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L'emprise du Bus à Haut Niveau de Service ne permettait plus de tenir la fête 

d'Audincourt sur la place du marché. Nous avons dû déplacer celle-ci, en concertation 

avec les forains, sur l'espace du Redon aux Forges.

Cette décision s'est traduite par un renforcement de la fête qui a connu une très 

grande affluence et s'est déroulée dans de bien meilleures conditions de sécurité.

L'éloignement de la fête a, par ailleurs, permis à nos commerces, nos services, 

notre marché de fonctionner normalement et de ne pas connaître les semaines de 

congestionnement que nous connaissions depuis de longues années.

Par ailleurs, notre ville vit depuis de longs mois au rythme des travaux du Bus à Haut 

Niveau de services. Nous sommes conscients des nuisances engendrées notamment 

de circulation. Ceux-ci devraient se terminer en septembre. Notre ville pourra enfin 

respirer et le déplacement du Pôle d'échange de bus va nous permettre de réaliser 

le projet de réhabilitation de la Place du Temple et de terminer celle du centre ville.

A ces projets structurants, nous allons associer des changements de circulation pour 

fluidifier le trafic. Ces modifications ont fait l'objet de réunions qui ont rassemblées 

de nombreux participants. Les propositions de nos concitoyens ont été écoutées et 

entendues.

Nous voulons être à votre écoute pour réussir la gestion de notre ville. C'est par 

centaines que vous avez répondu à nos invitations de réunions de quartiers et de rue.

Une gestion pour être sociale et humaine doit être aussi démocratique.

À votre écoute

Rencontres & Racines
Trois jours de musique et de solidarité

E n vingt-sept éditions, Rencontres & Racines a su s'imposer 

comme l'événement culturel le plus important du Pays de 

Montbéliard  : plus de 30 000 spectateurs sont attendus, dont 

de plus en plus de familles, 21 groupes ou artistes, 75 associations 

et près de 250 bénévoles. Mais Rencontres & Racines, ce n'est pas 

uniquement la musique puisque le site Japy va se muer en un véritable 

« village du monde », où les couleurs de l'Afrique se mêleront aux 

senteurs de l'Orient, et fera d'Audincourt, le temps d'un week-end, 

la capitale du multiculturalisme. Au cœur de ce « village du monde », 

les très nombreux stands présents, tenus par les associations  auront à 

cœur de faire découvrir le champ de leurs actions, que ce soit dans le 

domaine culturel ou humanitaire. Plus que jamais, un seul mot d'ordre 

réunira les artistes, les associations et la municipalité : solidarité !

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin, 

l'espace Japy accueillera des vedettes 

internationales, des étoiles montantes 

et des artistes émergents de tous 

styles musicaux : musiques du monde, 

hip-hop, chanson, rock, etc. Durant 

trois jours, c'est tout Audincourt qui 

vibrera au rythme de l’événement !

ZoomRencontres et Racines édition 2015

Retrouvez la programmation et les infos du festival 
sur http://rencontresetracines.audincourt.fr et sur la page 
facebook : facebook.com/officielrencontresetracines

Commémoration de l'abolition de l'esclavage
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Voir des concerts toute la journée, ça doit susciter des 

vocations parmi les spectateurs. Mais avant de se lancer dans 

un apprentissage intensif, les musiciens en herbe auront 

l'occasion, tout au long du week-end, de participer à des 

ateliers pédagogiques, ludiques et gratuits mis en place au 

stand de Zik & Voice Factory, l'école de musiques modernes 

d'Audincourt, dans le bâtiment de la Filature. Déjà présente l'an 

dernier, l'école audincourtoise renouvelle cette année ses cours 

accessibles à tous, petits et grands. « Le but de ces ateliers, 
c'est de démystifier l'apprentissage de la musique et 
surtout de s'amuser en créant en quelques minutes une 
mélodie », explique Antoine Rudi, fondateur de l'école. 

Dès l'âge de 5 ans, les intéressés peuvent alors s'inscrire, 

dans la limite des places disponibles, et suivre un petit cours. 

« On va proposer des ateliers vraiment variés, comme 
l'apprentissage du violon en une heure, sans archet, 
mais avec les doigts. Le but est de sortir un son de 
l'instrument ».

Autre activité qui avait beaucoup plu l'année passée, le cours 

de guitare. Antoine Rudi le promet : « Vous saurez jouer un 
morceau de blues en moins d'une heure ». L'atelier « cup 
song » sera également de retour : il s'agira de créer une boucle 

rythmique avec... de simples gobelets en plastique. Percussions 

encore avec un atelier qui permet de créer un rythme en 

frappant sur son corps. « C'est quelque chose plutôt destiné 
aux enfants », précise toutefois Antoine Rudi. 

En marge de ces ateliers, l'association présentera, à son stand, 

ses travaux sur le handicap et l'accessibilité aux instruments 

de musique et à l'aprentissage de la musique aux personnes 

handicapées. 

Cette année encore, le festival souhaite 

faire du respect de l'environnement 

une priorité. Aidée dans sa tâche par la 

Commission de Développement Durable, 

composée de bénévoles et menée par 

l'adjointe au maire, Catherine Lutz, la 

direction du festival mettra en place des 

actions favorisant le tri sélectif de la part 

des exposants, mais aussi du public : 

bennes recueillant cartons et verres, 

nombreuses poubelles à disposition, et 

même paniers de basket-ball au-dessus 

de réceptacles recevant les canettes en 

métal. Une façon ludique d'inciter au tri.

« Il y a une vraie attente de la part 
des exposants et des festivaliers, 
assure Catherine Lutz. L'ensemble des 
mesures prises lors de la précédente 
édition avait été très bien accueilli. »

Des bacs de sable et des cendriers de 

poche serviront à réceptionner les mégots 

de cigarettes. Un stand orienté sur 

l’environnement, avec la participation de 

PMA, présentera les mesures nécessaires 

afin de valoriser les déchets.

Un seul mot d'ordre : continuer de faire de 

ces trois jours de fête un événement propre 

et éco-responsable.

Si vous souhaitez être bénévole et participer 

aux missions de sensibilisation de respect 

de l'environnement, contactez Catherine 
Lutz : c.lutz@audincourt.fr

Rencontres et Racines ? 

Vincent Unger, 34 ans, connaît bien. Il n'aurait pas voulu connaître 

qu'il en aurait été forcé, la maison familiale donnant directement 

sur le site Japy. « Plutôt que de subir le festival, on a décidé 

de s'y intéresser » explique-t-il. Et c'est ainsi que depuis six ou 

sept ans, Vincent est devenu un inconditionnel de l'événement 

audincourtois, ne ratant aucune édition, attendant chaque 

année patiemment le festival, qu'il partage avec son frère et quelques amis. « J'ai vraiment vu l'évolution de 

l'événement au fil des années. Y assister, c'est devenu une tradition pour nous ! »

Après avoir vécu à Strasbourg ou bien encore en Suisse, ce papa de deux petits garçons est revenu habiter à 

Audincourt il y a un an.

Cette année, il n'aura guère le temps de flâner dans le site Japy, puisque pour la première fois, il a décidé de postuler 

en tant que bénévole durant la manifestation. « Je connais par cœur le festival côté spectateur, je voulais 

voir l'envers du décor » explique cet ingénieur en informatique travaillant en Suisse. Il aime bien conduire, on lui 

propose alors un poste de chauffeur durant les trois journées du festival. Au volant d'un véhicule de sept places, 

il fera la navette entre la gare,  l'aéroport, les différents hôtels et le site Japy. Et pour cela, il a même posé son 

vendredi en congés. Un bénévole très motivé donc, à l'image de tous ceux qui font vivre ce festival depuis 27 ans.

Festivaliers et exposants ensemble pour le tri

L'association franc-comtoise qui vient en aide à une école malgache participe pour la première 

fois au festival.

Vincent Unger,
bénévole pour la première fois 

Association Les Petits Lémurs : remise de matériel scolaire aux enfants

La musique à portée de tous !
Zik & Voice Factory proposera des ateliers gratuits de découverte musicale

C'est en 2011 que Nina Sam-Colin, d'origine malgache, 

décide de créer une association qui aurait pour objectif 

d'assurer un meilleur quotidien pour des enfants 

vivant à Madagascar. Nina Sam-Colin s'intéresse plus 

particulièrement aux élèves de l'école du village de Lazaina, 

situé à une quinzaine de kilomètres d'Antananarivo, 

capitale de l'île.

« A la création de notre association, Les Petits Lémurs 
(du nom de l'animal emblématique de Madagascar, ndlr), 
nous souhaitions récolter des fonds pour une sortie 
verte et un repas de Noël. Mais très vite, nous nous 
sommes rendus compte que les besoins de l'école 
étaient plus d'ordre scolaire » explique Nina Sam-
Colin.
Très vite alors, les différentes actions menées par 

l'association auront pour but d'acheter du matériel scolaire 

(cahiers, trousses, stylos etc.) pour les quelques 250 

enfants de 6 à 15 ans qui fréquentent l'école communale.

