes 

de Haute Provence,  au Domaine du Grand Lubéron du 14 au 
21 mai 2016, dans la limite des places disponibles.

Ce séjour s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, retraitées 

ou sans activité professionnelle. Au programme : Fontaine de 

Vaucluse, les Gorges du Verdon...  et animations diverses.

Renseignements et inscriptions sur rdv uniquement au 03 81 

30 69 76 à compter du 25 janvier 2016. Le programme 

complet du séjour est disponible auprès du CCAS.

 

 Repas en commun des retraités

Les prochains repas auront lieu les mercredis 20 Janvier, 17 
Février, 16 Mars, 20 Avril, 18 Mai, et 15 Juin au foyer 
municipal. 
> 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 une  fois par 

mois, sur inscriptions. Les prochains portages auront lieu 
les : 14 et15 janvier, 11 et 12 février , 10 et 11 mars , 7 et 
8 avril, 12 et 13 mai, 9 et 10 juin.
Renseignements et inscriptions au 03 81 30 69 76.

 Forum Tip Top la forme 

Du 4 au 8 avril 2016 à La Filature.

Les rendez-vous 2016 du Centre Communal d'Action Sociale...

18 - AUDINFO / Janvier  2016 19 - AUDINFO / Janvier 2016 

PUB



Apprendre à trier et à composter dès 
le plus jeune âge !

Dès sa création, la commission 

développement durable a sensibilisé les 

plus jeunes aux bienfaits du compost et du 

tri. Son champ d'action a alors été défini 

en fonction des écoles audincourtoises. 

Au mois de décembre 2014, l'école 

des Autos a bénéficié de composteurs 

et d'une dotation en « bio-seaux ». La 

restauration scolaire a également été 

équipée de composteurs. 

La période d'avril à mai a permis de 

sensibiliser encore plus d'enfants, en 

associant les structures d'éducation 

populaire. Ainsi, de nombreuses actions 

« propreté » et « tri sélectif » ont été 

organisées dans chaque quartier de la ville. 

Une exposition de dessins d'enfants a d'ailleurs 

été réalisée et présentée aux plus grands. Et 

chacun de conclure «  Oui, la vérité sort de la 

bouche des enfants ! »

Au coeur des manifestations

La ville vit au rythme de ses animations culturelles. Saviez-

vous que culture et écologie faisaient très bon ménage ? Le 8 

mai 2015, la première édition du marché du développement 

durable a connu un vrai succès. Une vingtaine d'exposants ont 

fait découvrir des produits bios, le commerce équitable, les 

déplacements doux et surtout comment faire des économies 

d’énergie. Un mois plus tard, c'est à Rencontres et Racines que la 

commission développement durable jette son dévolu. Attirant 

près de 40 000 festivaliers, Rencontres et Racines était l'endroit 

rêvé pour sensibiliser exposants et festivaliers au recyclage et 

à la propreté du site. Le pari était risqué, mais brillamment 

remporté ! Campagne à la ville et les différentes fêtes de 

quartier ont également connu ce type de sensibilisations ! Et 

puisque la commission est très motivée, au mois de septembre 

elle s'est fixée pour objectif de nettoyer les berges du Doubs. 

De nombreux bénévoles, pêcheurs, habitants, kayakistes se 

sont livrés à cette opération d'envergure. 

Cette année intense s'est terminée par la tenue du festival 

Alternatiba à la fin du mois de septembre, dont tous les 

participants gardent de très bons souvenirs ! 

  Accessibilité de la ville

Cadre de Vie

  Au fil des actions…

Sous l'impulsion de Catherine Lutz, maire adjointe en charge du développement durable et 
avec la participation de la commission développement durable, l'année 2015 a été chargée 
en actions 100% vertes et écolos ! 

 Dès à présent, inscrivez-vous à la commission développement durable, car la grande résolution en 2016 est de diminuer de 

manière conséquente tous nos déchets ! Contact : jm.lehingue@audincourt.fr 

Nous vous donnons rendez-vous le 29 avril prochain pour la 2ème édition du Marché du Développement Durable !

Dans le cadre de la loi du 5 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du 
public doivent être rendus accessibles quel que soit le type de handicap. Les villes doivent 
donc entreprendre les changements nécessaires afin de permettre aux personnes handicapées 
d’accéder aux établissements publics et de circuler sur l’espace public. 

