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Audincourt a été en deuil après le décès de Serge Paganelli, mon prédécesseur. Un 

homme de grand talent qui a présidé durant 20 ans les destinées de notre ville. 

Notre municipalité lui a rendu un bel hommage à la Filature. Vous avez été très 

nombreux à assister à cette cérémonie, je vous en remercie.  Ces remerciements, je 

les adresse aussi à tous les Audincourtois qui, sous une forme ou une autre, lui ont 

rendu hommage.

Ce numéro d'Audinfo retrace l'engagement de Serge au service de notre 

ville, de notre territoire et de l'intérêt général. 

Depuis le début de l'année, avec mes collègues élus, j'ai multiplié les réunions de 

quartier pour vous rencontrer, vous entendre afin d'améliorer, à votre contact, notre 

gestion communale. 

Les questions de sécurité, de sécurité routière, avec les transformations de notre 

ville, ont dominé les échanges. C'est pour cette raison que j'ai tenu à ce que le 

commissaire central m'accompagne dans ces réunions.

La démocratie locale, la citoyenneté sont les éléments essentiels d'une 

gestion démocratique et solidaire. L'affluence remarquable à ces réunions est 

encourageante et démontre l'intérêt de nos concitoyens pour la vie de leur cité. 

Une question, durant ces rencontres, est revenue sans cesse concernant les travaux 

qui se déroulent ces derniers mois à Audincourt. J'ai tenu à préciser que les travaux du 

THNS (transport à haut niveau de services) ne sont pas à la charge des Audincourtois. 

Ils sont financés notamment par le versement transport des entreprises réglé à Pays 

de Montbéliard Agglomération. 

J'ai tenu également à préciser que, pour la 20ème année consécutive, la ville 

d'Audincourt n'augmentera pas la fiscalité. Malgré les difficultés des collectivités 

locales qui subissent des ponctions importantes pour participer à l'effort national 

de remboursement de la dette, une fois encore cette année, nous tiendrons cet 

engagement. 

Pour une

 démocratie locale

 et citoyenne
Passation entre Serge Paganelli et Martial Bourquin en 1997
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Budget 2016 :
 un juste équilibre entre contraintes, projets et 

services à la population 

L a construction d'un budget solide et cohérent a été difficile. 

Cependant, et contrairement à d'autres collectivités, la 

gestion rigoureuse et la recherche permanente d'économies à 

réaliser ont toujours été une constante et permettent d'envisager un 

budget 2016 en baisse par rapport à 2015 mais en équilibre. Autres 

résolutions : pas d'augmentation de la fiscalité et pas d'augmentation 

du recours à l'emprunt. « Le niveau de l'emprunt de la commune est 

inférieur au niveau d'emprunt des autres communes de la même 

strate » confirme Martial Bourquin, sénateur maire d'Audincourt. 

Autre objectif toujours affirmé, celui de continuer à répondre aux 

attentes des concitoyens en matière de service public, et de soutenir 

l'investissement local indispensable à la relance économique et à 

l'attractivité de la commune. Pour parvenir à ces objectifs, une large 

réflexion entre les élus et les services a été menée sur l'orientation des 

dépenses et l'impérieuse nécessité de les maîtriser.

Baisse cumulée des dotations 

de l'État, contexte économique 

de crise... Mener une politique 

volontaire  devient aujourd'hui, 

pour les collectivités, un réel défi. 

À Audincourt, les efforts de gestion 

consentis depuis plusieurs années 

permettent d'envisager un budget 

2016 équilibré bien que très contraint.

ZoomPlace du Temple



Le vote du budget est l'acte essentiel d'une 

collectivité locale et de l'État. 

Travaux d'isolation de l'école G.Edme
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Que trouve-t-on dans un budget ?  

Le budget est divisé en fonctionnement (enregistre les 

dépenses et les recettes courantes) et investissement 

(retrace les opérations d'équipement de la Ville 

modifiant la valeur du patrimoine communal). Les 

principales sources de recettes sont les impôts locaux 

(taxes habitation et foncière) et les dotations de 

l'État. À cela s'ajoute le recours à l'emprunt pour les 

investissements durables. Les dépenses concernent 

tous les services à la population (cf. détails p.5) et le 

fonctionnement de l'administration. 

Quand vote-t-on le budget ? 

Le Budget doit être adopté avant le 15 avril. Des 

Décisions Modificatives peuvent intervenir en cours 

d'année pour procéder à des ajustements de dépenses 

ou de recettes. 

Qui vote le budget ? 

Le budget, ainsi que tous les actes budgétaires, sont 

établis par les services municipaux, sous la responsabilité 

du Maire et votés par le Conseil Municipal. 

« Face aux baisses conséquentes des recettes et aux 
augmentations incompressibles ou imposées de certaines 
dépenses, comme la mise en place des rythmes scolaires 
par exemple, il était devenu primordial d’être innovant, 
imaginatif quant à notre approche des manifestations 
communales » explique Martial Bourquin.  « L’équilibre 
entre coûts et recettes doit 
être repensé. Les dépenses 
nouvelles ne peuvent être 
envisagées qu’avec de 
nouvelles recettes ! ».

Fort de ce constat, les 

investissements dynamiques sont 

priorisés depuis déjà quelques 

années : le reclassement de 

l'ex clinique Lucine en pôle 

santé, l'isolation des bâtiments 

communaux... 

Ces projets sont générateurs de 

recettes ou d'économies d'énergie. « En matière d’urbanisme 
et de travaux, le développement durable doit nous 
guider » reconnaît le sénateur maire. Les projets se poursuivront 

donc, aux côtés des investisseurs locaux, dans cette voie, telle la 

reconversion de l’ex internat du lycée en logements, ou encore 

l'aménagement immobilier du site de la piscine... En effet, la 

diversification de l’habitat est garante de l’attractivité de la ville 

et participe ainsi à l’évolution de la recette que représente la 

fiscalité avec l'arrivée de nouveaux foyers.

Pour accompagner cette gestion, il était nécessaire qu'un 

certain nombre d'ajustements 

et d'économies soient opérés 

notamment dans la gestion des 

ressources humaines, la maîtrise 

des énergies et des investissements 

sur le bâti, la renégociation de 

certains emprunts, la diminution 

de la flotte automobile... 

Autant d'efforts fournis au 

quotidien qui ont porté leurs fruits.

Enfin, pour parachever l'équilibre 

budgétaire, certaines recettes 

ont été confirmées ou augmentées 

comme la participation de l’État aux rythmes scolaires, 

la participation de la CAF sur le secteur de l’Enfance, 

l'augmentation des droits d’entrée pour Rencontres et Racines...

L'élaboration du budget,  
en quelques mots !
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 Dépenses
Fonctionnement                  19 356 405,92 €
Charges de personnel : 9 250 000

Charges de fonctionnement : 5 925 149

Charges financières : 421 447

Virement et transfert : 3 759 809,92

Investissement            10 268 911,28 € 

Potentiel investissement : 5 049 810

Remboursement dette : 1 320 000

Autres : 249 403,95

Restes à réaliser : 3 649 697,33

Total des dépenses : 29 625 317,20 €

 Recettes 
Fonctionnement       19 356 405,92 €
Dotation de l'Etat : 2 782 426

Dotation PMA : 5 230 702

Fiscalité : 5 935 478

Autres : 3 447 990

Résultat 2015 : 1 959 809,92

Investissement      10 268 911,28 €
FCTVA/amendes : 595 000

Autres : 1 264 404,03

Emprunt : 1 000 000

Virement et transfert : 3 759 809,92

Excédent fonctionnement capitalisé : 3 098 022,22

Reste à réaliser et solde d'éxécution : 551 675,11

Total des recettes : 29 625 317,20 €

Un budget équilibré

5 049 810 € = Potentiel d'investissement pour 2016, 

dont :

1 850 000 € consacrés aux grands projets d'aménagement : 

 la place du Temple.

3 199 810 € réservés à l'entretien du patrimoine : 

 rénovation de la bibliothèque municipale (1ère tranche), 

 extension de la vidéo-protection,  

 fin de la transformation de la place du Marché (rénovation 

du pourtour du foyer municipal, enfouissement des réseaux rue 

Duvernoy, création de points R enterrés),

 accessibilité, pour les personnes à mobilité réduite, des bâtiments 

communaux, 

 rénovation de la rue de Seloncourt (côté centre-ville)

 amélioration du stationnement rue Albert Parrot.

À cela, s'ajoutent les travaux engagés en 2015, tels la création 

de la nouvelle école rue des Vergers et la création de trois cellules 

commerciales sous le foyer municipal.

L'investissement dans la recherche d'économies d'énergie se 

poursuivra également notamment dans les écoles (les fenêtres de 

l'école primaire des Forges seront remplacées), sur les chaudières 

ou encore dans l'entretien et l'amélioration de l'éclairage public.