Pour ce faire, Les Petits Lémurs misent sur la vente de 

produits artisanaux, comme des chapeaux, des minéraux, 

des sacs à main en raphia ou bien encore des robes smock. 

Et comptent bien entendu sur les dons. Ces différents 

produits ainsi que le champ d'action de l'association 

seront à découvrir au cœur du village du monde de 

Rencontres & Racines, puisque l'association enregistre 

cette année sa première participation à l'événement.

En attendant, les cinq membres de l'association 

recherchent activement des bénévoles supplémentaires. 

A bon entendeur...

 site Internet : www.lespetitslemurs.sitew.com

Les Petits Lémurs : première participation !Retrouvez les ateliers et les horaires sur
www.zikandvoicefactory.fr

Vincent Unger, bénévole

Atelier Zik & Voice Factory
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Les Amis du vin

La gestion d'un bureau de tabac, Lucie Party, 31 ans, et Corinne Janvier, 45 
ans, elles connaissent bien. Les deux nouvelles propriétaires de l'établissement 
situé dans la rue de Seloncourt ont travaillé longtemps dans diverses enseignes. 
Le bâtiment tenu pendant dix-sept années par M. Dula étant vide depuis un an, 
les deux amies ont décidé d'y jeter leur dévolu. Depuis février, l'établissement 
est ouvert, 7 jours sur 7. Outre les cigarettes, l'enseigne propose à la vente des 
magazines, des jeux à gratter et de la petite carterie. L'établissement se veut 
être un service de proximité, c'est pourquoi il est également un dépôt de pain et 
propose du café, des timbres postaux et des idées cadeaux. Idéalement placé (sur 
l'axe reliant Seloncourt et Hérimoncourt), l'établissement est rarement vide : « Il 
y a les habitués, mais aussi beaucoup de personnes de passage. Les gens 
savent qu'on est ouvert tôt le matin, y compris le dimanche et les jours 
fériés ». Avec des plages horaires larges, il est certain que l'établissement va faire 
un tabac !

 Bureau de tabac - Le Strike, 99 rue de Seloncourt 
 Ouvert du lundi au vendredi de 5h à 20h30, le samedi de 6h à 20h30 et le 
dimanche de 8h à 20h.

Installée depuis début décembre dans son tout nouveau salon, Tutti Coiff', Élodie 
Dias prend soin de vous, et surtout de vos cheveux. Dans son espace grand de 
120 m2, elle propose, dans une décoration chic, de s'occuper de votre crinière : 
homme, femme, enfants, tous sont les bienvenus dans ce salon aux prix attractifs, 
affichés en vitrine. D'aussi loin qu'elle se souvienne, la jeune femme a toujours 
voulu être coiffeuse. Après avoir décroché son BP et son CAP coiffure, Élodie a 
aiguisé ses ciseaux dans différents salons du secteur durant neuf années avant 
de devenir coiffeuse à domicile durant un an. « Mais j'avais envie de plus de 
confort », confie la jeune femme. Un coup de cœur pour l'emplacement laissé 
vacant l'aura décidée de venir poser son sèche-cheveux à Audincourt. « Cette 
ville est au milieu de tout, ce qui est plutôt pratique pour ma clientèle ». 
La jeune femme propose également des soins esthétiques dans une salle dédiée 
qu'elle laisse à disposition d'une esthéticienne avec qui elle travaille en partenariat. 

  Tutti Coiff', 3 rue du Doubs. Tél : 03 81 30 37 23
  Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h non stop, sauf le jeudi jusqu'à 20h et 

le samedi jusqu'à 16h

La boutique « Les Amis du vin » révèle un charme certain, entre lumière 
fine et boiseries délicates. Sur 65 m2, des centaines de bouteilles attendent un 
acquéreur : 650 sortes de vins, une centaine de whiskys, une cinquantaine de 
rhums, sans oublier les eaux-de-vie ou bien encore les cognacs. Laissée vacante 
par M. Roblin depuis décembre, la boutique a été reprise par Jean-Luc Lachat, 
un amateur éclairé de spiritueux depuis son adolescence qui a également été 
représentant pour les vins Henri Maire durant quatre années. « Selon les goûts 
et les mets, je peux conseiller divers vins » explique-t-il. L’offre est différente 
de ce que l’on trouve en grande surface, mais les prix restent attractifs. « Nous 
avons des bouteilles à plusieurs centaines d'euros, mais les premiers vins 
commencent à 5 €». Particularité de la boutique, une fontaine à whisky permet 
aux clients de venir avec leur plus beau flacon pour le remplir après avoir goûté 
le scotch qui siéra à leur palais. De quoi se laisser tenter… en toute modération.

  Les Amis du vin, 14 rue de Belfort. Tél : 03 81 30 37 23
 Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le Strike - bureau de tabac

Tutti Coiff

Ouvert 7 jours sur 7 !

Le bien-être des cheveux

Du raffinement pour les palais

Corinne Janvier et Lucie Party - Bureau de tabac rue de Seloncourt

Jean-Luc Lachat - Les Amis du vin

Elodie Dias- Tutti Coiff

Assurance retraite
L'assurance Retraite de la Sécurité 
Sociale fait évoluer sa politique de 
proximité retraite en Bourgogne 
et Franche-Comté. 4 agences sont 
désormais à votre disposition : Vesoul 
pour la Haute-Saône, Meroux à la 
Jonxion pour le Territoire de belfort, 
à Besançon pour le Doubs, à Lons-le-
Saunier pour le Jura.
L'offre de services est diversifiée : 
- Un accueil sur rendez-vous en agence 
pour la préparation du passage à la 
retraite : les lundi, mardi, mercredi et 
vendredi. Les agences sont fermées au 
public le jeudi.
- Une offre d'accueil attentionnée 
pour les publics fragilisés (problème 
de santé de mobilité, de handicap, 
d'isolement...) avec la possibilité de 
rendez-vous au plus près des assurés 
jusqu'à leur domicile. 
- Par téléphone au 3960 (service 0,06 
€/min + prix appel) ou 09 71 10 39 60 
depuis une box, un mobile ou de 
l'étranger. Du lundi au vendredi de 8h 
à 17h. 
- un site www.lassuranceretraite.fr pour 
accéder aux informations et services en 
ligne 

Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1 555 demandeurs d'emplois au 1er mai 
2016 contre 1 608 au 1er mai 2015. 
1 023 sont indemnisés et 532 non 
indemnisés. 

Permanences CIDFF
Reprise des permanences juridiques 
en faveur des droits des femmes 
et des familles via le CIDFF (Centre 
d'Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles). Mme Abatouy, juriste, 
vous accueille dans les locaux de la 
sécurité sociale d'Audincourt tous les 
1er et 3e vendredis après-midi du mois 
pour répondre aux préoccupations 
des femmes et des familles. Thèmes 
abordés : droit de la famille, droits et 

procédures, droits patrimoniaux, droit 
pénal, droit du travail.
Contact et prise de rendez-vous au 
03 81 25 66 69. A noter également 
une permanence téléphonique tous les 
mercredis matin de 9h30 à 12h.
mail : urcidfffc@laposte.net

Paiement par internet
Depuis quelques mois sur www.
audincourt.fr vous avez la possibilté 
de payer en ligne. En effet, la 
Direction générale des finances 
publiques 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... 
Une adresse mail valide est indispensable 

pour obtenir la confirmation de paiement.

Opération Entraide
L'Entraide protestante et le Secours 
Catholique d'Audincourt remercient 
toutes les personnes qui ont contribué 
à la réussite de l'Opération Entraide  
2016. Concernant les fonds récoltés, ils 
sont intégralement utilisés pour aider 
les familles localement et le processus 
d'attribution des aides est très encadré.
Pour l'édition 2017, un appel pressant 
aux bénévoles est lancé pour participer 
à cette journée. Vous pouvez contacter 
Mme SIRON du secours Catholique au 
03 81 30 64 38.

Un nouveau sponsor 
pour le FC Forges
Emmanuel Seignole, directeur général 
du cabinet d'expertise comptable « Hans 
& Associés » d'Exincourt, et nouveau 
sponsor du FC Forges Audincourt, a eu la 
gentillesse de remettre un jeu de maillot 
à l'équipe U13.

Des poules 
domestiques à 
Audincourt

« Une poule mange environ 150 kg 
de déchets alimentaires par an »

Pour réduire la production des déchets 
d'ordures ménagères, la Ville souhaite 
proposer à l'adoption 40 poules 
pondeuses à raison de deux poules par 
foyer.

• Vous souhaitez agir sur votre 
environnement et vous engager 
dans une démarche de tri,

• Vous disposez d'un espace suffisant 
d'au moins 10 m2 et des conditions 
matérielles nécessaires,

• Vous êtes disposés à prendre soin 
de leur bien-être et à vous engager 
dans une démarche concertée.