C’est dans ce contexte et grâce à une politique engagée pour 

l’accessibilité que la ville d'Audincourt s’est employée à faire de 

larges adaptations et rénovations. Un pari réussi ! La volonté 

de la municipalité de rendre ses espaces accessibles n’est pas 

nouvelle. Dès la réhabilitation du centre-ville il y a quelques 

années, l'accent a été mis sur la création de trottoirs aérés, 

de larges places d'attente pour les bus sur l'Espace Bazaine. 

La mise aux normes de la plupart des bâtiments communaux, 

dont le centre social Renée Lods tout récemment, illustre 

bien cette volonté. Plusieurs témoignages encouragent cette 

démarche ; une personne en fauteuil roulant a rendu visite à 

sa famille pendant la période de fêtes à Audincourt et a été 

marquée par la facilité de circuler au centre-ville et à l'Espace 

Bazaine. Plusieurs parents ont également transmis leur ressenti 

positif quant aux déplacements avec des poussettes au centre-

ville. Une jeune maman descendant de la rue des Arbues tous 

les dimanches avec ses enfants en poussette avoue n'éprouver 

aucune difficulté de circulation. Une ville belle et totalement 

accessible, voilà l'objectif des années à venir !
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Cette page est ouverte aux Audincourtois qui souhaitent témoigner, ouvrir le débat, féliciter, 
transmettre leurs doléances, avertir... Les élus apportent leur réponse si nécessaire. N’hésitez 
pas à adresser vos lettres à :  
> Audinfo - Paroles de Lecteurs - Hôtel de Ville - BP 45 199 - 25405 Audincourt
> E-mail : contact@audincourt.fr

 Remerciements 
Les élèves de 4e G1 du collège Jean 
Bauhin et leur enseignante remercient 
le service culturel d'avoir organisé 
une rencontre avec l'auteure manga 
Liaze, dans le cadre de la Fete de la 
BD 2015. 

Extrait
 Nous avons accueilli une 
auteure de manga Liaze, jeudi 26 
novembre. Elle a écrit "Lost Soul" 
(ouvrage qui est au CDI du collège). 
Nous avons passé deux heures 
avec elle. De 8h à 9h, nous avons 
préparé des questions auxquelles 
elle a bien voulu répondre. Elle 
nous a expliqué son métier,  sa 
passion pour le dessin depuis l'âge 
de 5 ans. C'était très intéressant.  
De 9h a 10h, Liaze nous a appris à 
dessiner un visage de manga. Il a 
fallu plusieurs étapes. Liaze a été 
patiente, précise et très gentille 
avec nous. Nous avons beaucoup 
apprécié ces deux heures avec 
Liaze.  

  Stationnement
Les habitants du 11 et 13 rue du 
stand interpellent la municipalité 
concernant le manque de places de 
parking pour les locataires.

Extrait
 Nous attirons votre attention 
concernant les problèmes de 
parking du 11 et 13 rue du stand 
dont nous sommes privés, nous 
locataires. (...) Des plaintes auprès 
du gardien  du Cosec ont été 
rendues. Celui-ci a affiché des 
consignes et nous constatons, que, 
des associations les respectent et 
d'autres pas. (...) Nous comptons 

sur votre autorité et pouvoir pour 
nous venir en aide.

Suite à ce courrier, la municipalité 
a interpellé l'organisme logeur 
Habitat 25 afin de trouver une 
solution au problème. 

Réponse d'Habitat 25
J'ai lu avec attention le  courrier 
que vous m'avez adressé 
concernant la pétition dont vous 
avez été destinataire de la part 
des locataires du 11 et 13 rue du 
stand, au sujet des problèmes de 
stationnement sur site.

J'ai pris bonne note et je vous en 
remercie de toutes les démarches 
que vous avez engagées vis-à-vis 
des différents usagers du Cosec. 
Désormais,  après avoir vérifié la 
faisabilité financière, j'ai le plaisir 
de vous informer qu'à l'occasion 
des travaux de requalification des 
espaces extérieurs, nous prévoyons 
d'installer un dispositif réservant 
l'accès à notre parking aux 
personnes dûment autorisées. 