« Nous ne voulons 
pas augmenter les 
impôts locaux pour 
ne pas fragiliser 
les ménages, ni 
augmenter le recours 
à l'emprunt » 

Martial Bourquin

Construction de la nouvelle école des Vergers
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Paiement par internet
Comment se faciliter la vie avec ses 
factures ? Depuis quelques mois sur 
www.audincourt.fr vous pouvez 
payer en ligne ! En effet, la Direction 
générale des finances publiques, 
partenaire des collectivités locales, a 
mis à votre disposition le site www.
tipi.budget.gouv.fr pour faciliter 
le paiement du périscolaire, de la 
crèche, de la restauration scolaire... 
Ainsi, l'application TIPI (Titre payable Par 
Internet) vous permettra de régler par 
carte bancaire vos redevances en toute 
sécurité et simplicité. Pour effectuer 
votre paiement, vous devez vous munir 
de la facture ou de l'avis des sommes à 
payer que vous a transmis la commune. 
Sur ce document, vous trouverez 
toutes les informations nécessaires à 
l'identification de votre paiement : 

• L'identifiant collectivité pour 
Audincourt : 008622,

• La référence de la dette ,

• Le montant qui doit être réglé en 
totalité. 

Lors du paiement, il vous sera 
demandé une adresse mail valide, 
à fournir obligatoirement car une 
confirmation de paiement vous sera 
transmise par ce biais. 

Forum des métiers
Un grand forum sur les métiers de la 
sécurité : armée, gendarmerie, police 
nationale, municipale, ambulancier... 
est organisé le mercredi 27 avril de 
9h à 17h, au Foyer Municipal. Forum 
pour tout public. Contact : Bernard 
Boinet 06 95 12 44 16 

Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1 619 demandeurs d'emplois au 1er 
février 2016 contre 1 604 au 1er février 
2015. 1 106 sont indemnisés et 513 
non indemnisés. 

Mon libraire, mon 
univers 
Le Centre Régional du Livre basé à 
Besançon accompagne et soutient 
les entreprises du livre de Franche-
Comté, particulièrement les librairies, 
notamment via des actions de 
communication sur leurs animations. Du 
29 avril au 7 mai, l'événement « Mon 
libraire, mon univers » mettra en 
valeur les librairies indépendantes 
de la région, au nombre de 37, 
dont la librairie d'Audincourt « Les 
Papiers Bavards ». Venez discuter 
avec des amoureux du livre et pourquoi 
pas faire des rencontres culturelles ?! 
Plus d'infos sur : www.audincourt.fr 

Impôts 
Pour déclarer vos revenus, pensez 
internet ! La télédéclaration, c'est 
simple, souple, sécurisée et écologique. 
Quelques clics suffisent à faire 
l'ensemble de votre déclaration et vous 
bénéficiez d'un délai supplémentaire. 
Alors, dès aujourd'hui, rendez-vous sur 
www.impots.gouv.fr et simplifiez-vous 
la vie !

Nocturne Cycliste
Pendant la traditionnelle nocturne 
cycliste du Club Cycliste Audincourtois 
qui se déroulera le vendredi 3 juin, 
dans le quartier des Forges, la 
circulation sera interdite (même aux 
riverains) sur l'ensemble du circuit 
emprunté par les coureurs.

Don du sang
L'Union Départementale Fédérée 
pour le Don de Sang Bénévole du 
Doubs organise la prochaine collecte 
de sang le samedi 7 mai de 8h30 à 
12h30, au Foyer Municipal.

Japy en fête
L'opération Japy en fête aura lieu du 3 
juin au 19 août tous les vendredis de 18h à 
22h. Détails du programme prochainement 

sur www.audincourt.fr

Dominique Crelier nous 
a quittés.
C'est à la suite d'une longue maladie 
que Dominique Crelier s'est éteint le 
mardi 1er mars, à l'âge de 59 ans. En 
1978, il intègre la mairie d'Audincourt 
en tant que rédacteur contractuel.  
Commence alors une belle aventure. 
Beaucoup se souviennent de lui comme  
étant le bras droit de Serge Paganelli. 
En effet, après avoir été secrétaire 
général adjoint puis attaché principal, 
il devient son plus fidèle collaborateur 
et est nommé directeur de cabinet. 
Ainsi, il est décrit par ses collègues 
comme un esprit brillant, un militant 
politiquement engagé, déterminé dans 
ses choix et volontaire dans tout ce qu'il 
entreprenait. Curieux du monde et des 
gens, il prend la direction en 1995 du 
service culturel. 
Bon vivant et bouillonnant d'énergie, 
il a laissé sa marque dans la politique 
culturelle de la ville, avant d'intégrer 
finalement le service juridique en 
1999. La municipalité, la rédaction 
de l'Audinfo et l'ensemble du 
personnel de la mairie présentent 
à sa mère, ses trois frères et à sa 
soeur, à ses proches amis leurs plus 
sincères condoléances. 
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Le Levantin

Le stand au Marché Couvert de Didier Ferciot, gérant, regorge de couleurs et de 
formes. Didier adore les fleurs depuis qu'il a 14 ans et sait les mettre en valeur. Il 
sait aussi expliquer, conseiller et créer des compositions dont lui-même a le secret.  
« Tous les jours, je vis ma passion, je n'ai pas l'impression de travailler. » 
explique-t-il. Pourtant, du travail, il en a ! Une famille lui a récemment demandé 
de livrer 15 roses à une "mamie" de la maison de retraite pour fêter ses 95 ans. 
Plus originale que jamais, cette famille a ensuite demandé à Dider de continuer à 
livrer 10 roses par semaine et cela pendant 8 semaines ! « Au total, la mamie 
aura reçu 95 roses ! » dit Didier, charmé. « Il est là mon métier de fleuriste. 
Je participe aux plus beaux événements des familles et j'en suis fier ! ». 
Arcades Flor ce sont des produits de qualité, venus de France, des Pays-Bas 
et même de Franche-Comté ! « Mon entreprise, c'est une entreprise de 
services. Ici, on ne fait pas que vendre. On conseille, on crée et on livre 
sans frais ! » finit-il. 

 Arcades Flor, le vendredi toute la journée, samedi et dimanche matin au 
marché couvert - Tél : 03 84 56 90 24

Entrer dans la boutique d'Emmanuel Vallois, c'est découvrir une entreprise 
familiale dirigée par des gourmands à la recherche de l'excellence en qualité et en 
goûts depuis 1957. « Dans mon enfance, j'ai longtemps observé mon oncle 
faire du chocolat de manière traditionnelle. J'ai retrouvé cette tradition 
dans l'entreprise Douceurs de France de Xavier Conraux » confie Emmanuel 
Vallois, gérant. Le 19 février dernier Emmanuel et Xavier ont inauguré cette petite 
chocolaterie confiserie et autant dire que les visiteurs étaient surpris ! Surpris par 
l'odeur du chocolat qui envahit l'espace, par tous ces produits posés en vitrines 
qui n'attendent qu'une seule chose : être dégustés ! « Nous ne sélectionnons 
que les meilleurs ingrédients. Nous ne travaillons pas avec des additifs » 
souligne Xavier Conraux. Trois gammes de produits sont vendues chez Douceurs 
de France, les caramels, les pâtes de fruits et les chocolats. Les matières premières, 
le beurre, le lait, les fruits, les fèves de cacao répondent à des exigences de qualités 
importantes. Qualité pour l'environnement et pour nos papilles... bien sûr !

  Douceurs de France, 1 rue du marché. Tél : 03 63 81 26 94 ou 06 41 77 99 92
  Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 12h30 à 14h30. 

Le saviez-vous ? Il est inutile de survoler les océans pour découvrir la cuisine des 
cinq continents ! Quelques rues d'Audincourt à traverser peuvent parfois suffire.  
Lors de votre petit voyage, on vous propose un petit arrêt au Liban, direction Le 
Levantin. Ce nouveau restaurant, ouvert depuis le 1er mars, est tenu par une 
famille, connue des Audincourtois : «les» Djeredjian. D'origine arménienne, Paul, 
gérant, est né au Liban. « Notre cuisine en Arménie est la même qu'au Liban. 
D'ailleurs, c'est le cas pour tous les pays limitrophes » confie-t-il. La carte 
proposée garantit un dépaysement total. Entre les "mezze" froids ou chauds, 
composés de feuilles de vignes, de houmous et les plats où les aubergines, les 
pois chiches, les grillades de viandes se partagent l'assiette, vous vous immergerez 
dans la culture libanaise sans trop de difficultés. Le Levantin vous propose une 
cuisine saine, fraîche et raffinée qui vous fera voyager au pays des mille saveurs ! 