Déposez alors une demande en mairie 
auprès de Jean-Marc Lehingue, Pôle 
urbanisme et développement durable 
par courrier ou par mail : jm.lehingue@
audincourt.fr en nous communiquant 
votre nom, prénom, numéro de 
téléphone, adresse et mail.

Un dossier de candidature vous sera 
envoyé.

20 familles seront sélectionnées à la 
rentrée.

Renseignements et informations au 
03 81 36 37 61.
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Néolia a entrepris la démolition puis la reconstruction de 

douze logements locatifs dans un petit collectif. Le rez-de-

chaussée accueillera un espace socioéducatif financé par la 

municipalité et accessible depuis l'avenue 

du 8 mai 1945. Cet espace devrait accueillir 

les activités qui se déroulent jusqu'à présent 

au centre Peter Pan (Francas et Réussir 

Ensemble). Lequel local sera détruit une fois 

les travaux de cette nouvelle construction 

achevés.

Dix-neuf logements locatifs en intermédiaire 

seront également proposés près de la rue de 

la Combe-Mirey. « Pour faire simple, ce sont comme des 

maisons mitoyennes, mais il y a cinq ou six logements 

accolés » explique Jean-Luc Châtelain, directeur territorial 

développement à Néolia Montbéliard. Tous les logements 

disposent d'entrées individuelles et de larges espaces 

extérieurs. Les logements du RDC bénéficient de jardins et les 

logements de l'étage sont en duplex.

Enfin, treize pavillons seront disponibles prochainement. 

« Ce sont des maisons en accession », 

poursuit le directeur. Une politique d'accès 

à la propriété pour des pavillons de charme 

qui, selon le directeur, favoriserait la mixité 

dans le quartier. « Sur treize pavillons, 

douze ont déjà trouvé preneurs, 

poursuit-il. Et ce ne sont pas forcément 

des personnes d'Audincourt mais 

plutôt des communes des alentours qui 

ont été séduites par ce projet ».

Faites-vous voir 

Installé à la fin du mois d'avril juste à côté de l'hôtel de 
ville, il ne passe pas inaperçu. Et tant mieux, parce que 
ce n'est pas son but. Un panneau d'affichage lumineux 
recto-verso informe en temps réel des événements 
qui ont lieu dans votre commune. « Cela manquait 
à la ville, estime Céline Durupthy, conseillère 
municipale chargée de la communication. Nous 
disposions déjà de panneaux électroniques, mais 
de technologie obsolète, qui étaient trop souvent 
en panne, comme celui de la Place du Temple par 
exemple ». Le nouvel appareil de communication 
de la ville est en effet bien plus dynamique que ses 
prédécesseurs, permettant notamment l'affichage de 
visuels. Composé de 221000 leds, qui lui offrent une 
visibilité de jour même par grand soleil, le panneau 
n'excède pas les 700 watts/heure de consommation, 
ce qui est rigoureusement économique... et 
écologique. Pour des raisons d’économie justement, 
et dans le souci de ne pas gêner le voisinage, il est 
éteint de 23h à 5h et sa luminosité baisse à partir de 
20h30. Toute la journée, il diffuse donc des messages 
à caractère informatif à destination du public, des 
indications sur des événements culturels ou sportifs 
ou bien encore liés à la sécurité. Sans oublier la date, 
l'heure, et bientôt la température extérieure.

Ouvert aux associations de la ville

Les associations audincourtoises et les établissements 
publics peuvent d'ailleurs solliciter les services 
municipaux afin d'afficher, eux aussi, leur message. 
Pour cela, il suffit de se rendre en mairie ou sur le 
site Internet de la ville, afin de déposer une demande 
de diffusion, entièrement gratuite, de son message 
informatif. Une charte d’utilisation a d'ailleurs été 
définie en ce sens.

A noter toutefois que les messages à caractère commercial, 

politique, syndical, religieux ou d'ordre privé sont exclus.

Vie Municipale

L'ensemble des travaux 
de démolition / 
reconstruction devrait 
durer entre 18 et 20 
mois.

La réhabilitation des Champs Montants se poursuit
Le quartier des Champs-Montants connaît actuellement de grands changements de son paysage urbain. 
La municipalité et Néolia travaillent de concert au développement du quartier. De nombreux travaux 
de réhabilitation ont eu lieu au cours des derniers mois et se poursuivront jusqu'à la fin de l'année 
2017. Des opérations importantes qui prennent place sous l'égide de l'ANRU (Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine), un organisme placé sous tutelle de la politique de la ville.

Coût total des travaux de 
réhabilitation :  5 160 000 € TTC

 Démolition, reconstruction

Un panneau d'affichage lumineux vient d'être 
installé à proximité de la mairie

 Réhabiliter des logements

A l'image de ce qui se fait actuellement rue Pergaud, 

cinq immeubles, soit 152 logements, des Champs-

Montants subissent des travaux de réhabilitation. « Le 

but est d'améliorer la performance énergétique des 

bâtiments », explique Annick Géant, responsable de 

l'agence technique Néolia pour le Pays de Montbéliard. 

L'enveloppe extérieure des bâtiments a été refaite, tout 

comme les toitures, les fenêtres et le plafond des caves. 

Ces travaux ont permis à ces immeubles d'être classés BBC 

(bâtiment basse consommation).

Dans le même sens, les portes de hall et les interphones de 

284 logements, sont ou seront remplacés. 

Coût prévisionnel des travaux de 
démolition / reconstruction :

 39 000 000 € TTC
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L'affaire avait fait grand bruit : la construction de l’hôpital 

médian Nord Franche-Comté, à  Trévenans, et donc la probable 

désertification de l’hôpital 

de Montbéliard, a remis en 

question la pertinence d'une 

maison médicale de garde 

implantée dans la cité des 

Princes. De telle sorte que c'est 

bien Audincourt qui accueillera 

la future maison médicale de 

garde à la Maison de santé, sur 

le site de l'ex-clinique Lucine. 

Une ouverture prévue pour 

le dernier trimestre de cette 

année.

« Nous, médecins, nous 
avons une obligation 
éthique d'assurer la 
continuité des soins de médecine générale, et donc 
assurer une permanence quand les cabinets médicaux 
sont fermés » explique le Docteur Tallec, référent du secteur.

Dès l'automne, à tour de rôle, les quelques quatre-vingt-dix 

médecins généralistes du Pays de Montbéliard seront présents 

en soirées,  week-ends et jours fériés, afin d'accueillir les 

quelques 140 000 potentiels patients du Pays de Montbéliard, 

dont l'état de santé nécessiterait une auscultation mais pas une 

présence aux urgences.

« La municipalité d'Audincourt a été très réceptive à notre 
démarche, selon le Docteur Tallec. On se sent soutenus ».

Si la future maison médicale 

de garde a été financée par 

l'Agence Régionale de Santé, la 

municipalité loue ses locaux et 

se charge des travaux.

 Dans les écoles

Vacances scolaires oblige, les établissements de la ville seront 

vides de tout occupant durant les deux mois d'été. C'est donc 

par commodité que la municipalité a décidé de prévoir les 

différents travaux affectés aux diverses écoles durant la saison 

estivale. Dans le vaste programme d'économie d'énergie dans 

les bâtiments communaux, la dernière partie des fenêtres 
de l'école élémentaire des Forges sera remplacée afin 

d'améliorer l'isolation thermique et phonique du bâtiment. Un 

confort non négligeable pour les élèves et le corps enseignant. 

Dans le même temps, et toujours par souci d'économie 

d'énergie, les toitures des écoles élémentaires des Autos 
et Sur les Vignes seront refaites. Enfin, conformément à la 

réglementation, le groupe scolaire des Acacias sera mis aux 
normes accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

 La place du Temple va changer de visage

Le démarrage des travaux est prévu pour mi-juin par la 

démolition de la propriété en bordure du Doubs. Les travaux 
du côté des commerces débuteront, eux, mi-juillet et se 
poursuivront jusqu'à la fin de l'été. La circulation ne sera 

pas perturbée et le stationnement sera maintenu du côté du 

Doubs. L'accès riverains et commerces sera possible durant 

toute la durée du chantier.

 Côté voiries

330 000 € seront consacrés au marché d'entretien de la 
voirie. Les travaux prévus : rebouchage des chaussées abîmées

et peinture routière, programme de sécurité routière afin de 

limiter la vitesse automobile, réfection des allées du cimetière 

des Cantons, création de liaisons piétonnes dans le quartier des 

Forges et aménagement du stationnement dans la rue Parrot.

 Le THNS fait sa place

La municipalité en a conscience, les travaux engagés au centre-

ville pour le passage du THNS a perturbé sensiblement la 

circulation routière durant plusieurs semaines. Mais à partir 
du lundi 11 juillet, le nouveau plan de circulation au 
centre-ville sera mis en place. Les véhicules pourront entrer 

dans le cœur de la cité et ressortiront par la nouvelle voie créée 

place du Marché.