 Dépose-Minute PMR
Des Audincourtois interpellent le 
sénateur maire concernant le difficile 
accès de personnes handicapées, au 
salon de coiffure situé au 26 grande 
rue.

Extrait
 Nous voulons aborder le sujet 
des piquets métalliques anti-
stationnement devant le salon 
de coiffure Coiff'Mode situé au 
26 grande rue. Ils ont été mis en 
place lors de l'aménagement du 
carrefour en complément des 
poteaux béton existants. Nous et 
la gérante du salon, demandons à 
ce que ces potelets soient enlevés 
et remplacés par une signalisation 
permettant la dépose-minute 
des personnes à mobilité réduite,  
ce qui est notre cas et celui de 
nombreux clients du salon.

Réponse du sénateur maire
J'ai bien reçu votre courrier qui a 
retenu toute mon attention. Vous 
me faites part de la problématique 
liée au stationnement devant le 
salon de coiffure situé au 26 Grande 
Rue. Vous me proposez d'enlever 
un piquet métallique afin de 
favoriser la dépose de personnes à 
mobilité réduite.  Je tenais donc à 
vous informer que j'ai demandé à 
mes services de retirer ce potelet 
laissant une possibilité d'accès au 
salon pour une période test de 3 
mois. A l'issue de cette période,  
ce dispositif deviendra pérenne 
si toutefois il n'engendrait pas 
d'autres contraintes liées,  entre 
autre, à la sécurité.

La troisième édition de la fête de la 

Laïcité de l’association Laïcité Pays de 

Montbéliard s’est tenue à la Filature 

d’Audincourt les 11 et 12 Décembre 

derniers.

Cette fête a été remarquable à la fois 

par la qualité intellectuelle des diverses 

interventions et conférences qui ont 

été proposées, et par le nombre de 

personnes qui y ont assisté.

Plus de 500 élèves ont été présents à 

la représentation théâtrale du vendredi 

après-midi, et encore 200 personnes le 

samedi lors de la conférence d’Abdellatif 

Chaouite.

Le succès de cette manifestation dédiée 

à un sujet aussi sensible politiquement 

que la Laïcité nous honore et nous 

oblige, alors que notre pays vit encore 

le deuil des horribles attentats auxquels 

il a été confronté.

C’est donc un honneur et une 

fierté pour Audincourt que d’avoir 

accueilli cette fête, car notre ville est 

fondamentalement attachée à la Laïcité.

A l’échelle d’une municipalité, la Laïcité, 

c’est le vivre ensemble, la tolérance, le 

respect de l’autre et la solidarité.

La Laïcité garantit à chacun l’exercice de 

la liberté d’opinion, même religieuse, 

c’est-à-dire que c’est la liberté pour 

chacun de croire ou ne pas croire.

La Laïcité garantit à chacun une égalité 

de droit absolue, quelles que soient ses 

convictions religieuses, ou son absence 

de religion.

Mais la Laïcité n’est pas seulement cela, 

c’est aussi le garant de la dignité de 

chacune et de chacun. N’oublions pas 

les propos de Jean Jaurès en 1905 : « La 

Laïcité, c’est la fin des réprouvés ».

La période particulièrement tourmentée 

que nous vivons voit notre république 

menacée jusque dans ses valeurs les plus 

fondamentales. Les tensions sociales 

n’ont jamais été aussi fortes, et les 

élections régionales, avec les menaces 

d’exclusion sociale, de repli identitaire 

et de haine de l’autre auxquelles nous 

confrontait le risque de voir le Front 

National prendre la tête de la région en 

sont une preuve supplémentaire. 

C’est pourquoi l’équipe municipale 

mettra tout en œuvre pour faire vivre 

le lien social, le goût du vivre ensemble 

et le respect mutuel. Ces valeurs seront 

discutées avec la population au cours 

des prochains conseils de quartiers, 

auxquels nous espérons que vous serez 

nombreux à participer. 

Renaud Fouché
Maire Adjoint

Pour les élus de la Majorité 
Municipale

« Soyons réalistes, demandons l'impossible »

Les années passent et notre pays s'écroule dans une assourdissante 

indifférence. Le niveau des retraites, la pérennité de nos emplois et 

de ceux de nos enfants, la liberté de nous déplacer en toute sécurité, 

l'offre et la prise en charge de la santé : nous sacrifions lentement 

mais sûrement ce qui faisait l'ADN disons un gros mot : l'IDENTITE 

de la France.