  Le Levantin, 36 Grande Rue. Tél : 03 81 36 55 12 (possibilité de commander)
 Ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h et de 18h30 à 22h 

Arcades Flor

Douceurs de France

Une transmission florale

Le chocolat depuis 1957

Spécialités libanaises 

Didier Ferciot - Arcades Flor au Marché Couvert

La famille Djeredjian - Le Levantin

Emmanuel Vallois et Xavier Conraux - Douceurs de France



Vue des futures enseignes côté place du marché ©SARL Girolimetto Architectes
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Vie Municipale

Un vrai défi. Un dilemme même pour les acteurs du 

développement économique de conquérir et d'agrandir 

un centre-ville. Pourtant à Audincourt, ce sera bientôt le 

cas ! La transformation de l'ancienne 

caserne des pompiers en trois locaux 

commerciaux a commencé au mois 

de janvier dernier. En effet, les grandes 

portes métalliques vont très prochainement 

être remplacées par des vitrines 

commerciales flambant neuves ! Durant 

plusieurs années, le Foyer Municipal a été 

rythmé par les sirènes et les va-et-vient des 

sapeurs-pompiers. Avec la construction de 

la caserne, rue de Bondeval, les véhicules rouges ont déserté 

le foyer.  

Sur une place du marché vivante et restructurée où le marché 

couvert, entièrement rénové, trône fièrement, la création 

de trois cellules commerciales va venir compléter l'offre 

déjà existante de commerces. « Les locaux commerciaux 

ont une place stratégique. Ils seront situés justement 

à l'entrée du futur mail piéton qui va 

être créé prochainement » explique 

Mélanie Daf, conseillère municipale 

déléguée au commerce. Ce mail piéton 

permettra aux promeneurs de converger 

de la place du marché à l'avenue Aristide 

Briand. « Un détail, et pas des moindres, 

les cellules bénéficieront des 300 places 

de stationnement gratuit ! » ajoute-t-

elle. Ces locaux commerciaux de 98, 120 

et 133 m2 seront disponibles dès septembre. Un groupe de 

travail s'est mis en place pour étudier toutes les demandes de 

locations déjà déposées. 

3 cellules commerciales 
viendront compléter 
l'agrandissement 
du centre-ville et la 
restructuration de la 
place du marché !

L'essor du commerce au centre-ville
La transformation se poursuit...

Dans un coeur de ville en plein développement, il est essentiel que projets d'urbanisme et projets 
commerciaux soient étroitement liés. La réhabilitation du rez-de-chaussée du Foyer Municipal en 
cellules commerciales en est une belle démonstration. 

 De nouvelles enseignes à découvrir prochainement



Futur mail piéton entre l'avenue Briand et le Foyer Municipal

Vue arrière du foyer municipal

Vue des futures enseignes côté place du marché ©SARL Girolimetto Architectes
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EVOLITY 
avance à grands pas

Les travaux de modernisation du réseau de transport 
en commun avancent à grands pas, entraînant dans 
leur sillage quelques perturbations  pour la circulation 
urbaine. Ceux-ci sont encadrés et suivis de près par 
les services de PMA et de la Ville pour impacter le 
moins possible la circulation urbaine et s'assurer du 
respect des délais

> Une place redessinée

Les travaux se poursuivent sur la RD 437 pour dessiner 
le futur site propre dédié aux bus. Dans le même 
temps, la place du marché reprend des couleurs 
autour d'un marché couvert entièrement rénové. 
Des arbres ont été plantés pour redessiner l'espace. 
Et d'ici fin avril, les enrobés des trottoirs seront 
finalisés. Le tout redonnera corps à cette place de 
vie, chère aux Audincourtois ! Cette place accueille 
désormais le marché extérieur du samedi matin sur 
son emplacement définitif.

> Des travaux et plan de circulation

Le long de la RD 437, où l'avenue de la Révolution, les 
travaux d'aménagement progresseront jusqu'au mois 
d'août pour finaliser totalement l'espace entre le 
rond point à hauteur de l'avenue Briand et le Moloco. 
Dans le même temps (au mois de mai), des travaux 
seront entrepris pour la création du mail piéton entre 
l'avenue Aristide Briand et la place du Marché ; 
cette liaison deviendra un accès aisé et rapide entre 
le parking gratuit de la place, les futures cellules 
commerciales installées sous le foyer municipal et les 
commerces du centre ville.

Le nouveau plan de circulation sera mis en place à 
partir du mois de juillet. Pour rappel, la partie de 
l'avenue Briand dans le sens sortant située entre la rue 
Duvernoy et le carrefour des Cantons sera réservée à 
l'accès aux commerces et aux riverains.

Parallèlement, la mise en route du nouveau carrefour 
(à feux) à la sortie de l'avenue Briand en juillet, et 
la finalisation des travaux d'aménagement du pôle 
d'échange de bus en septembre apporteront une 
vision d'ensemble prometteuse et moderne de la 
nouvelle configuration du secteur.

Fonctionnalité et harmonie auront été les maîtres mots 
de ces travaux qui ont été menés en collaboration 
avec PMA.

 Travaux de janvier à septembre 2016 

Elaboration des travaux :

Coût estimé des travaux :
 300 000 € TTC
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 Un constat inquiétant

Pierre Menissier, conseiller municipal en charge de la sécurité 

routière, a été sollicité pour constater les points noirs de la ville. 

Les voies les plus dangereuses sont les rues de Seloncourt, 
des Cantons, des Acacias, de Bondeval, de Seloncourt, 
de Dasle et les avenues de la Gare et Jean Jaurès. Dans 

l'optique d'améliorer les conditions routières dans ces rues, la 

municipalité a décidé d'investir près de 70 000 euros pour 
réaliser des aménagements routiers : plateaux surélevés 

et dispositifs de ralentissement afin de limiter ces vitesses 

excessives. 

 Un fléau difficile à endiguer

Les aménagements urbains, seuls, ne peuvent avoir une 

complète efficacité. Un renforcement de la coopération police 

municipale et police nationale a été mis en place et se traduit, 

entre autres, par un contrôle routier commun par semaine, 

en plus des contrôles effectués habituellement. « Chaque 
semaine, nous décidons, avec la police nationale, d'un 
lieu qui sera contrôlé simultanément par nos deux 
services. Pour ce faire, la police municipale est aussi 
dotée de cinémomètres, jumelles spéciales, facilitant 
ainsi les contrôles de vitesse » explique Damien Charlet, 
maire adjoint chargé de la sécurité. 

 Vitesse excessive : la municipalité dit stop !
La sécurité routière est l'affaire de tous ! Les pouvoirs publics sont pleinement mobilisés pour lutter 
contre l’insécurité routière. Plusieurs endroits, dits accidentogènes,  ont été mis en exergue par les 
Audincourtois.

Les aménagements prévus :
> Rue des Acacias - Un plateau surélevé au niveau du passage piéton au début de la rue, côté rue de Dasle.
> Rue des Cantons - 2 coussins lyonnais * avec terre plein central à hauteur des cours de tennis. Inversion des 
stops rue des Cantons et rue du Réservoir (celle-ci devient donc prioritaire). Un plateau surélevé entre le point 
R et le rond point des Combottes.
> Rue de Bondeval ** - 2 coussins lyonnais avec un terre plein central.
> Route de Dasle ** - Un plateau surélevé en entrée de ville, avant le rond point qui sera réaménagé.
> Rue de Dasle ** - Un plateau surélevé avant le Chemin de la Baume (en direction du centre ville).
> Avenue de la Gare ** - 2 coussins lyonnais (emplacement à déterminer).
> Rue de Seloncourt ** - 2 coussins lyonnais (emplacement à déterminer).
> Avenue Jean Jaurès ** - Projet en cours d'étude pour la sécurisation de la traversée piétonne à hauteur de la 
boulangerie et de la locomotive des Forges.

* Ralentisseurs réalisés en béton
** Travaux à engager en accord avec le Département.



11 - AUDINFO / Avril 2016 

En 1962, sa rencontre avec le chanteur Dick Rivers fut 

déterminante pour le reste de sa vie. Daniel, alors adolescent, 

découvre le monde du Rock'nRoll, le monde d’une future 

grande vedette qui marquera la jeunesse de l’époque.

 La musique

En 1962, en vacances à Toulon, Daniel Comte fait la 

connaissance de Dick Rivers. Les deux jeunes gens sympathisent 

et restent en contact. Débordant d'énergie, et « n'aimant pas 

rester les deux pieds dans le même sabot », Daniel fonde le 

groupe des « fans de 

Dick ». Deux ans plus tard, 

c'est au sein de la Paroisse 

protestante qu'il met son 

énergie au service des 

autres, en s'investissant 

sur le regroupement de 

jeunes avec pour leitmotiv, 

la musique. Un groupe 

émerge de ces rencontres, 

« Les Vipers », qui 

assurera la première partie 

des concerts de Dick 
Rivers en tournée sur 

toute la France. Daniel 
devient donc Dany 
Comte, manager de ces 

jeunes musiciens. 

 Aïkido

Etudes et service national freineront ses ambitions mais 

jamais son envie d'aider ses prochains. Il repart alors dans le 

monde associatif, pratique différents sports jusqu'à découvrir 

l'aïkido qu'il a adopté immédiatement car correspondant à sa 

philosophie de la vie, sans combat, ni compétition. 