En marge de cela, un accès pour les commerces et les riverains 

sera conservé sur l'avenue Aristide Briand à partir de la rue 

Duvernoy. Les automobilistes pourront ressortir par la place 

du Marché. Et pour permettre la réalisation de la voie en site 

propre, l'avenue Briand sera fermée à la circulation au 
niveau du carrefour du 18 juillet au 22 août.
A noter qu'une importante signalisation sera mise en place 

pour faciliter l'accès des véhicules aux commerces, via la rue de 

Belfort et la nouvelle voie place du Marché. 

Après concertation avec les riverains et dans le but d'améliorer 

le fonctionnement de la circulation au niveau du carrefour du 

Moloco et éviter les remontées de files, la rue de Seloncourt 
sera mise en sens unique entrant depuis la RD 437 
jusqu'à la Grande Rue. Le sens de circulation sur la rue de 
Valentigney sera alors inversé.

 La maison médicale de garde ouvrira cet automne Des travaux, tout l'été
La saison estivale est propice aux travaux en tout genre dans toute la ville.

Depuis quelques semaines, d'importants travaux de réhabilitation 

concernent des immeubles de la rue Pergaud. Quatre-vingt logements 

sont ainsi rénovés. 

« Le but de ces travaux est d'améliorer de façon significative la 

performance énergétique des bâtiments », explique Annick Géant, 

responsable de l'agence technique Néolia pour le Pays de Montbéliard. 

Ces travaux, d'un montant de 1 800 000 € comprennent l'isolation 

thermique par l'extérieur, d'où d'importants travaux de façade 

(notamment peinture), mais également la sécurisation et l'isolation 

des portes palières.

Le programme de réhabilitation inscrit dans l'engagement de la 

mairie à mener en parallèle la rénovation du centre-ville et celle des 

quartiers. C'est ainsi que le quartier des Champs-Montants, la rue 

des Prés, le quartier du Montanot et la rue de Seloncourt ont déjà 

connu des travaux de rénovation.

En 2017, la municipalité interviendra rue Pergaud afin de réaménager 

les espaces publics pour finaliser le travail engagé par le bailleur.

Réhabilitation des bâtiments 
du quartier Pergaud

Informations pratiques

Pour une auscultation à la 

maison médicale de garde, 

il est indispensable d'appeler 

le  3966. Un médecin 

régulateur établira un rapide 

diagnostic par téléphone et, s'il 

juge cela nécessaire, vous donnera un rendez-vous à la 

maison médicale de garde.

La maison médicale de garde est ouverte du lundi au 
vendredi de 20h à 0h ; le samedi de 14h à 0h, et 
le dimanche et jours fériés de 8h à 12h puis de 
14h à 0h. 

Entre 0h et 6h, la plateforme téléphonique du 3966 

est la seule structure médicale pouvant répondre à vos 

appels.

Ecole élémentaire des Acacias



ON AIME...

C'est devenu un rendez-vous attendu incontournable dans la 

commune, de ceux que l'on note dans son agenda plusieurs 

semaines à l'avance. Et cette année, la 3ème édition de Japy 

en Fête promet de satisfaire tout le monde. A partir du 3 

juin, et jusqu'au 19 août, tous les vendredis soirs seront 

synonymes de fête et de convivialité à l'espace Japy, avec 

de très nombreuses animations gratuites, pour tous les publics. 

Le but : montrer qu'Audincourt, même en été, reste une ville 

dynamique et accueillante.

Juin en musique

Pour la première fois, les traditionnels et populaires « Vendredi 

en harmonie », qui proposent des concerts de l'Harmonie 

Municipale, seront intégrés à Japy en Fête. Une manière de 

faire connaître au public composé de mélomanes habitués à ces 

rendez-vous musicaux les diverses animations de Japy en Fête. 

Et dans le même temps, une occasion parfaite pour le public 

qui fréquente Japy en fête de se laisser aller au plaisir des notes 

jouées par l'Harmonie. 

Chaque concert sera précédé d'animations offertes par diverses 

associations de la ville : des démonstrations de sport, de danse, 

etc. 

Juillet éclectique

En juillet, surfant sur le succès intact des bals populaires qui font 

les belles nuits de la Fête nationale, des petits bals animeront la 

guinguette en plein air, derrière la Filature. Musette, disco, house music, le parterre de l'île aux oiseaux sera piétiné aux rythmes de 

ces différents airs populaires. Des initiations à la danse salsa sont également prévues. Une soirée zen accueillera, avec démonstration 

de chi-kong et massage bien-être raviront les adeptes de la douceur.

La plage du mois d'août

En août, si vous n'allez pas à la plage, c'est la plage qui viendra à vous. Chaises longues, jeux gonflables, parties de pétanque ou 

espace de lecture recréeront une ambiance estivale qui n'aura rien à envier aux bords de la Côte d'Azur... le sable en moins peut-

être. Une buvette et un stand de petite restauration permettront même aux plus infatigables de prolonger la soirée jusqu'à plus 

tard.

Depuis 2004, elle prodigue tous ses 

meilleurs conseils aux élèves du lycée 

Nelson-Mandela, anciennement Fernand-

Léger. Sylvie Feuerstein est un professeur 

multi-casquettes au sein de l'établissement 

audincourtois. Après avoir obtenu une 

Licence Arts appliqués niveau maîtrise, 

un BTS esthétique industriel (design) et 

avoir travaillé pendant des années dans 

le design en maroquinerie, horlogerie et 

dans un bureau industriel, elle a décidé 

de se tourner vers l'éducation nationale et 

de devenir professeur. Depuis une dizaine 

d'années, elle enseigne les Arts Plastiques, 

l'Histoire de l'Art mais également les Arts 

Appliqués. « Cette discipline consiste 
à appliquer le savoir-faire artistique à 
tout ce qui nous entoure : des objets, 
des vêtements, etc. » explique sylvie 
Feuerstein. En cours, les élèves travaillent 

ainsi sur des projets qui seront en rapport 

avec leur métier,  apprenant alors à gérer 

le côté esthétique et économique de la 

chose. 

Un blog comme vitrine

L'objectif de pousser les élèves à la création 

est de faire naître chez eux la confiance en 

soi. « Il n'y a rien de plus valorisant pour 
quelqu'un que de contempler un objet 

qu'il a créé » poursuit Sylvie Feuerstein.  
« Les élèves sont à un âge où ils n'ont 
pas confiance en eux et où ils sont 
pleins de doutes, poursuit le professeur. 
Alors pour valoriser leur travail, j'ai 
décidé de mettre des photos de leurs 
créations sur Internet ». C'est ainsi que 

sur son blog, Sylvie Feuerstein, en plus de 

ses travaux personnels, a dévoilé au fil des 

mois les créations des élèves des quelques 

dix-sept classes dont elle a la charge 

cette année. Et à chaque fois, le travail 

est adapté à la section qui le crée. Des 

décorations et des sets de tables servent 

par exemple actuellement au restaurant de 

l'établissement, tout comme des cartes de 

menu. « Pour ce travail, qui demande 
patience et dextérité, le résultat est 
rapide et constaté de suite, ce qui est 
très valorisant pour l'élève. Et quand 
ils voient leurs créations en ligne, ils se 
sentent fiers ! » Une méthode originale 

pour ce professeur passionné qui souhaite 

par-dessus tout le progrès de ses élèves. 
« Il faut qu'une confiance s'établisse 
entre eux et moi. Ça peut prendre du 
temps, mais on y arrive toujours » 

sourit Sylvie Feuerstein qui compte faire 

évoluer son blog vers une plateforme plus 

interactive, destinée aux futures écoles vers 

lesquelles les élèves postuleront après leur 

passage dans le lycée audincourtois. 

 Pour découvrir les créations 
des élèves, rendez-vous sur 
artsappliqueseducation.wordpress.com

C'est l'une des plus grandes braderies du secteur, ni plus ni moins. La braderie des 

commerçants d'Audincourt attire chaque année une foule toujours aussi dense. Pour sa 

63ème édition, qui aura lieu le dimanche 17 juillet, ce sont près de trois cents exposants 

qui feront montre de tous leurs étalages, entre la rue Aristide-Briand et la Grand-Rue, 

sans compter les rues adjacentes. « Nous envoyons plus de quatre cents invitations. 
Nos bradeurs sont des habitués pour la plupart, explique M. Demouilliez, secrétaire 

de l'Association des Commerçants et Artisans d'Audincourt. Ils ont leurs habitudes, et 
c'est aussi un repère pour les visiteurs ».

Organisée, par tradition, toujours la semaine qui précède les congés des usines Peugeot, 

la braderie propose des stands variés, dès 5h30 et jusqu'à 19h : entre bradeurs venus 

des quatre coins de France et commerçants locaux qui investissent les trottoirs, le choix 

sera large et varié : bijoux, maroquinerie, chaussures, vêtements pour homme, femme 

et enfant, sans oublier les métiers de bouche et les stands de restauration et de buvette. Des balades en poneys seront proposées aux 

enfants, qui se régaleront également auprès des marchands de glace. Seule incertitude : la météo, qui garantira ou non le succès de cette 

nouvelle édition. « On a envoyé une invitation au soleil, on verra s'il répondra présent ! » assure M. Demouilliez.  

