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Les fêtes de fin d’année arrivent, quel message adressez-vous aux 

Audincourtois ? 

Je leur dis qu’Audincourt est une très belle ville pour préparer les fêtes. La ville 

s’est parée de ses habits de lumières. Les animations et le marché de Noël sont au 

rendez-vous sur l’espace Bazaine et la place de l’hôtel de ville. La ville a concentré 

beaucoup d’énergie pour embellir le centre-ville et le rendre attractif. Les 

aménagements sont désormais terminés. Ce nouveau centre constitue un espace 

de chalandise très agréable. De nouveaux espaces commerciaux notamment sous 

le foyer municipal sont ouverts pour les courses de Noël. 

Le mois de décembre est festif mais à Audincourt, il est surtout solidaire …

Vous avez raison. Nous ne devons pas oublier que Noël est avant tout une période 

de solidarité. Solidarité qui s’est exprimée suite à l’incendie de l’immeuble rue 

Pergaud. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées par 

leurs dons et leur présence pour aider les familles sinistrées. Noël est  propice aux 

réjouissances mais aussi un moment où la solitude se fait sentir plus durement 

pour certains d’entre nous. C’est pourquoi la Ville d’Audincourt, fidèle à ses 

valeurs de partage et de solidarité met en place de multiples actions pour lutter 

contre l’isolement : le CCAS a d’ores et déjà distribué ses colis aux personnes 

âgées et organisé comme chaque année son repas de fin d’année. Plus de 500 

personnes se sont retrouvées à la Filature. Le Centre Social Escapade renouvelle 

son réveillon, mais dans des modalités différentes. Les idées d’échange et de 

mixité culturelle seront au cœur de toutes ces actions. Le Centre Saint-Exupéry 

a choisi de faire un beau marché de Noël solidaire aux Champs Montants, avec 

différentes associations.

La solidarité s’exprime aussi par la reconnaissance de l’engagement de tous les 

bénévoles. Je veux saluer et remercier toutes celles et tous ceux qui donnent de 

leur temps pour faire vivre au quotidien les valeurs de fraternité, de justice sociale 

et de tolérance.

A Audincourt, cette fin d’année sera donc résolument festive et solidaire.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année.

édito

Sommaire

2 Edito 

3 Zoom 
 Une force d'Audincourt : ses commerces

6 Brèves

7 Vitrines 
 Restaurant Il Stromboli
 Le Sultan Grill
 CryoPro

8 Vie municipale  
 Aménagements de la Place du   
 Marché et zone 20 • Plan Grand Froid  
 • Les emplois aidés • Projet immobilier  
 aux anciens abattoirs • Les rues en   
 travaux

12 On aime, on partage... 
 Noël solidaire au sein des structures  
 MJC et Escapade • Campagne d'hiver  
 des Restos du Coeur • Cardio Franche- 
 Comté • Chloé Maurer • Andrée   
 Comment • Lucie Oberdof • Maëlle  
 Rerat • Brigitte Butillon

16 Grandir  
 Les arts pour s'ouvrir au monde   
 • Conte pour enfants • Echange et  
 partage au périscolaire

19 Vie solidaire 
 Les Rendez-vous • Colis remis aux   
 militaires • le fil d'Ariane

20 Cadre de vie 
 Ecoquartier Villagénération • Opération  
 de distribution d'ampoules LED

22 Culture - Claude Bellaton

23 Paroles d'élus

24 Agenda

27 Infos 

Audinfo le magazine d'Audincourt - Hôtel de 

Ville - 8, avenue Aristide Briand - BP 45 199 - 25405 

Audincourt cedex. Tél. : 03 81 36 37 38. 

www.audincourt.fr 

Directrice de la publication : Marie-Claude Gallard. 

Co-directrice de la publication : Damien Charlet. 

Responsables de rédaction : Marie-Claude Gallard, 

Céline Durupthy, Myriam Chiappa-Kiger

Textes : Sultane Salmi-Aksin, Julien Richard, Solenne 

Alandroit (sauf mention contraire) 

Photographies : Sultane Salmi-Aksin, Julien Richard, 

Solenne Alandroi. (sauf mention contraire). Photo de 

Une : Doris Vurpillot

Publicités : Service communication, Ville d'Audincourt. 

Conception et Mise en page : Nathalie Georges - 

Service communication

Impression : Estimprim - Montbéliard 

ISSN 1169-1638 - décembre 2017 / Dépôt légal n°365

Impression sur papier recyclé

Audincourt, résolument solidaire et fraternelle



3 - AUDINFO / décembre 2017 

Une force d'Audincourt : ses commerces

Une démarche volontaire
« Si nous voulons être une ville attractive, nous devons être 
une ville ouverte » déclare Mélanie Daf, Adjointe au commerce. 