 Au sein de la paroisse 

Entre un doctorat en ressources humaines passé en 1976, ses 

activités sportives, il a trouvé le temps de se consacrer à la vie 

de la Paroisse Protestante dont il était le président pendant des 

dizaines d'années. Daniel était aussi président des Amis de 
l'Orgue du Temple, association qui lui permettait d'organiser 

des concerts de Jazz ou de Gospel, de promouvoir le salon des 

arts plastiques et de la peinture, et ainsi de récolter des fonds 

pour la sauvegarde de l'orgue. D’ailleurs, il s’était découvert 

une passion pour la  peinture, et peignait régulièrement de 

belles toiles qu’il gardait chez lui ou donnait à ses nombreux 

amis. 

 Maire adjoint en charge de la vie associative, des 
conseils de quartier

Daniel Comte, présent sur tous les fronts mais aussi sur les 

grandes manifestations 

audincourtoises, était 

devenu un maillon 

important de la vie 

culturelle de la Ville. 

Jamais à court d'idées, il 

est à l'origine de la venue 

de l'Abbé Pierre dans le 

cadre de la fête de la BD, 

grâce à son ami Dick, et 

du lancement de la Veillée 

de la paix dont il était un 

fervent défenseur. 

En mars 2014, il intègre 

l'équipe municipale 

menée par Martial 
Bourquin et commence 

son passionnant mandat 

de maire-adjoint. Entre vie associative, conseils de quartier et 

responsabilités administratives au sein de son service, Daniel 
n'a jamais mesuré ses efforts et le temps passé au service des 

Audincourtois. 

Tout au long de sa vie, il oeuvra dans un même but, celui d’un 

rapprochement des différentes communautés pour que tous 

apprennent à mieux se connaître pour mieux vivre ensemble.

A sa famille, son épouse Sylvette, ses enfants Hervé et 

Emmanuel, ses petits-enfants : le Maire, le Conseil Municipal 

et la rédaction de l’Audinfo adressent leurs plus sincères 

condoléances. 

 Hommage à Daniel Comte

Daniel Comte était une figure fort connue dans notre ville. Ses diverses responsabilités sportives, 
culturelles, et récemment un mandat de maire adjoint, lui permettaient de consacrer une grande partie 
de son temps libre aux autres, au « vivre ensemble » qui lui importait tant. Histoire d’un Audincourtois 
altruiste.



ON AIME...

La traditionnelle Fête Foraine d'Audincourt revient du 30 
avril au 8 mai ! Le Comité des Forains vous prépare une 

édition à vous couper le souffle ! Au programme, dans un 

premier temps, un tout nouveau point d'accueil. «  Les 

travaux du Transport à Haut Niveau de Service a permis 

un tout nouvel aménagement de la Place du Marché. 

Il a réduit la surface disponible pour accueillir la Fête 

Foraine. Nous avons travaillé en étroite collaboration 

avec le comité des forains et PMA pour trouver un 

nouveau terrain » confie David Barbier, maire adjoint en 

charge de la fête foraine. L'aire d'accueil des gens du voyage 

au lieu-dit Le Redon, à Arbouans, a été considérée comme 

le meilleur emplacement disponible. Les travaux entrepris 

depuis début janvier permettent de supporter le poids des 

manèges lourds et très hauts.

Pour ce qui est des attractions, si vous êtes plutôt du genre 

à n'avoir peur de rien, ou d'avoir envie de vous croire au 

casino ou encore d'amuser vos enfants, sachez que vous 

retrouverez tous vos manèges habituels ! « Il n'est pas 

question de supprimer des manèges ou de faire une 

fête foraine plus petite. La fête foraine est réputée et 

elle le restera » continue David Barbier.  

Pour vous y rendre, la CTPM en collaboration avec Pays 

de Montbéliard Agglomération, a prévu de créer des 

navettes spéciales qui desserviront la fête foraine. 

Renseignements sur www.ctpm.fr

 La Fête Foraine se déplace !

 Fête Foraine

- 30 avril au 8 mai

Installation à partir du 25 avril

- 80 manèges

- site du Redon 
(Audincourt / Arbouans)

©Photo : Doris Vurpillot

Infos pratiques : 

> Stationnement : 
- Parking surveillé de 150 places rue 
Perlinsky à côté du stade du FC Forges.
- Possibilité d'utiliser le parking du centre de 
permis de conduire côté Arbouans.
 
> Travaux A36 : 

- A noter qu'en raison de travaux de réfection 
sur l'A36 au niveau des viaducs de Belchamp 
et Arbouans, le diffuseur n°7 "Montbéliard 
Sud" sera fermé du 30 avril au 8 mai.

Samedi 30 avril     14h - 1h 
Dimanche 1er mai  14h - 23h 
Lundi 2 mai     FERMETURE
Mardi 3 mai     FERMETURE
Mercredi 4 mai    14h - 23h 
Jeudi 5 mai    14h - 24h 
Vendredi 6 mai    20h - 1h 
Samedi 7 mai    14h - 1h 
Dimanche 8 mai    14h - 22h 

L'association des commerçants d'Audincourt et les forains s'associent : 
- 1 achat chez les commerçants participants  = 1 bon de réduction pour la fête 
foraine et 1 achat à la fête foraine = 1 bon de réduction chez les commerçants 
participants. Valable pendant la durée de la fête foraine.

Les horaires :
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La sportive d’Audincourt, association forte de plus de 300 

licenciés aura une fin de saison 2015-2016 bien chargée ! En 

effet, outre ses  participations à de nombreuses compétitions, 

La Sportive organisera  deux manifestations importantes : 

la 3ème manche du challenge des jeunes de tir à l’arc et le 
championnat régional de gymnastique par équipe

La 3ème et dernière manche du challenge jeune de tir à l'arc aura 

lieu le dimanche 24 avril prochain au Cosec des Vignolles. Il est 

organisé en collaboration avec la Fédération Sportive et Culturelle 

de France (FSCF). « Cette compétition réunit une centaine 
de sportifs âgés de 8 à 17 ans issus de 14 associations de 
Franche-Comté. Ce sera peut-être l'occasion pour les archers 
de La Sportive de remporter pour la 5ème année consécutive le 
trophée du challenge » espère Jean-Claude Rafaelli, président 

de La Sportive. Et il peut être confiant car ces sportifs du club ont 

toujours eu des résultats époustouflants ! Souhaitons-leur bonne 

chance ! 

Un mois plus tard, les 28 et 29 mai, les gymnastes feront leurs 

preuves grâce au championnat régional par équipe de 
gymnastique. 1 000 gymnastes, filles et garçons de 9 à 45 

ans, sont attendus dans les deux gymnases du club. La Sportive, 

habituée à relever de tels challenges aura à cœur de relever ce 

nouveau défi et de laisser un excellent souvenir aux participants et 

accompagnateurs. Deux jours de compétitions attendent les gymnastes franc-comtois, qui seront répartis sur différents lieux :

• Audincourt :  Cosec Vignoles pour les compétitions aînées

• Audincourt : Cosec Curie pour les jeunes

• Cosec de Seloncourt pour les garçons adultes et pupilles

Là encore, La Sportive aura plusieurs titres à défendre tant en gymnastique masculine que féminine ! 

 Rencontres et Racines 2016, c'est parti !
Depuis le 1er avril, la billetterie est ouverte. Les places en prévente sont disponibles 

auprès des réseaux WebFrance Billet et CEZAM FRACAS, les magasins FNAC, Carrefour, 

Géant, Hyper U, dans les offices de tourisme de Montbéliard et de Belfort.

Les tarifs 2016 ont subi une légère augmentation tout en restant très abordables :

- Pass 3 jours : 25 euros / Pass 1 jour : 13 euros

Pour information, les entrées achetées le jour de festival :

- Pass 3 jours : 30 euros / Pass 1 jour : 15 euros

L'entrée reste gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. 

Infos festival : rencontresetracines.audincourt.fr - Tel. 03 81 36 37 78 - 
rencontresetracines@audincourt.fr
Suivez aussi toute l'actualité sur la page Facebook : facebook.com/
officielrecontresetracines

 Rencontres & Racines les 24, 25 et 26 juin 2016. 

ON PARTAGE...

13 - AUDINFO / Avril 2016 

 La Sportive... très sportive !



Un week-end... sanglant !