 Japy en Fête !

ON PARTAGE...

 Au Programme
17 juin : 

- "Vendredis en Harmonie" à l'île aux 
oiseaux

- Festival de Caves (spectacle souterrain 

sur réservation)

24 juin : Rencontres et Racines, Espace 
Japy

1er juillet : Petit bal salsa à la Guinguette

8 juillet : Zik & Voice Factory et apéro tricot

15 juillet : Petit bal - soirée celtique avec 

"Burrens Sons"

22 juillet : soirée zen et ambiance jazz 

avec "Victor et Théo Jazz Duo"

Du 5 au 19 août : "Tongs et Bermuda" 

de 15h à 19h. Ambiance plage avec : 

mini golf, canoë, espace détente et 

lecture, espace jeux, tapis de glisse, ping 

pong, frisbee, beach badminton.

26 Août : Musicalement Vôtre, concert 

à la Filature à 17h45.

 La braderie des Commerçants : c'est le 17 juillet !

Plus d'infos sur www.audincourt.fr
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 Un blog pour valoriser le travail des élèves



Conseils de quartier : le diagnostic en marchant

 Renouer du lien

Ce sont donc près de 500 habitants qui se réuniront au pied 

des immeubles dans un moment que l'on veut, du côté du 

Centre Social Escapade, organisateur de l'événement depuis 

six années, festif et convivial. « Les habitants tiennent à 
cet événement » estime Ersin Arslan, directeur du Centre 
social Escapade. « Il permet de renouer du lien entre les 
habitants de ces deux quartiers. Et pour le mettre sur 
pied, nous travaillons avec les bonnes volontés et les 
compétences de chacun. »

 Au programme

Entre 16h et 20h, ce sont donc de nombreux stands qui 

attendront les habitants : quelques jeux de kermesse 

(chamboule-tout, tir aux fléchettes etc.) se mêleront au 

stand maquillage ou bien encore aux balades à poneys. 

Des stands de petite restauration (glaces, gaufres) raviront 

les plus gourmands. Une ferme pédagogique attirera 

certainement la curiosité des amoureux des animaux et 

les passionnés d'agriculture. L'après-midi sera émaillé 

d'animations diverses, portées par des associations locales, 

comme des démonstrations de danse, des tours de chants...

Et pour la première fois, la fête se poursuivra toute la soirée 

puisqu'à partir de 20h, un grand repas participatif 
occupera tout l'espace ; les habitants sont conviés à apporter 

quelques salades faites maison.

A 22h, la fête se terminera par la projection d'un film pour le 

plaisir des petits et grands.

Quartiers 
Courbet et Pergaud en Fête

C'est samedi 9 juillet !

Il est tout simplement inimaginable pour les habitants des quartiers Pergaud et Courbet de manquer l'événement. 

Depuis une vingtaine d'années, le temps d'un après-midi, qui, à partir de cette année, se prolongera même toute la 

soirée, les deux quartiers audincourtois seront à la fête.

60 bougies pour 
la Pétanque Audincourtoise

Soixante ans, 
l'âge de la 
retraite ?

Pas pour la 

P é t a n q u e 
Audincourtoise, 

l'association des 

amoureux des boulodromes qui vient de fêter cette année 

ses soixante années d'existence, ce qui fait d'elle l'une des 

plus vieilles associations d'Audincourt. 

C'était le 16 mai 1956, et ils étaient déjà quelques uns à se 

réunir régulièrement afin de taquiner le cochonnet. 

Six décennies plus tard, ils sont un peu plus nombreux, 

puisque le club compte désormais une quarantaine de 

membres, le plus jeune n'a pas encore fêté ses 20 ans 

alors que le doyen affiche fièrement 93 printemps. Les 

différentes triplettes participent de façon régulière à la 

ligue régionale, sans compter les différents championnats 

de France dans lesquels certains adhérents brillent souvent.

Du lundi au vendredi à partir de 14h, ils sont 5, 10, et 

même parfois plus à se rencontrer, en toute convivialité, au 

terrain de pétanque, au stade des Cantons. Y compris les 

femmes ! Plus que les bienvenues, ces dames sont même 

une dizaine à adhérer au club. « Et elles n'ont rien à 
envier aux hommes » assure Clément Caballero, le 

président de l'association.

Si l'envie de les rejoindre vous titille, il suffit d'aller à leur 

rencontre. Bonne humeur obligatoire. 

 Contact : Clément Caballero au 06 70 45 74 82
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Gym Prévention Santé
Ce printemps a été la saison de reprise des rencontres avec 

les habitants, menée tambour battant par Renaud Fouché, 

maire adjoint en charge de la vie citoyenne, et les élus référents 

à chaque quartier. 

Au centre, au Pont de Gland ou encore 

aux Champs-Montants, ces rendez-

vous ont suivi le même déroulé : 

présentation des grands projets en 

cours ou à venir qui redessineront 

les contours de la ville (réhabilitation 

de la place du Temple, les travaux 

du THNS…), de la politique du 

développement durable mise en 

place par la municipalité (cf page 21), 

échanges et dialogue.

Mais à chaque quartier, ses spécificités, 

ses problématiques… Une initiative 

a fleuri de ces discussions, celle du 

"diagnostic en marchant". Élus 

et habitants se retrouveront régulièrement lors de marches 

collectives dans leur quartier afin d'identifier les éventuels 

problèmes, de vérifier l'application des solutions prévues ou 

de réfléchir à celles à mettre en place… Arpenter les coins et 

les recoins, les rues et les impasses de la ville constitue une 

réelle approche de terrain pour les élus, d'aller à la rencontre 

des habitants et de s'imprégner, à travers ces échanges, de la 

vie intramuros.

Une occasion aussi de tisser des liens de confiance et 

conviviaux entre municipalité et Audincourtois. La tenue de 

telles réunions, actives et au cœur du quartier, permettra, à 

n'en pas douter, de faire évoluer les 

relations entre tous et de développer le 

vivre ensemble. 

« Car au-delà des problèmes de 
sécurité routière, de propreté, de 
citoyenneté, qui sont bien réels 
et qui méritent d'être traités de 
façon rapide, efficace et pérenne, 
la motivation première de cette 
redynamisation des conseils de 
quartier est bien de développer le 
vivre ensemble » explique Renaud 
Fouché. « L'une des clés de la 
réussite de ces rencontres est en 
effet la connaissance des autres et 
leurs attentes » poursuit-il.

La démocratie participative s'affirme ainsi davantage et prend 

là, en marchant, un beau tournant !

Dans le cadre d’action de promotion 

santé 2016 le groupe associatif « Siel 
bleu » propose un programme 

innovant sur Audincourt intitulé « Gym 
Prévention Santé » en partenariat 

avec le CCAS et Humanis. L'idée est de 

proposer une activité physique adaptée 

et ludique délivrée en cours collectif 

par un professionnel Siel Bleu.

L’objectif de ce programme est 
avant tout d’accompagner les 
seniors dans le « bien vieillir ».

Il s’adresse au plus de 55 ans et sera 

composé de deux types de séances :

· 1 groupe de 10h à 11h de gym 

prévention santé (mobilisation 

articulaire et renforcement du tonus 

musculaire).

· 1 groupe de 11h à 12h  séance tournée 

sur l’équilibre et la coordination des 

mouvements (prévention des chutes)

Les cours se déroulent dans les locaux 

du centre Social escapade, partenaire 

de l'opération.

Les séances ont débuté le jeudi 26 mai 

dernier. Une quinzaine de personnes 

ont déjà répondu à l’appel de ce projet.

Le mois de juin sera complètement pris 

en charge pour toute souscription à 

l’année ( d'un montant de 160 €)

 Les personnes intéressées peuvent 

s'inscrire par téléphone ou obtenir des 

informations auprès de Carole Thiery 

au 06 69 43 26 40.

Contact :
Jean-Marc Lehingue – Service vie associative

Tél. 03 81 36 37 61 
 Email : jm.lehingue@audincourt.fr

Atelier Gym Prévention Santé ©Siel bleu



Du côté de la Quali'fourchette 

 Les enfants mènent l'enquête 
Pour la deuxième année consécutive, le restaurant scolaire 

audincourtois, La Quali'fourchette, accueille l'opération 

« Graines de détectives » organisé par Passion Céréales. 