L'année 2015 restera comme une année noire, là où on nous 

promettait, comme à chaque fois depuis longtemps désormais, que 

tout irait mieux. Pour cette nouvelle année 2016, je souhaite que 

chaque français puisse exiger de nos dirigeants de vivre dignement 

et de se déplacer où, quand et comment il le souhaite. Je souhaite 

que chaque français puisse accéder aux soins de base indispensables, 

sans se préoccuper de leur coût. Je souhaite que la France puisse 

tenir son rang de 6e puissance mondiale en matière de bonheur et 

de projet de société plutôt qu'en termes de transactions bancaires. A 

toutes et à tous, je souhaite l'audace d'exiger le meilleur pour vous-

mêmes.

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour le groupe "Audincourt Nouveau Cap"

PAROLES DE LECTEURS PAROLES D'ELUS

Texte pour le groupe 
"Audincourt à Gauche et solidaire" 

non parvenu

Liaze en intervention au collège
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Littératures Etrangères
L'Océan Indien

Mercredi 27 janvier

- Atelier Parents/enfants sur les jeux de l'Océan Indien

14h - MJC Saint-Exupéry

- Conférence sur le Taj Mahal

20h - Espace Gandhi

Jeudi 28 janvier

- Inauguration et vernissage des expositions : Inde et     

Comores regards croisés

18h - Espaca Gandhi

Vendredi 29 janvier

- Rencontre littéraire en présence de Nassuf Djailani et  

Shumona Sinha

19h30 - Librairie Les Papiers Bavards

Samedi 30 janvier

- Soirée festive Musique et Danse de l'Océan Indien

20h - Studio des 3 Oranges

Mardi 2 février

- Contes "Les souris et les éléphants" et "Bon et mal"

Enfants de 3 à 12 ans

17h - Centre social Escapade

Mercredi 3 février

- Contes "La leçon du poète", "Bon et mal" et "Le renard 

et le loup". Enfants de 3 à 12 ans

14h30 - Bibliothèque d'Audincourt

Jeudi 4 février

- Contes "Le renard et le loup", "La vente de l'éléphant"

Enfants de 7 à 12 ans

17h - Centre Peter Pan à Audincourt

Retrouver le programme complet et l'ensemble des 
dates des manifestations sur Bethoncourt, Mandeure, 
Montbéliard et Seloncourt sur www.audincourt.fr.

Renseignements et infos au 03 81 36 37 58 - Bibliothèque 
Municipale d'Audincourt

Du 27 janvier au 8 février 2016

Les RDV sur Audincourt :

Salon des Arts Plastiques et de la peinture

Ouvert de 14h à 18h tous les jours sauf demande spéciale

Inauguration le 12 mars à 17h

Invitée d'honneur : Jocelyne MOINE

Les Ateliers :

- Lundi 14 mars :  Raku avec Fabienne Décloux de 9h à 17h (30 
euros repas compris). Séance suivie d'une journée chez l'artiste 
pour la cuisson. 

- Mercredi 16 mars : Aquarelle avec Marie-Claire Bombarde de 
9h à 17h (20 euros repas compris).

- Jeudi 17 mars : Dessin encre de Chine avec Jocelyne Moine 
Horaires et tarif à définir.

- Vendredi 18 mars : Acrylique avec Séverine Bugna de 9h à 17h 
(30 euros repas compris).

Exposition « Natures » de Jean-Baptiste Aubert

du 26 février au 6 mars 2016  
Espace Gandhi, 77 Grande Rue Audincourt

Autodidacte, Jean-Baptiste Aubert pratique la peinture depuis une vingtaine 

d’années avec une grande liberté et franchise. Les toiles de cet amoureux de 

Corot, qui accorde une importance toute particulière à la nature, reflètent 

ses multiples influences et dépassent l’opposition entre abstraction et 

figuration. Les couleurs jaillissent en larges aplats, vives et instinctives ; des 

formes épurées surgissent et entrent en résonance par des jeux de contraste 

et de matière. Les paysages ont des échos cézanniens tandis que les natures 

mortes et les nus privilégient une recherche chromatique que n’auraient 

pas reniée certains fauves : une peinture expressive et contemporaine qui 

prolonge et honore la tradition.