Tchernobyl, 30 ans après
une solidarité sans faille 

Le 26 avril 1986, le réacteur N°4 de la Centrale nucléaire de Tchernobyl (Ukraine 

– URSS) explose en projetant dans l’atmosphère des quantités considérables 

de radioéléments, entraînant une irradation de centaines de milliers de 

personnes... Deux associations oeuvrent activement pour l'accueil d'enfants 

de Tchernobyl. L'Association « Accueil des enfants de Tchernobyl » et  
L'Association « Les enfants de Tchernobyl », toutes deux basées en Alsace 

mais dont les membres actifs sont Audincourtois, recherchent des bénévoles 

pouvant faire une petite place dans leur foyer et dans leur coeur à un enfant 

Ukrainien ou Russe durant l'été 2016. Durant leurs vacances françaises en 

2015, les 196 enfants ukrainiens et russes invités par « Les Enfants de Tchernobyl » ont réduit leur 

charge corporelle en césium radioactif de manière très importante (30% en moyenne) uniquement par 

une alimentation « propre ». Pour ce qui est de l'association « Accueil des Enfants de Tchernobyl", 

plus de 2 000 enfants ont déjà été accueillis, 500 tonnes de convois humanitaires envoyés et elle finance 

depuis 2014 un centre d'enfants handicapés. Contactez-les, ils ont besoin de vous :

 Acueil des Enfants de Tchernobyl : Jacques Casoli  : Tél. 06 82 26 82 17, mail : j.casoli@free.fr
 Les Enfants de Tchernobyl : Etienne Dantan : Tél 06 87 64 55 32, mail : etiennedantan@orange.fr
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C'est devenu une habitude pour Audincourt. Tous les derniers 

week-end de mai, la ville frémit sous l'ambiance terrifiante 

du Bloody Week-End. Evénement culturel important, le 

7ème chapitre du festival, porté par 

l'association Bloody Zone, se déroulera 

du 26 au 29 mai 2016 à l'Espace 
Japy. 

« Nous avons ajouté un jour au 
week-end pour pouvoir travailler 
le jeudi avec les collèges et 
lycées. On trouve cela intéressant 
de les informer sur ce qu'est 
réellement le film fantastique » 

confie Loïc Bugnon, président de 

l'association.   Le Bloody Week-End, 

unique dans la région, réunit d'une 

part une compétition  internationale 

de courts-métrages et, de l'autre, 

une convention du film fantastique 

s'adressant à tout public. « Il est 
essentiel que les familles sachent que nous avons 
aménagé le festival pour que les enfants trouvent 
leur place dans ce décor sanguinolent. Notre espace 
jeunesse s'améliore au fil des éditions » ajoute Loïc. 
Cette année, le programme s'annonce... alléchant ! Jack 
Sholder, grand réalisateur américain, à l'origine du film « La 

revanche de Freddy » ou encore de « Wishmaster 2 » nous 

fera l'honneur d'être présent pendant le week-end ! Il sera 

aux côtés de Fabio Frizzi, compositeur de la musique de « Kill 

Bill », entre autres, Yannick Dahan, Graham Masterton. Ce 

dernier étant reconnu comme le maître de l'horreur ! Vous 

l'aurez compris, des noms prestigieux s'ajoutent à la liste déjà 

importante d'invités d'honneur du festival ! « Pour ce qui est 
des animations, nous réservons au 
public de belles surprises » annonce 

Loïc, enthousiaste. Des surprises 

comme un labyrinthe de zombis, un 

grand jeu de voitures télé-commandées 

en hommage au film « Mad Max », un 

espace rétro gaming (pour tous ceux qui 

ont la nostalgie des anciennes consoles 

de jeux disparues), un concours de 

cosplay ou encore le fameux espace 

jeunesse où de nombreuses animations 

réservées au moins de 12 ans et en 

accès libre, seront proposées autour du 

fantastique ! Beaucoup d'animations, 

et bien plus, pour attirer foule pour ce 

week-end bloody ! 

Retrouvez le programme complet à télécharger 
sur le site internet www.bloodyweekend.fr 

Les tarifs : 
Accès exposants : 3 euros / jour (gratuit pour les moins de 12 ans)

Pass journée (exposants, conférences, projections) : 
15 euros 

Pass festival 3 jours : 45 euros 



 L'intérêt général

Les conseils de quartier sont des structures qui associent 

les habitants à la gestion municipale. Elles n'ont aucun 

pouvoir de décision mais ont pour but de permettre aux 
habitants qui en font partie  de contribuer, par leurs 
réflexions, leurs suggestions ou leurs propositions, à 
l'amélioration de la vie quotidienne dans les différents 
quartiers d'Audincourt. En clair : améliorer le cadre de vie, 

favoriser l'animation, valoriser le quartier, agir sur la propreté, 

être un lieu d'information et d'échanges, un espace de 

concertation.

 Une charte

Autant d'objectifs nécessitaient un cadre pour qu'ils 

soient menés à bien. « Il est important de redéfinir 
explicitement ces objectifs et le meilleur moyen reste 
l'établissement d'une charte dans laquelle chacun 
s'engage ; la municipalité comme les habitants » 

explique Renaud Fouché, maire adjoint en charge de la vie 

citoyenne. Cette charte, en cours d'élaboration, rappellera le 

fonctionnement de l'instance ainsi que ses objectifs. Si faire 

partie d'un conseil de quartier vous tente ou si vous souhaitez 

plus d'informations, contactez Jean-Marc Lehingue par tél au 

03 81 36 37 61 ou par mail : jm.lehingue@audincourt.fr

La vie de ma commune ?
J'y participe !

Les conseils de quartier existent à Audincourt depuis les années 1980. La loi Vaillant de 2002, relative à la démocratie de 
proximité, ne s'appliquait pas à notre ville. Visionnaire donc, la municipalité, voulant associer les habitants aux projets 
et favoriser le dialogue avec les élus, a mis en place quatre conseils : Centre / Cantons, Champs-Montants, Pont de 
Gland / Courbet-Pergaud et Forges / Montanot. 
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Unicef : 9 collégiens engagés dans l'humanitaire

"Mon rêve c'est d'aller en Afrique, aider les 
enfants malades" confie Ilies. Même si ce jeune 

collégien se voit plus tard acteur professionnel, il 

n'en reste pas moins profondément touché par la 

cause des enfants dans le monde. A l'instar de ses 

huit camarades qui se réunissent tous les lundis au 

Club Unicef du collège Jean Bauhin. Chapeauté 

par Fabienne Verguet, professeur en histoire-

géographie, le club est la continuité d'un engagement 

pris par le collège il y a plusieurs années. "J'ai 
rencontré Mireille Silvant, en charge de l'Unicef 
dans la région et je lui ai expliqué mon souhait de 
re-créer un club au collège. Pour moi, c'était très 
important." Fabienne a alors fait le tour des classes 

de 5ème et 6ème, à la recherche de jeunes volontaires, 

elle s'est vite retrouvée bien entourée ! Ilies, Alan 
ou encore Mathilde... ont des projets plein la tête 

et le coeur à l'ouvrage. D'ailleurs leur premier projet 

est remarquable. "Nous allons prochainement 
organiser des collectes pour acheter des sachets 
de Plumpy'Nut" explique Mathilde. Le Plumpy'Nut 

est un produit dédié à la réhabilitation nutritionnelle 

des enfants à partir de 6 mois et des adultes souffrant de malnutrition 

sévère. " Acheter 3 sachets de Plumpy'Nut revient à sauver 1 vie" 

ajoute Alan, touché. Vous pouvez soutenir ces jeunes volontaires dans 

leur belle aventure, ou prendre contact avec eux, par téléphone au 03 

81 35 58 70. 



Les premiers ateliers Croky Bouge ont débuté cette année 

dans les écoles Georges Edme, Sur les Vignes, des Autos et 

du Montanot. Marilyne Verney, enseignante en classe de 

CP aux Autos confie que "les enfants ont prêté beaucoup 
d'attention aux premiers ateliers". Ceux-ci concernaient 

le rythme de la vie des enfants. "À quelle heure doit-on se 
coucher, à quelle heure doit-on prendre le goûter, sont 
autant de questions qu'on a abordées avec les élèves. 
Beaucoup se sont d'ailleurs demandés si c'était bien de 
dormir avec la télévision allumée dans la chambre !..." 

continue-t-elle.

La participation des parents est un élément essentiel à la réussite 

de ce programme et le petit cahier Croky Bouge fait la navette 

entre les enfants et leur famille pour les tenir au courant des 

avancées du programme. 

 Crocky Bouge la santé !

Education à la santé

Partant du constat que les jeunes 

en collège sont souvent sujets au 

surpoids ou à l'obésité, le Réseau de 
prévention et de prise en charge 
de l'obésité pédiatrique Franche-
Comté (RéPPOP-FC) a conçu un 
programme de promotion de la 
santé, financé par l'ARS (Agence 
Régionale de Santé), et destiné aux 
écoliers : Croky Bouge. Le choix s'est 

porté sur les écoliers des classes de CP 

où les besoins du corps humain, manger-boire-bouger-dormir, 

commencent à être abordés dans le programme pédagogique. 

Par ailleurs, les contacts possibles avec les parents encore 

présents rendent propice la mise en 

place d'un tel programme d'éducation.

Ce programme vise donc à 

promouvoir le bien-être et la santé 
des enfants en s'appuyant sur 
les rythmes de vie, sur l'activité 
physique et, surtout, l'alimentation. 

Les animations sont effectuées en 

collaboration avec une diététicienne 

et l'infirmière scolaire. Les ateliers de 

Croky Bouge font également une large 

place à l'écoute, au questionnement 

des enfants. Dans tous les cas, les animateurs s'attachent 

à valoriser les comportements sans porter de jugement, ni 

donner d'ordres.