« Tous les ans, nous mettons en place un projet 
pédagogique dans lequel les enfants sont pleinement 
intégrés, explique Régine Morandini, directrice de 

la structure. Cette opération 
permet de travailler sur les 
céréales, qui sont la base de 
l'alimentation depuis la nuit des 
temps. Les enfants apprennent 
à les différencier, comment elles 
poussent, ce que l'on peut faire 
avec etc. »

Et afin de s'en rendre compte eux-

mêmes, les enfants ont planté dans 

de petits pots des graines de blés 

ou de maïs à l'automne dernier. Ils 

ont ainsi pu suivre l'évolution des 

plants. Après avoir participé à des 

ateliers cuisine, les jeunes usagers du 

restaurant scolaire se sont donc frottés à l'opération « Graines 
de détective ». Comme de petits Sherlock Holmes, les enfants 

ont mené l'enquête à partir de différents supports mis à leur 

disposition, comme des livrets et des affiches, sans oublier 

l'exposition réalisée par les animatrices avant de compléter un 

questionnaire déposé dans une urne. 

> A l'issue de l'opération un tirage au sort a eu lieu et a permis 

aux deux plus fins limiers de recevoir un tablier de cuisinier.

 Le pain : des fourneaux aux assiettes

Du lundi 9 au vendredi 13 mai, la Fête du pain s'est invitée 

au restaurant scolaire. La 21è édition de cet événement 
national a été de nouveau l'occasion, durant une 
semaine, de rencontrer les boulangers et de découvrir 
leur métier et leurs produits.

A la Quali'fourchette, toute cette semaine spécifique, avant 

le repas et en guise d'amuse-

bouche, les enfants ont pu 

déguster chaque jour des toasts 

à base de différents types de 

pain. Dès lundi, autour d'un 

buffet et accompagnés d'un 

jus de pommes, les enfants ont 

pu goûter à du pain aux noix 

et mousse de canard. Mardi, 

toasts de pain à l'épeautre et 

à l'houmous. Jeudi, pain au 

tournesol et fromage frais aux 

herbes, et vendredi, toasts de 

pains aux olives et chèvre chaud 

au miel. Ensuite, du lundi 23 

au vendredi 27 mai, les cuisiniers du restaurant scolaire ont 

animé des ateliers autour du thème « Comment fabrique-t-on 

du pain ? et avec quels ingrédients ? ».

Maternelle rue Neuve : mercredi 25 juin de 9h à 12h

Maternelle des Autos : vendredi 17 juin de 9h à 12h

Maternelle Jacques Prévert : samedi 18 juin de 9h à 12h

Maternelle des Forges : du 13 juin au 24 juin - exposition 

de fin d'année à l'école.

Primaire Georges Brassens : Vendredi 10 juin en fin 

d'après-midi dans la cour de l'école.

Elémentaire 1ers Castors : mardi 14 juin au Foyer Municipal

Elémentaire Autos : vendredi 17 juin de 15h à 17h

Elémentaire Forges : mardi 21 juin de 19h à 22h au 

Foyer Municipal

Primaire Georges Edme : vendredi 1er juillet de 14h à 16h 

à la salle du centre Saint- Exupéry.

Fêtes d'écoles 2016 à venir...

La Quali'fourchette en chiffres 

La restaurant scolaire audincourtois accueille chaque midi  :

 170 enfants issus des 7 écoles primaires de la ville. 

La structure emploie 16 animatrices, 2 cuisiniers et 4 
agents d'entretien.

 Les Vacances Musicales 

Les vacances musicales 

c'est du 6 au 29 juillet, 
du lundi au vendredi 

de 9h à 17h (1/2 

pension ou externe). 

Tarifs et inscriptions 

auprès de Corinne ou 

Jean-François Erard au 

03 81 94 55 36 ou sur le site www.harmonie.audincourt.fr

Concerts-spectacles gratuits à la Filature, Espace Japy : 
Mercredi 27 juillet et jeudi 28 juillet à 20h45

En août c'est un centre de loisirs musical mixte cette fois 

(des ados aux retraités) et également un concert à la Filature 

"Musicalement Vôtre", vendredi 26 août à 17h45.

Pour la deuxième année consécutive, les élèves de CM2 des 

écoles primaires des Champs Montants (école Sur les Vignes 

et école George Edme) ont passé la partie pratique de l’APER : 

Attestation de première éducation à la route. Cette attestation 

valide l'acquisition de règles et de comportements liés à l'usage 

de la rue et de la route et à la connaissance de leur justification.

Grâce à un circuit tracé sur le parking du centre Perter Pan, les 

élèves ont pu rouler, mais également montrer leur habileté à la 

manipulation du vélo (gymkhana).

Le circuit contenait les panneaux règlementaires du code de la 

route ainsi qu’un rond point.

Ce projet a été réalisé avec la participation de la police 

municipale, de la ville et des Francas (prêt des vélos), sous la 

coordination de Mme Ceschia, coordonnatrice du Réseau 

d’Education Prioritaire.

L'éducation aux règles de la route

Découvrir dès le plus jeune âge que la route n'est pas "à prendre" mais à partager, c'est acquérir des comportements 
qui permettent de se protéger des dangers de la circulation et de tenir compte des autres usagers de l'espace routier.

Les activités de l'été

  Le Pass'vacances

Envie de savoir ce que vos enfants peuvent 

faire pendant les vacances d'été ? Le 
Pass'vacances est fait pour vous !

Vous y trouverez toutes les activités 

sportives, culturelles ou de loisirs proposées 

par les Francas, le Centre social Escapade, la 

MJC Saint-Exupéry et la ville d'Audincourt.

A noter que les inscriptions débutent dès 

le 13 juin pour les Francas, le 22 juin pour 

le Pass'sport, le 27 juin pour la MJC Saint-Exupéry. Attention les 

places sont limitées.

Le Pass'vacances est distribué à tous les enfants des écoles 

audincourtoises, il est également disponible en mairie auprès du 

Pôle animation de proximté et consultable sur le site internet de 

la ville www.audincourt.fr

16 - AUDINFO /Juin  2016 17 - AUDINFO / Juin 2016 

Grandir



VIE SOLIDAIRE

Tout au long de l'année, le Secours 
populaire d'Audincourt, situé au 13 

de la rue du Stand, multiplie les actions 

en faveur des personnes défavorisées : 

collecte dans les magasins, distributions 

de denrées alimentaires etc.

Et chaque été, l'antenne locale, créée en 

1978, offre des moments privilégiés à 

ses bénéficiaires. En plus de " la Journée 

des oubliés des vacances" (une action 

réalisée en août à l'échelle nationale) 

les infatigables bénévoles audincourtois 

organisent deux sorties, principalement 

destinées aux enfants des bénéficiaires 

d'Audincourt et de Montbéliard. La 

première aura lieu le mercredi 6 juillet, 

où quelques cinquante personnes (un 

parent accompagné de son ou 

ses enfants) se dirigeront au parc 

de loisirs Les Campaines, à Accolans 

(25). Le mercredi 20 juillet, c'est un bus 

qu'on imagine déjà plein qui partira 

direction Besançon, où le groupe visitera 

la chocolaterie Le Criollo. Suivront une 

croisière sur le Doubs et une visite de 

la ville en petit train. Le principe est 

simple : pour une somme modique –  

plus symbolique que participative –  le 

Secours Populaire prend en charge le 

transport en autocar et l'entrée aux 

différentes animations. Sans compter 

l'organisation et l'encadrement. Seul le 

repas de midi, tiré du sac, est à la charge 

des bénéficiaires. 

« Ces sorties sont très importantes 
pour les familles : elles permettent 
aux enfants de passer toute une 
journée de loisirs avec leur papa 
ou leur maman, loin de tout. Nous 
encadrons ces sorties, mais ensuite 
les parents veillent sur leurs enfants 
le reste de la journée » explique André 
Lozé, à la tête de la section locale depuis 

huit ans. 
L'ensemble de ces sorties estivales sont 

financées par les actions menées le reste 

de l'année par l'association, notamment 

la bourse annuelle aux livres, les deux 

brocs aux livres et la broc aux jouets.

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)
Les prochains repas auront lieu les mercredis 15 juin, 14 
septembre, 19 octobre 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.

 Forum "Le CCAS au côté de nos aînés"

Mercredi 21 septembre de 9h à 17h au Foyer Municipal, 
le CCAS en partenariat avec le Relais Info Santé organise un 

forum ayant pour but d’informer les citoyens sur toutes les 

actions menées en faveur des seniors et de faire connaître 

toutes les structures existantes sur le secteur. 

Vous avez des questions, besoin d’aide et d’accompagnement 

dans vos démarches… nous vous proposerons des réponses 

adaptées en fonction de votre situation et selon les thèmes 

suivants : logement, bien vivre chez soi, l'alimentation, forme 

et loisirs, droits et retraite ... Entrée libre et gratuite.

Renseignements au 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 7 et 8 juillet, 8 et 9 septembre, 6 et 7 octobre.
Renseignements et inscriptions au 03 81 30 69 76.

Des rendez-vous à ne pas manquer...

Bourse aux livres du Secours Populaire Goûter des Forains Tip Top la Forme

Sorties estivales du Secours populaire !
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Le compostage, c'est quoi ?