Le travail qui est mené pour soutenir et développer le commerce 

s’inscrit dans une démarche globale du développement de notre 

ville. La population apprécie la vitalité d’Audincourt, ses commerces 

indépendants, sa vie culturelle très dense mais aussi les valeurs qu’elle 

véhicule de tolérance et d’humanisme. C’est la force et l’engagement 

d’Audincourt. 

« La ville a choisi d’être proactive » continue l’adjointe.  Elle 

mobilise - lorsque c’est nécessaire - les leviers réglementaires (PLU, 

périmètre de préemption) pour réimplanter de la diversité et du 

commerce de proximité. Ainsi, la ville est propriétaire de 23 cellules 

commerciales. Elles sont toutes louées. Les prix sont raisonnables et 

les surfaces sont adaptées aux besoins des commerçants. 

Pour preuve, l'ouverture récente de la supérette « Proxi Super » aux 

Champs Montants véritable lieu de vie au coeur du quartier.

Avec le changement des modes de 

consommation, la ville affiche une 

volonté de conserver une dynamique 

commerciale forte en maintenant 

l’équilibre entre le centre-ville, les 

quartiers et la zone des Arbletiers. 

Difficile équation et pourtant cette 

stratégie commerciale commence 

à porter ses fruits. Audincourt est 

reconnue dans toute l’agglomération 

comme une ville dynamique et 

attractive.

Cellules commerciales sous le Foyer Municipal ZOOM



L’année dernière déjà, pour fêter la fin des travaux et pour 

mettre en avant les commerçants d’Audincourt, la ville avait 

organisé une grande opération « Shopping Gagnant ». Des 

bons d’achat, une campagne de promotion, un petit film diffusé 

sur internet et au cinéma, des cadeaux à gagner : la visibilité 

de la ville était au cœur de la démarche. Les rendez-vous des 

« Dimanches POP » du marché couvert, moments conviviaux 

et musicaux, répondent à cette même motivation.

Comme le souligne Mélanie Daf : « Le but est de donner 
envie aux gens de venir faire du shopping à Audincourt »
Cette année, une démarche similaire a été mise en place du 

20 au 25 novembre avec « Jackpot à Audincourt » : des 

bons d’achat à gagner, une campagne radio, un grand jeu sur 

Facebook qui a rencontré un vif succès. A cela, s’ajoute aussi 

des moments festifs pour la période de fin d’année : marchés de Noël et animation du centre-ville, entre l’espace 

Bazaine et la place de la Mairie. C’est le Noël des Enfants d’Audincourt.

La ville associe les commerçants à tous les événements qu'elle organise, elle accompagne l’Association des Commerçants 

d’Audincourt dans ses projets par des subventions et des prestations techniques et de communication. 
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Faire d’Audincourt une vitrine attractive de l’Agglomération, 

est l'ambition de la municipalité. Un projet sur le long terme 

mais qui commence véritablement à prendre corps. A travers 

chaque époque, la ville s’est construite en fonction des besoins 

immédiats, créant parfois une impression d’un espace morcelé. 

« Pour remédier à cette situation, nous avons travaillé sur 
une identité de cœur de ville » précise Mélanie Daf.

Audincourt s’est métamorphosée. La place du Temple retrouve 

son statut de centre historique et naturel. C’est un élément 

majeur de l’aménagement du centre-ville. Les mobilités ont 

été repensées avec le déplacement du pôle d’échanges, le 

développement des modes doux (cycles et piétons). Désormais, 

faire du shopping au centre-ville d’Audincourt est agréable. 

L’offre de commerce diversifiée, le dynamisme du marché 

couvert et une zone de chalandise de proximité et à taille 

humaine sont de véritables atouts. 

Des opérations concrètes 
pour soutenir le commerce de la Ville 

L’urbanisme au service de l’attractivité commerciale

Opération Jackpot Audincourt - novembre 2017

L'Avenue Aristide Briand

Audincourt, éthique et solidaire 
Le Pôle d’Economie et Solidaire (PLES) permet 

d’accompagner des porteurs de projets depuis presque 20 

ans. Cette structure soutenue par la ville a accompagné 

de nombreux commerçants qui animent toujours la ville à 

l’instar d’Artisans du Monde. Cette association équitable 

et responsable se trouve désormais dans une des nouvelles 

cellules sous le foyer municipal.  C’est une belle réussite 

pour le PLES, tout comme Les Papiers Bavards, notre 

librairie indépendante.