Premiers ateliers Les chiffres de Crocky Bouge

6 ateliers : 

1. Rythme de vie > Un temps pour chaque chose

2. Développer son goût > Au pays des sens

3. L'activité physique > Pour quoi faire ?

4. Apprendre à boire de l'eau > L'eau, source de vie

5. Les fruits et les légumes > Il y en a pour tous les goûts

6. Les sensations alimentaires > Faim et plaisir

2 volets : 

1. Évaluation des comportements > Temps passé 

devant la télé ou un écran - Nombre d'heures d'activité 

physique - Durée du sommeil - Prise d'un petit-déjeuner, 

d'une collation - Consommation de boissons sucrées - 

Consommation de fruits et légumes.

2. Évaluation de la satisfaction > Effectuée avec les enfants, 

les parents et les intervenants.
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Grandir



L'accueil périscolaire « La Pirouette » n'est pas la 

continuité de l'école mais bien un moment ludique 

et convivial permettant aux enfants d'attendre leurs 

parents dans des conditions agréables. Les animatrices 

pédagogiques proposent cette année des ateliers sur 

un thème dont les enfants raffolent : le cirque ! Un 

fil conducteur qui leur permettra d'être sensibilisés : la 

citoyenneté, l'épanouissement individuel, la santé et 

l'alimentation, l'ouverture à la lecture...

Depuis la rentrée de septembre, les enfants découvrent 

donc l'univers du cirque, s'initient aux techniques 

du jonglage, des acrobaties ou encore du clown... 

Tout cela, dans l'optique de développer la créativité, 

l'équilibre du corps dans l'espace, la coordination, mais aussi favoriser la sociabilisation et l'entraide... "Le cirque, c'est aussi 
et surtout un bel outil pour que les enfants prennent confiance en eux, apprennent à maîtriser leurs émotions et à 
dépasser leurs peurs..." conclue joliment Salima Inézarène, maire adjointe en charge de l'enfance et de l'éducation.

> Pour plus d'informations : Tel. 03 81 36 37 18

Du côté des tout-petits...

 En mars, c'est carnaval !

Le mois dernier, des dizaines de princesses et de chevaliers, de super-héros 

et super-héroïnes, de tigres et tigresses et autres créatures fantastiques 

se sont amusés à la salle Saint-Exupéry, aux Champs-Montants. Les tout-

petits de la Halte-Garderie et de la Crèche Familiale se sont retrouvés 

pour la grande fête de carnaval. Bal masqué et nombreuses animations : 

maquillage, malle à déguisements, ballons à modeler... le tout dans une 

ambiance bon enfant ! 

Rappelons que tout au long de l'année, les assistantes maternelles de la 

crèche familiale, peuvent participer aux activités collectives telles que la 

baby-gym, les ateliers musicaux et créatifs... les lundis et vendredis matins.

Renseignements auprès du service enfance de la mairie : 03 81 36 37 18 

Restauration scolaire :

La Qualifourchette : inscriptions pour la rentrée 2016-2017 du 

17 mai au 17 juin 2016, sur RDV auprès de Mme Morandini au 

03 81 71 08 37.

Les écoles :

Ecole Georges Brassens (maternelle et élementaire) : 
inscriptions juqu'au 29 avril de 8h45 à 10h ou sur RDV au 03 81 

30 53 52.

Primaire Sur les Vignes et primaire Georges Edme : 

inscriptions le 28 avril et le 2 mai de 9h à 12h et de 13h45 à 16h.

Elémentaire Autos : inscriptions le 25 avril et le 29 avril de 

8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h.

Elémentaire Premiers Castors : inscriptions en mai et juin, 

les lundis toute la journée ou les autres jours à 11h45 ou 16h

Elémentaire Montanot : inscriptions possible toute l'année. 

Tél : 03 81 35 50 81

Elémentaire Forges : Inscriptions vendredis 13 mai et 20 mai

Maternelle Jacques Prévert : inscriptions le 26 avril. 

Tél : 03 81 30 50 48

Maternelle des Forges : vendredis 20 et 27 mai

Inscriptions 2017 ...

La Pirouette fait son cirque !
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VIE SOLIDAIRE

Gala de Solidarité 

Beaucoup de bénéfices !

Le 29 janvier dernier, la solidarité a payé ! La générosité de centaines de personnes a permis de récolter près de 8 000 
euros de dons au profit de quatre associations caritatives d'Audincourt. Dans un contexte économique et social très dur, 

cet élan de solidarité est vraiment salutaire. Pourtant, le défi que s'était lancé Les 8 Compagnons a été remporté avec brio ! Ils 

ont réussi à réunir un maximum de personnes autour d'une cause humanitaire belle et touchante. Ils ont donné en échange leur 

temps, leur voix aussi, mais surtout leur coeur ! Devant l'affluence, une deuxième séance s'est tenue le 30 janvier. Face à tant 
de générosité, la municipalité remercie le public, les bénévoles des quatre associations Kawral, Secours Populaire, 
Entraide Protestante, Secours Catholique et toute l'équipe des 8 Compagnons ! La solidarité existe à Audincourt, bien plus 

qu'hier et existera davantage demain... 

  Repas dansant des seniors
Les prochains repas auront lieu les mercredis 18 mai, et 
15 juin (le dernier avant celui de septembre) 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 12 et 13 mai, 9 et 10 juin.
Renseignements et inscriptions au 03 81 30 69 76.

 Goûter des forains 

Traditionnellement, lors de la fête foraine, les forains offrent 

un goûter aux Audincourtois, de 65 ans et plus, organisé par 

le CCAS le mardi 3 mai à 15h au Foyer Municipal. 
> Inscriptions du lundi 11 au 22 avril. Se munir d'une pièce 

d'identité et d'un justificatif de domicile. 03 81 30 69 76.

 Au bon coin solidaire

Plate-forme solidaire de propositions de dons et d'échanges, le 

service Au Bon Coin Solidaire a été créé par le Centre Social 

Escapade. Comment ça marche ? Rendez-vous sur le site 

internet et créez votre compte. L'accès est gratuit et simple. 

On peut y proposer des dons, des échanges, ou donner de 

son temps, de bénéficier de la liste de dons et de celle des 

échanges. Et cela près de chez vous  ! Toute proposition est 

soumise à une validation par soucis de modération. 

 www.auboncoinsolidaire.com

Des rendez-vous à ne pas manquer...

Bourse à la layette de l'UFA Les Restos du Coeur Opération "Les hommes aux fourneaux"
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Un franc succès !

« Face au succès de l'an passé, il fallait 
qu'on organise une seconde édition du 
marché » confie Catherine Lutz, maire 

adjointe en charge du développement 

durable. « Les exposants ont beaucoup 
apprécié la première édition, tous 
les retours ont été très positifs. Les 
visiteurs ont également été ravis de 
ce marché qui, il faut le dire, doit être 
encore développé ! » continue-t-elle. 

Cette année le marché du développement 

durable sera plus complet, mieux organisé 

mais toujours aussi écocitoyen ! 

A voir, à découvrir...

La belle surprise l'an passé était la présence de nombreuses 

familles et de jeunes couples. « En réalité, l'idée de faire des 
choses respectueuses pour l'environnement, pour nous 
et nos prochains, est de plus en plus partagée par les 
nouvelles générations » justifie Catherine Lutz. Le marché 

du développement durable version 2016 sera donc plus 

étoffé : restauration bio, ventes de plantations, de vêtements 

customisés, de produits de bien-être... Tous les produits et les 

astuces qui simplifient la vie seront présentés. Le centre social 

Escapade proposera des animations gratuites à destination 

des enfants. La commission municipale "développement 
durable" tiendra un stand pour informer les citoyens des 

différentes réalisations mises en place sur la commune.

Ce qui est sûr, ce marché écologique deviendra un rendez-

vous bien ancré dans la politique de la ville.

Cadre de Vie

  Du bio, du durable, le 29 avril !

Le Marché du développement durable revient pour sa deuxième édition. Prenez note ! Le 
vendredi 29 avril prochain, la ville renoue avec son marché « bio et durable ». Rien de mieux 
pour fêter l'arrivée des beaux jours en faisant le plein de belles astuces écologiques et 
responsables. 

 Pour s'inscrire à la commission développement durable, contactez Jean-Marc Lehingue à l'adresse mail : 
jm.lehingue@audincourt.fr ou par téléphone au 03 81 36 37 61.

Rendez-vous le 29 avril, Place du Marché, de 11h à 21h !
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  Un label durable

Lundi 29 février dernier, la commune a reçu le label niveau 3 de la charte d'entretien 
des espaces publics. La décision de la ville de ne plus utiliser de produits phytosanitaires 
date de juin 2014. Aujourd'hui, en Franche Comté, 78 collectivités disposent de ce label et 
14 ont été labellisées. L'entretien du parc Japy, des routes, du mobilier urbain sont autant de 
critères évalués par la Fredon (Fédération Régionale de lutte et de Défense contre les Organismes 
Nuisibles). Explications. 