Le compostage consiste à réutiliser des déchets domestiques 

(les déchets verts, de cuisine et du potager) et de les 

transformer pour en faire de l'engrais naturel. Les avantages 

sont évidemment économiques, mais aussi écologiques, 

puisque le compostage participe à la réduction des déchets, 

limite le traitement de volume des détritus et limite également 

l'utilisation de produits chimiques. 

Comment ça marche ?

Trois bacs de 600 litres chacun ont été installés au pied des 

immeubles de la rue Louis Bainier, propriété d'Habitat 25. 

L'organisme logeur a acheté les composteurs et les bio-seaux 

(permettant de récolter les déchets ménagers) tandis que la 

municipalité a fourni tout l'outillage nécessaire. 

Le premier bac récolte les déchets ménagers, le deuxième bac 

destiné au broyat de bois (feuilles, petits branchages, et le 

troisième et dernier sert à la maturation du compost. 

« Le but est que les habitants soient autonomes, 
explique Mme Lutz. L'envie de ce projet vient d'eux, 
et particulièrement de Mme Leroy. La municipalité 

et Habitat 25 ont été sensibles à leur demande. Une 
initiative du même acabit avait été réalisé à l'école des 
Autos il y a un an et demi, ce qui a certainement dû 
intriguer quelques parents. »

D'ici quelques mois, le compost sera prêt et pourra, par 

exemple, servir au fleurissement des espaces verts du quartier.

Le site du Pont de Gland est un projet pilote. Si d'autres 

immeubles sont intéressés, ils peuvent faire la demande auprès 

de la municipalité ou de leur logeur. 

  Des composteurs pour sensibiliser à l'écologie

Cadre de Vie

  Concours des Maisons et Balcons fleuris : la biodiversité à l'honneur

Chaque commune a à cœur, tous les ans, d'organiser son concours des maisons et balcons 
fleuris. A Audincourt, le fleurissement, ce n'est pas superflu, et les services municipaux 
mettent un point d'honneur à ce que la ville soit fleurie... et donc agréable.

Depuis quelques semaines, des composteurs ont été installés rue Louis-Bainier, quartier du 
Pont de Gland, à la demande des habitants des immeubles. Un projet initié par Catherine 
Lutz, adjointe au maire en charge du Développement durable, avec le concours de Jean-Marc 
Lehingue, coordinateur des conseils de quartier, d'Habitat 25, de PMA et bien sûr de la municipalité. 
Près de vingt-cinq ménages prennent désormais part à cette opération éco-responsable.

Encadré : Vos déchets sont utiles !

Ce qui est autorisé dans les bacs de compostage 
sont : les marcs de café et filtres ou dosettes souples, 

les sachets de thé, les épluchures, les restes de fruits 

et légumes, les feuilles fânées ou abimées, les coquilles 

d'oeufs broyées, les papier essuie-tout et le carton brun.

Ce qui est non-autorisé : les papiers glacés ou vernis, 

le verre, le lait et les produits laitiers, les restes de viandes 

ou de poissons et le plastique.

Respect de l'environnement

Les habitants aussi se prennent au jeu du 

fleurissement. Pour leur plaisir personnel 

déjà, le goût d'avoir une maison joliment 

décorée, mais aussi, peut-être dans le but de 

participer au concours. Chaque année plus 

nombreux, les participants se prêteront au 

jeu pour l'occasion rebaptisé « Concours des 
potagers et maisons, balcons, fleuris » 

en accord avec le thème retenu cette année, 

celui de la biodiversité. « Il nous paraissait 
chaque année de plus en plus évident qu'il 

fallait que nous sortions du simple cadre des 
maisons et balcons fleuris » explique Catherine 

Lutz, adjointe au développement durable. 

« Nous avons donc changé l'approche de ce 
concours en mettant l'accent sur la recherche du 
développement durable, la diversité et bien sûr le 

respect de l'environnement »

En plus des traditionnelles fleurs, les participants 

pourront donc, s'ils le souhaitent, s'approprier les 

légumes, les plantes aromatiques. Un prix spécial 

potager a donc été créé afin d'inciter les participants à 

être sensibilisés à ce thème. « Il faut faire confiance 
à la nature. Si tel type de légume est planté, tel 
insecte viendra. La bioversité, c'est l'équilibre » 

conclut Catherine Lutz. 

Mode de fonctionnement

Un coupon de participation est à retirer en mairie 
ou sur le site internet de la ville. Il est à remplir 
puis à renvoyer avant le 1er juillet. Les personnes 

souhaitant présenter leur potager au concours doivent 

cocher la case «  potager » avec la mention « autorise 

le jury à pénétrer sur mon terrain. Je serai averti par 

téléphone de cette visite ».

Pour intégrer le jury qui sillonnera la ville en juillet et en 

septembre, la case « souhaite faire partie du jury » est 

à cocher. Les personnes participant au jury et qui sont 

inscrits à concourir ne peuvent pas noter leur propre 

maison.

 La remise des prix aura lieu en octobre
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Sous le soleil, Audincourt est une 
ville qui avance : les travaux cet été 
continueront d'aller bon train. La 
place du Temple va voir ses premières 
transformations avec la démolition de la 
maison Baujat et le début des travaux 
rue du Doubs, tandis que les travaux du 
THNS vont se poursuivre à travers la ville, 
principalement le long de la RD 437...

Nous avons conscience que la circulation 
est perturbée, mais cela devrait se 
clarifier dès la rentrée et se terminer 
début 2017 lors de la mise en service 
effective du THNS...

Progressivement, nous allons vers une 
réduction du bus, un changement total 
du coeur de ville... Nous ne pouvions 
pas continuer d'être l'une des villes les 
plus polluées du Nord-Franche-Comté...
Ainsi, nous avons fait le choix des 

arbres, des déplacements doux et des 
transports en commun, mais surtout 
d'une circulation apaisée, permettant 
à chacun de trouver sa place en plein 
centre urbain...

Audincourt vit, poursuit sa 
transformation, et ce, dans un parfait 
respect de l'environnement et du 
développement durable...

Nous avons aussi fait le choix de 
l'humain !

L'été, c'est aussi le temps des soirées 
longues et culturelles et nous avons 
largement de quoi les occuper 
agréablement : Rencontres & Racines 
pendant 3 jours avec ses multiples 
concerts dans le magnifique parc Japy, les 
répétitions en plein air de la fanfare avec 
notamment les vendredis en harmonie, 
Japy en fête permettant à tous ceux 

qui ne partent pas de participer à des 
animations via les structures d'éducation 
populaire, les festivités du 14 juillet, 
les fêtes de quartier entre les Champs 
Montants, le quartier Courbet-Pergaud, 
Forges-Montanot, les centres sociaux et 
les Francas qui offrent aux enfants tout 
un panel d'activités et de sorties...

Bref, tout pour passer un été agréable au 
bord du Doubs et préparer allègrement 
la rentrée et Campagne à la Ville, 
rendez-vous convivial et familial, tant 
attendu par tous...

Audincourt est, n'en doutons pas, une 
ville tout simplement où l'on ne s'ennuie 
pas...

Bon et bel été à tous !

Céline Durupthy
Conseillère Municipale déléguée

Pour les élus de la Majorité 
Municipale

Les services, variables d’ajustement des politiques budgétaires

La question du personnel communal est rarement évoquée dans 

les tribunes et les éditos. C'est pourquoi je tenais à parler de ces 

hommes et de ces femmes, titulaires, stagiaires ou contractuels, qui 

incarnent le service public de proximité.

Plus de 200 personnes sont au service des Audincourtois. Il existe 

fatalement des marges de manœuvre en terme de mutualisation 

en interne, ou en imaginant des mutualisations avec d'autres 

communes. L'époque nous condamne à l'audace ! L'on doit aussi et 

surtout veiller à ce que la pression des coupes budgétaires n'écrase 

pas des secteurs clefs tels que la police municipale, désarmée lors 

des patrouilles depuis plusieurs mois malgré les effets d'annonce : 

ni arme à feu, ni matraque ni bombe lacrymo, malgré les situations 

« chaudes » vécues au cours des différentes interventions. Sans parler 

du burn-out qui n'épargne hélas plus guère les effectifs significatifs.

Malgré cela, un bel été à toutes et à tous.

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" 

Audincourt, une ville qui bouge

L'atelier BD s'exprime...
Désormais, dans chaque Audinfo, les élèves de l'Atelier BD d'Audincourt raconteront "l'air du 
temps". Ils mettront ainsi en image, sous forme humoristique ou décalé, un événement ou un fait 
d'actualité de notre commune.

L'Atelier BD est encadré par Maxime Peroz, dessinateur 
et illustrateur professionnel, qui distille avec passion et 
professionnalisme son savoir-faire et son talent.
Jeune ou moins jeune, vous pourrez y découvrir et pratiquer 
la bande dessinée, apprendre à dessiner, raconter en 
images, créer des histoires... Univers graphiques et narratifs, 
techniques de dessin, vocabulaire propre à la BD, tout est 
passé en revue.