Lors de cette exposition, Jean-Baptiste Aubert présentera de nombreuses 

toiles inédites (paysages, natures mortes, nus et portraits).

Ouverture  : 

Vendredi 26 février de 18h30 à 21h -  vernissage
Samedi 27 et dimanche 28 février de 13h30 à 19h
Mardi 1er mars et Mercredi 2 mars de 17h30 à 19h30
Vendredi 4 mars de 17h30 à 19h30
Samedi 5 et dimanche 6 mars de 13h30 à 19h

Du 25 janvier au 5 février 
Festival de la citoyenneté.
Interventions d'un comédien professionnel de l'Association 

Olympio qui dirige, oriente et impulse le débat autour des 

sujets de la citoyenneté. MJC St-Exupéry et établissements 

scolaires. Contact : Tahéra Lehingue 03 81 34 36 54

Samedi 13 février
Kapouchnik - 20h30 Studio des 3 Oranges
Réservation au 03 81 34 49 20

Mi-février
Conférence débat animée par Malvina Szwaja dans le cadre 

des actions de soutien à la parentalité. Prochain thème : La 

petite enfance. Renseignement auprès de la MJC Saint-

Exupéry 03 81 34 36 54.

Vendredi 19 février 
Représentation théâtrale sur la vie de l'écrivain Antoine de 

Saint-Exupéry par le  groupe d'enfants des Champs Montants.

A 14h au Centre Saint-Exupéry.

Vendredi 26 février
Carnaval des Champs Montants à 14h 

Du 7 au 11 mars
Semaine de la Femme organisée par le Centre Social Escapade 

avec L'Atelier, la MJC Centre Image (conférence, film...)

Du 12 au 20 mars
Exposition "L'art du bronze" de Jean-Pierre Bresson, 

photographe et Christian Mermet, sculpteur. 

Espace Gandhi - 77 Grande Rue

Vendredi 1er avril
Défilé de mode - 20h30 à la Filature

Samedi 2 avril
Carnaval des Forges. 

Concert de printemps de l'Harmonie Municipale au Foyer 

Municipal à 20h30.

Du 2 au 9 avril 
Semaine sans écran organisée par le Centre Social Escapade.

Dimanche 3 avril
Marché de printemps

Du 29 avril au 8 mai 
Exposition de peintures de Yannick Seitz

Samedi 30 avril
Kapouchnik - 20h30 Studio des 3 Oranges

Réservation au 03 81 34 49 20

22 et 23 Mai 
Concours national des Harmonies à la Filature.

Renseignements Harmonie Municipale 03 81 37 01 77

Le Tremplin

Du 12 au 20 mars

Salle Léon Sahler, 3 rue des Serruriers

A vos agendas...

Renseignement auprès de Daniel Comte au 06 07 97 31 15
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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
Pôle Animation de Proximité :

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

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

Audincourt Proximité : 0800 505 651 (n° vert) 
Pôle Culture et Manifestations : 03 81 36 37 85
Bibliothèque Municipale Janusz Korczack : 03 81 36 37 58
Centre Communal d'Action Sociale : 03 81 30 69 76

Structures d'Education :

Les Francas - Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 07
Centre Peter Pan Champs Montants : 03 81 34 75 25
Ludothèque - Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 39
MJC Saint-Exupéry : 03 81 34 36 54
Centre social Escapade : 03 81 35 03 64

Appels d'Urgence :

Police Municipale : 03 81 36 37 46
Police Nationale : 03 81 36 99 75
Commissarait de Police : 03 81 35 85 22
SAMU / SMUR : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Médecin de Garde : 3966

Marché Couvert  

Place du Marché Ouverture : 

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

Catherine DOMON
c.domon@audincourt.fr

David BARBIER
d.barbier@audincourt.fr

Catherine LUTZ
c.lutz@audincourt.fr

Jacques CASOLI
j.casoli@audincourt.fr

Salima INEZARENE
s.inezarene@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

Mélanie DAF
m.daf@audincourt.fr

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

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