Ce label prouve que la ville n'applique plus de produits 

phytosanitaires sur tout le territoire de la commune  

(désherbage, pesticides...). Le but premier de supprimer les 

produits phytosanitaires « est d'éviter la pollution des eaux 
voire la supprimer.  La pollution des rivières provient des 
pesticides » éclaire Martial Bourquin, sénateur maire. « Grâce 
à l'engagement de la ville et au nouveau traitement zéro 
phyto sanitaire, la Fredon subventionne à hauteur de 
80 % le nouveau matériel d'entretien » confie Jacques 
Casoli, maire adjoint chargé de la propreté. 

L'ONF a réalisé une analyse sur les arbres de la ville 

potentiellement nocifs et/ou malades. Le magnifique 

marronnier centenaire du Parc de la bibliothèque n'a pas été 

épargné par l'expertise des gardes-forestiers, tout comme un 

érable et un acacia.« Ces trois arbres étaient les plus nocifs 
de la ville et ont dû être malheureusement abattus par 
mesure de sécurité » confie Jacques Casoli. « Un arbre, 
c'est un être vivant. Il a un cycle de vie...». Toutefois, 

chaque arbre coupé est analysé afin d'éviter la propagation 

des maladies. Et pour un arbre coupé, la ville s'engage à en 

replanter un autre. Ainsi va la vie...

21 - AUDINFO / Avril 2016 



 

Figure emblématique d'Audincourt, de l'engagement politique, de l'histoire sociale et économique 
du Pays de Montbéliard, Serge Paganelli s'en est allé dimanche 6 mars, à l'âge de 87 ans. 
Il fut maire d'Audincourt de 1977 à 1997, conseiller général de 1964 à 2001, conseiller et vice-
président communautaire de 1971 à 2001. Retour sur le parcours d'un homme engagé qui fut ce 
maire de tous au service de l'intérêt général. 

 Syndicaliste et militant
D'origine italienne, Serge était le fils de Suzanne Paganelli, grande 

résistante qui était aussi agent de liaison du Colonel Fabien. Issu d'une 

famille de travailleurs, dont le père avait fui Mussolini et l'horreur du 

fascisme, il défendra tout au long de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, 

les valeurs de paix et d'égalité. 

Doté d'une grande réflexion intellectuelle, Serge Paganelli aurait pu 

poursuivre de longues études. Mais, les aléas de la vie l'en empêchèrent. 

Après une formation professionnelle, il devient ouvrier qualifié. Au 

lendemain de la seconde guerre mondiale, l'ajusteur outilleur qu'il était 

travaille chez Japy à Beaucourt puis à la SMA à Arbouans. Syndicaliste, 

militant communiste, il devient très vite un dirigeant de ce parti : 

secrétaire de la Fédération du Doubs dans un premier temps, membre du 

comité central ensuite. Son appartenance au monde du travail façonne 

sa personnalité. Ceux qui l'ont connu à cette époque se souviennent qu'il 

se faisait remarquer par son intelligence des situations, sa soif de savoir, 

sa volonté de se cultiver et ses capacités de meneur d'hommes. Donner 

toute sa place au monde du travail était devenu pour lui une authentique 

vocation. 

« Adieu Paga »

Le parcours de Serge Paganelli se confond, dès la deuxième 

moitié du XXème siècle avec l'histoire du mouvement social 

de la gauche. Maire d'Audincourt durant 20 ans, les 
qualités de "Paga" ont été reconnues bien au-delà 
des rangs de la gauche. Il était redouté aussi par ses 

adversaires mais apprécié et reconnu. À cela, plusieurs 

raisons. Avec Renée Lods, Noël Balland, Marcel Castioni 
et toute une belle équipe, des compagnons de toujours, il a 

voulu qu'Audincourt se distingue par ces deux excellences : 

l'enfance et la culture. La Fête de la BD, le festival Rencontres 

et Racines ou son incessante volonté à ce que tous les 

enfants d'Audincourt sachent skier, nager, sont quelques 

exemples de ce qu'il a entrepris. Il voulait aussi que les 

enfants connaissent les rudiments d'apprentissage de la 

musique. C'était à l'époque, très novateur. « La politique, 
sans vision, c'est faire du coup par coup, c'est aller à 
l'aveuglette ». Serge avait cette vision, il savait déceler 

à l'avance les besoins du territoire tout en préparant son 

avenir. C'est aussi ce qu'il a fait pour le District Urbain (DUPM) 

devenu par la suite Communauté d'Agglomération du Pays 

de Montbéliard. Il y a d'ailleurs joué un rôle de premier 

plan, véritablement passionné par la mise en place du projet 

d'agglomération. Avec l'Agence d'Urbanisme, il a passé des 

mois à travailler sur un authentique projet de territoire avec 

toutes ses dimensions. Dernièrement, il disait à Martial 
Bourquin, son successeur et son grand ami, l'importance 

de réaliser un Grand Pays de Montbéliard dans lequel urbain 

et rural trouveraient une réelle complémentarité. 

Au cours d'une profonde et belle cérémonie, le 10 mars 

dernier, la municipalité menée par Martial Bourquin a rendu 

un dernier hommage à Serge, en le remerciant pour tout ce 

qu'il a apporté, pour toutes les valeurs qu'il a propagées, 

pour son engagement et sa vision politique. « Serge nous 
manquera. Sa voix , sa clarté dans les analyses, son 
regard toujours attentif. Ses emportements contre 
tous les ordres établis, contre les vérités toutes faites, 
contre l'immobilisme sous toutes ses formes » termine 

Martial Bourquin, touché et ému. 

Les élus, la rédaction de l'Audinfo présentent à sa 
familles leurs plus sincères condoléances. Adieu Paga ! 

 Son engagement pour la ville d'Audincourt
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Lors de la séance du 14 décembre 
2015, le conseil municipal a débattu 
du nouveau schéma départemental de 
coopération intercommunale. L'objectif 
est de renforcer la solidarité territoriale 
en repensant les intercommunalités : 
moins nombreuses mais plus cohérentes, 
plus efficaces, et donc moins coûteuses. 
Nous concernant, ce projet se traduira en 
janvier 2017 par la suppression de PMA 
et des intercommunalités voisines. Une 
nouvelle agglomération regroupera 
les communes de PMA, celles des 
communautés de communes de la 
Vallée du Rupt, des Trois Cantons, 
du Pays de Pont de Roide, et des  
Balcons du Lomont, à l'exception de 
quelques unes.

Depuis le début, les élus de gauche de la 
majorité municipale ont constamment 
exprimé la nécessité de renforcer notre 
intercommunalité autour de l'idée d'un 
« Grand Pays de Montbéliard », en 
retrouvant ses frontières historiques qui 

correspondent à nos habitudes de vie : 
travailler, faire nos achats, participer 
à des manifestations culturelles, nous 
faire soigner… Des échanges se 
produisent tous les jours, nous formons 
déjà un bassin de vie. Nous avons donc 
approuvé le projet. 

La droite du Pays de Montbéliard, quant 
à elle, a semé le trouble en changeant 
de position à plusieurs reprises, allant 
jusqu'à tout refuser, avant d'accepter 
à nouveau. Nous regrettons que ces 
atermoiements aient empêché de lever 
les craintes, légitimes, de maires de 
communes voisines. La commission 
départementale a donc du retravailler 
une nouvelle proposition, proposant 
finalement 72 communes au lieu de 76. 

Beaucoup reste à faire : accoler 
simplement des communes à PMA, 
sans repenser globalement notre 
fonctionnement, amènerait à créer  
une agglomération à deux vitesses. 

Nous défendons au contraire la 
mise en place d'un vrai projet de 
territoire repensant complètement 
la solidarité entre toutes les 
communes. Ainsi, il n'y aura que des 
gagnants : tous ensemble, nous serons 
plus forts, plus efficaces pour défendre 
notre territoire, et aurons de meilleurs 
services sans augmenter leurs coûts.

Dans cette nouvelle organisation, les 
communes garderont leur rôle de 
proximité auprès des habitants. Que 
ce soit dans les commerces, dans 
les services, dans la santé, dans les 
manifestations sportives et culturelles, 
dans les déplacements, Audincourt aura 
une place centrale à jouer. Vous pouvez 
compter sur l'équipe municipale pour 
s'impliquer en ce sens !

Damien Charlet
Maire Adjoint

Pour les élus de la Majorité 
Municipale

Les quartiers, majorité oubliée

Le centre-ville polarise les efforts et la Ville y consacre légitimement 

beaucoup d’argent, sans toutefois atteindre ses objectifs.

Et puis il y a les Forges, dont la zone industrielle en bord du Doubs 

reste prisonnière des années 80. Là, on ne parle pas de « reconquête 

des berges du Doubs ». Pas de parc urbain et encore moins de zone 

d’activité propice à l’emploi local. Il y aurait pourtant matière à un 

grand projet d’agglomération.