Infos pratiques :

Cours Enfants  7 – 13 ans : les mardis de 18h à 19h30
Tarifs : Audincourt : 33 € ou 24,75 € avec la carte Avantage 
Jeunes / Hors Audincourt : 53 € ou 39,75 € avec la carte 
Avantage Jeunes

Cours Adultes / Adolescents : les mardis de 19h30 à 22h.
Tarifs 14-25 ans : Public Audincourt : 54 € ou 40,50 € 

avec la carte Avantage Jeunes / Hors Audincourt : 74 € ou 
55,50 € avec la carte Avantage Jeunes. 

Tarifs adultes (à partir de 26 ans) : Public Audincourt : 70 € 
ou 52,50 € avec la carte Avantage Jeunes / Hors Audincourt : 
90 € ou 67,50 € avec la carte Avantage Jeunes. 

Prix trimestriels.

 Les inscriptions se font auprès de l’intervenant ou 
au Pôle Culture et Manifestations (au-dessus du Pôle 
Enfance/Education, avenue Aristide Briand, à côté de la 
Mairie). Pas de cours pendant les vacances scolaires.

 Renseignements – Inscriptions : 03 81 36 37 85 ou 
culture@audincourt.fr

Possibilité de s’inscrire en cours d’année
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JUIN

Mercredi 15 juin

• Repas en commun du CCAS 
au Foyer Municipal. Ouverts aux 
audincourtois et extérieurs à partir de 
60 ans. 
Sur inscriptions au 03 81 30 69 76

Jeudi 16 juin

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

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.

• Tournoi de l'ASA U11 - U13
Stade Municipal

Dimanche 19 juin

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Mardi 21 juin

• Fête de la Musique : Concert d'orgue
de 18h à 19h au Temple d'Audincourt. 
Organisé par l'AOTA

Vendredi 24 juin

• Répétitions en plein air de la Vigilante  
à 20h, rue Sous les Vignes au niveau du 
n°53.

24, 25 et 26 juin

• Rencontres & Racines
Espace Japy

JUILLET

Vendredi 1er juillet

• Répétitions en plein air de la Vigi-
lante  à 20h, espace Bazaine (repli salle 
Daniel Vieille - Espace Japy en cas de 
pluie)

Samedi 2 juillet

Gala de l'association de majorettes 
"Twenty Five"
Foyer Municipal

Dimanche 3 juillet

• Tournoi de sixte vétérans du FC 
Forges
Stade des Forges

Du 8 au 17 juillet

• Exposition peintures de Monsieur 
Pesce
Salle Anim'A

Samedi 9 juillet

• Fête Courbet / Pergaud
A partir de 16h. Sur le quartier.

Dimanche 10 juillet

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Mercredi 13 juillet

• Feux d'artifices 
22h40 - Tir depuis l'île aux oiseaux - 
Espace Japy

Samedi 16 juillet

• Cinéma en plein air
Champs Montants

Dimanche 17 juillet

• Braderie de l'ACAA
de 5h30 à 19h au centre ville

Mercredi 27 et jeudi 28 juillet

• Concerts vacances musicale de 
l'Harmonie Municipale avec les Francas
A 20h45 à la Filature. Concerts gratuits

AOÛT

Vendredi 26 août

• Concert vacances musicale de 
l'Harmonie Municipale avec un centre 
de loisirs musical mixte (des ados aux 
retraités)
A 17h45 à la Filature. Concert gratuit

SEPTEMBRE

Du 3 au 11 septembre

• Exposition de sculptures et peintures 
de Livia De Poli
Espace Gandhi

Samedi 3 septembre

• Tournoi de tarot du FC Forges 
au Foyer Municipal. 

Samedi 3 et dimanche 4 septembre

• Campagne à la ville
Espace Japy

Du 5 au 9 septembre

• Bourse à la layette de l'UFA
au Foyer Municipal. 

Samedi 10 septembre 

• Vide grenier de Forgissimo 
Quartier des Forges

• Portes ouvertes du Centre social 
Escapade
dans les locaux rue Aimé Césaire

Mercredi 14 septembre

• Repas en commun du CCAS 
au Foyer Municipal. Ouverts aux 
audincourtois et extérieurs à partir de 
60 ans. 
Sur inscriptions au 03 81 30 69 76

Jeudi 15 septembre 

• Conférence du Cercle Jean Jaurès 
A 20h - Espace Gandhi

Vendredi 16 septembre 

• Concert d'orgue de Laurent Agazzi 
à 20h30 au Temple d'Audincourt. 
Organisé par l'AOTA.

Mercredi 21 septembre

• Forum santé du CCAS
au Foyer Municipal

Vendredi 23 et 24 septembre

• Faites la Paix
Espace Japy

Samedi 24 septembre

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

OCTOBRE

Dimanche 2 octobre

• Marché d'Automne
Centre ville

Vendredi 7 octobre

• Défilé de mode - La Filature

Du 10 au 14 octobre

• Bourse aux vêtements - Foyer 
Municipal

A vos agendas...

Zack 
de Mons Kallentoft et Marcus Lutteman
Editions Gallimard, série noire. 447 pages

L'unité spéciale de la police de Stockholm enquête sur une série de 

meurtres de femmes asiatiques travaillant dans les salons de massage. 

Zack Herry, et son équipe vont mener un travail d'investigation qui 

va permettre de démanteler un important réseau de traite d'êtres 

humains, qui faisait venir illégalement des jeunes femmes asiatiques 

en Suède pour les prostituer... 

 Tous les ingrédients sont réunis dans ce polar suédois : 
suspense haletant, intrigue complexe, héros pas ordinaire. Un 
livre captivant qu'on a du mal à lâcher ! A savourer cet été.

Trilogie :  Les Autodafeurs 
de Marine Carteron

Edition du Rouerge, Collectiob Doado. 350 pages/tomes

Tome 1 : Mon frère est un gardien ; Tome 2 : Ma soeur est une 

artiste de guerre ; Tome 3 : Nous sommes tous des propagateurs

À la mort de leur père, Auguste, un lycéen d’aujourd’hui, et sa petite 

sœur Césarine, autiste géniale, sont plongés tête la première dans 

une guerre secrète. Elle oppose depuis des siècles, La Confrérie et Les 

Autodafeurs. Nos deux héros vont devenir malgré eux les acteurs de 

ce conflit millénaire. Son enjeu ? Le contrôle du savoir et la main mise 

sur sa forme la plus ancienne : Les livres…

 Aventures trépidantes, suspens, humour et émotion sont au 
rendez-vous dans cette trilogie hautement addictive, à lire dès 

12 ans. Une lecture estivale idéale !

Jeune fille à l'ouvrage 
de Yokô Ogawa

Editions Actes Sud. 219 pages

Demain
Les aventures de Léo, Lou et Pablo à la recherche d'un monde meilleur.

de Cyril Dion et Mélanie Laurent 
chez Actes Sud junior, éditions L'Amandier. 360 pages

Lou et Pablo se font du souci : la planète va de plus en plus mal, 

et beaucoup de gens en souffrent. Pourtant il doit bien exister des 

solutions quelque part, non? Alors, avec leurs parents, ils partent 

en voyage, à la rencontre d'hommes et de femmes qui tâchent, 

dès aujourd'hui, de construire un monde plus respectueux des 

êtres humains et de la nature...

 C'est un documentaire sous forme de roman avec un 
support CD. L'histoire écrite et racontée par Mélanie Laurent, 
avec la participation de Claire Klein et bien d'autres...

Les conseils de lecture pour cet été
Les bibliothècaires de la ville ont sélectionné pour vous quatre livres à dévorer cet été...

Recueil de 10 nouvelles où on retrouve les thèmes chers à Yôko 

Ogawa : le monde très privé des enfants et des vieillards, les 

vibrations des mélodies, l’effacement d’un temps, l'attirance 

gourmande et dangereuse pour les aliments sucrés, la présence 

rassurante des animaux, et d'autres encore...

 L'idée de la transmission est ici subtilement traité mêlant 
pudeur et générosité dans ce recueil de nouvelles. On oscille 
entre mélancolie, douceur de vivre et horreur.... 
Chaque nouvelle ne vous laissera pas indifférent et fera naître 
en vous une réflexion sur vos propres hantises.

Pascal, secteur jeunesse :

Hadda, secteur adultes :

Léa, secteur adultes :

Dominique, secteur jeunesse :
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INFOS
Hôtel de ville - 8 avenue Aristide Briand - BP 45199 - 25405 Audincourt cedex - www.audincourt.fr

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

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

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

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

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

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

Marché Couvert  

Place du Marché Ouverture : 

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

Catherine DOMON
c.domon@audincourt.fr

David BARBIER
d.barbier@audincourt.fr

Catherine LUTZ
c.lutz@audincourt.fr

Jacques CASOLI
j.casoli@audincourt.fr

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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