Il y a le quartier Courbet / Pergaud / Pont-de-Gland, où l’on cherche 

la fraîcheur du Doubs et une circulation fluide. Un exemple ? La 

maison située au bout du nouveau pont, préemptée, détruite pour 

un rond-point que personne n’a jamais vu. Sans oublier le commerce, 

élément de proximité structurant du quartier, marqueur sociologique 

de nos années 2010.

Il y a les Champs-Montants, qui méritent de vrais services commerciaux 

et publics, au lieu d’une offre déclinante. La vie de quartier, ce n’est 

pas que sourire et discours. C’est la sécurité, la valorisation par 

l’environnement, et une vraie vie de quartier ouverte sur la Ville.

Fidèlement,

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" 

Vers une grande agglomération
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Pacte de responsabilité = baisse du 
service public

Depuis 2014, ce sont des milliers d’euros 

que l’Etat n’aura pas versé à notre ville au 

titre du pacte de responsabilité. Ces baisses 

de dotations sont dramatiques pour notre 

collectivité, pour les plus modestes qui grâce 

aux services publics communaux peuvent 

améliorer leur quotidien.

Ces économies faites sur notre dos ne 

servent pas à réduire la dette mais bien à 

faire des cadeaux aux grandes entreprises, 

c’est pourquoi nous demandons le retrait du 

pacte de responsabilité qui creuse davantage 

les écarts entre les riches et les pauvres.



AVRIL

Dimanche 24 avril

• Challenge de tir à l'arc de la Sportive
au Cosec des Vignolles

• Journée Nationale de la déportation
Rassemblement à 11h - Esplanade 
de la Fraternité et défilé jusqu'au 

monument aux morts

Mercredi 27 avril

• Forum des métiers de la sécurité
de 9h à 12h et de 14h à 17h au foyer 

municipal. Accès libre

Vendredi 29 avril

• Marché du développement durable
Place du Marché de 11h à 21h

Infos au 03 81 36 37 61

Samedi 30 avril

• Kapouchnik :  des comédiens 
décryptent l'actualité du jour sous 
forme de sketches hilarants et sérieux à 
la fois. 
A 20h30 au Studio des 3 Oranges.

Réservation au 03 81 34 49 20

Du 30 avril au 8 mai

• Fête Foraine d'Audincourt (voir p.12)

Site du Redon à côté d'Arbouans

MAI

Vendredi 6 mai

Conférence de l'association l'Atelier
20h - Espace Gandhi

Samedi 7 mai

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

Dimanche 8 mai

• Cérémonie patriotique 

11h au Monument aux Morts

Lundi 9 mai

• Commémoration de l'abolition de 
l'esclavage 
18h Esplanade de la fraternité

Jeudi 12 mai

• Conférence du Cercle Jean Jaurès 
avec pour invité Gilles Finchelstein 
pour son livre sur la montée des 
populismes : Piège d'identité
20h - Espace Gandhi

Samedi 14 et Dimanche 15 mai

• Coupe de l'Est de Full Contact 
au cosec Curie, rue Girardot

Vendredi 20 mai

• Festival "Libre Regard" proposé par 
l'Atelier : Le féminisme en France
20h15 Espace Gandhi

Samedi 21 et Dimanche 22 mai

• Concours national des Harmonies 
organisée par l'Harmonie Municipale

La Filature

Du 26 au 29 mai

• Bloody week-end 
Espace Japy (voir p.14)

www.bloodyweekend.fr

Samedi 28 et dimanche 29 mai

• Concours régional de gymnastique 
féminine de la sportive au COSEC Curie.

JUIN

Jeudi 2 juin

• Soirée de la Paix à partir de 19h 
au foyer municipal, organisée par 
l'association France Maroc Echanges 
(anciennement Associations des 
Musulmans de Franche-Comté). Soirée 
festive avec repas marocain. Tarif : 
20€- Réservations auprès de Mohamed 
Faïk au 06 65 37 28 05

Vendredi 3 juin

• Nocturne cycliste aux Forges 
quartier des Forges

•  Les Vendredis en Harmonie - Concert 
de l'Harmonie Municipale - Espace Japy

• Répétition en plein air de la Vigilante : 
à 20h rue des Flandres au Pont de Gland 
(en cas de mauvais temps, repli à la salle 

Daniel Vieille, Espace Japy).

Samedi 4 juin

• Fête des Champs Montants
de 13h30 à 21h devant le centre 
Saint-Exupéry. Nombreuses animations, 
sensibilisation au développement 
durable et repas convivial de 18h à 20h 
(2 services). Infos et réservations repas 
auprès de la MJC Saint-Exupéry 03 81 

34 36 54.

• Gala de l'association "Entre Jeunes 
Ladies"
Foyer Municipal

• Tournoi de pétanque de l'OMS
Stade municipal

Dimanche 5 juin

• Fête des forges / montanot
Infos auprès du centre social Escapade, 

tél. 03 81 35 03 64

Vendredi 10 juin

• Répétitions en plein air de la 
Vigilante : à 20h, place des Cités keller 

au Montanot.

Mercredi 15 juin

• Concert "Mettey's Dey" organisé 
par l'AOTA au Temple d'Audincourt à 

20h30. Entrée libre.

Jeudi 16 juin

• Conférence du Cercle Jean Jaurès 
sur la théorie du complot avec Rudy 
Reichstadt.
20h à l'Espace Gandhi

Samedi 18 et Dimanche 19 juin

• Bourse aux livres du Secours 
Populaire
Au foyer municipal. Samedi de 9h à 
17h30 et dimanche de 10h à 15h. 
Dépôt des livres vendredi 17 juin de 
14h à 19h. infos : 03 81 34 61 35 ou 
03 81 92 62 85.

A vos agendas...
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Exposition des oeuvres 
des élèves du centre d'éveil aux arts plastiques 

de la ville d'Audincourt.

Venez découvrir les travaux réalisés durant cette année 
par les élèves de Claude Bellaton (peintre) et de Serge 
Nemeir (sculpteur)

 Du 1er au 5 juin à l'espace Gandhi. 
 Ouverture de 15h à 18h en semaine et de 14h à 
18h le week-end. Vernissage le 1er juin à 17h30.

Exposition de Yannick Seitz
"Abstractions sonores"

Ni peintre abstrait, ni peintre figuratif, Yannick Seitz est 

avant tout peintre de l'impalpable. A travers ses oeuvres, 

il nous fait entrer dans son univers si particulier empli de 

sons, d'ombres, de silhouettes translucides...

 Du 30 avril au 8 mai  - Espace Gandhi
 Ouverture : samedi de 10h à 19h puis de 14h à 
19h du dimanche au vendredi
 Vernissage le 29 avril à 18h30

Le club photographique  

"Objectif Photos Audincourt" 
organise sa 1ère exposition les 

21 et 22 mai au Centre d'Eveil rue du Puits 

Artistik Move Europe 
à Gandhi

Au commencement, en 2008, était 
un collectif d'artistes voulant 
exposer, partager, échanger... 
Depuis 2011, le collectif est 
devenu une association culturelle 
franco-hongroise dont l'objectif 
premier est de promouvoir les 
échanges culturels en Europe 
en faisant découvrir l'art franc-
comtois en Hongrie et l'art 
hongrois en France.

Artistik Move Europe, ou AME comme "une association 
qui redonne de l'âme à l'art", s'ouvre désormais au-delà de 
la Hongrie. Les artistes sont présentés en Italie, Autriche, 
Allemagne... et viennent de Suisse, de Slovaquie...

A Gandhi, ils seront 14 peintres et 2 sculpteurs à dévoiler 
leurs œuvres. Un rendez-vous européen à ne pas manquer !

 Espace Gandhi - Du 10 au 17 juin, de 14h à 19h. Entrée libre

Festival de caves
ou... Festival de spectacles souterrains. 

Les spectacles sont joués dans des caves 

et des sous-sols et les lieux sont tenus secret 

jusqu'au soir de la représentation.

Le nombre de spectateurs est limité à 20. Il 

est donc indispensable de réserver. L'équipe 

du festival vous contacte la veille de la 

représentation pour vous donner un lieu de 

rendez-vous... 

 Les dates sur Audincourt :

Vendredi 10 juin à 20h : Amours de loin, 
spectacle musical proposé par Léopoldine 
Hummel et Charly Marty

Vendredi 17 juin à 20h : Orages d'acier, 
d'après Ernst Jünger. Mise en scène 
Guillaume Dujardin avec Maxime Kerzanet

 Réservations par téléphone : 03 63 35 71 04, 
par mail : festivaldecaves2@gmail.com ou via le 
site internet www.festivaldecaves.fr.
12€ tarif plein / 10 € tarif adhérent / 7€ tarif 
réduit.

Cette exposition sera composée de 3 parties : 

- exposition libre de chaque membres du club

- exposition consacrée à la ville d'Audincourt

- exposition de l'invité d'honneur : Dominique Delfino

 Ouverture de l'exposition de 10h à 19h.

 Contact  : 06 99 79 52 65. 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 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

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

Enfance, éducation, 
jeunesse, prévention

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

Commerce, marché, 
marché couvert

Accessibilité, propreté
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