« Malgré tout, la 
situation est fragile 

à Audincourt et nous 
devons rester vigilants »
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Audincourt a fait le choix de faciliter l’accès 

au centre-ville et cela passe aussi par un 

équilibre entre stationnement payant, 

stationnement gratuit et stationnement 

limité (zone bleue). Depuis des années, 

la ville d’Audincourt privilégie la gratuité. 

La preuve par les chiffres :

1. Le stationnement gratuit est 

majoritaire presque 750 places : 400 

places autour du marché, le nouveau 

parking de la rue des Vergers et celui des 

anciens Abattoirs. Autant de lieux tout 

près du centre-ville.

2. Le stationnement payant : Pierre 
Menissier, conseiller municipal délégué, 

souligne que le stationnement est gratuit 

pour les 20 premières minutes, cela pour 

permettre une rotation des automobiles 

et pour faciliter les courses rapides. Le 

stationnement payant représente, 

avec 235 places, 23% des places 

disponibles en centre-ville.  

3. Le stationnement à durée 
limitée : la rotation rapide des 

voitures sur les emplacements, 

voilà un enjeu important pour les 

commerçants : ils ont intérêt à 

voir les places pour les nouveaux 

clients se libérer régulièrement. 

4 % des places. 

Quand stationnement rime 
avec développement durable : 

des bornes de rechargement pour les 

véhicules électriques ont été installées et 

seront mises en service début 2018 près 

de la Poste.

 Retrouvez un plan avec l'ensemble 

des parkings du centre-ville sur notre 

site internet www.audincourt.fr dans 

l'onglet "Plan de la ville"

Où se garer : stationnement mode d’emploi. 

Le constat partout en France de la désertification des 

centres villes a conduit le sénat à commander un rapport 

sur ce sujet à Martial Bourquin et Rémi Pointereau. Nous 

avons interrogé Martial Bourquin sénateur du Doubs.

Quel est l’état des centres villes dans les villes dites 
moyennes (- 50 000 habitants) ? 

Les auditions que j’ai menées montrent que la situation 

du commerce de centre-ville se dégrade très rapidement 

depuis 2010. Pour ces villes, c’est une catastrophe. Les 

rideaux des commerces tombent : les taux de vacance 

commerciale augmentent de manière alarmante. D’ailleurs, 

la population ne se trompe pas : 23 %  seulement des 

habitants estiment leurs cœurs de villes dynamiques. 

A la lecture de ce rapport, Audincourt semble tirer 
son épingle du jeu. Selon vous pourquoi ?

Depuis des années, en tant que maire, je me suis préoccupé 

de ce sujet. Nous avons mené une politique offensive pour 

conserver une âme à notre centre-ville. Dans les années 90, 

on nous reprochait de ne pas avoir de magasins franchisés 

en centre-ville. Rétrospectivement, aujourd’hui, c’est une 

chance. Nous avons conservé des commerces de qualité et 

variés.  Parallèlement, nous avons mobilisé plusieurs leviers 

pour rendre notre ville attractive : l’habitat de qualité, des 

services de proximité (santé, culture, services publics),  une 

animation commerciale forte. Finalement ces trois axes 

constituent une politique globale de centre-ville. Le rapport 

conforte les actions que nous avons menées à Audincourt.   

La deuxième partie du rapport concerne des mesures 

concrètes, y compris de défiscalisation.

 Consulter l'ensemble du rapport sur internet à l'adresse 

suivante : https://www.senat.fr/rap/r16-676/r16-6761.pdf

Un sénateur 
au service des centres villes. 

Martial Bourquin, Sénateur du Doubs

Parking des Abattoirs
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Pré-plainte en ligne
Il est désormais possible de déposer une 
pré-plainte en ligne.
Procédure :
- Téléchargez le formulaire « signalement 
en vue d’une pré-plainte » à télécharger 
sur www.audincourt.fr
- Retournez le formulaire complété 
à l’adresse mail suivante : 
policemunicipale@audincourt.fr ou 
apportez le directement en mairie au 
service Police Municipale.
Le formulaire sera transmis par la Police 
Municipale à la Police Nationale dans 
les plus brefs délais. 
Vous serez ensuite contacté(e) 
directement par un agent de la Police 
Nationale qui vous proposera un 
rendez-vous un mardi matin au poste 
de Police Municipale afin d’enregistrer 
définitivement votre plainte.
Attention toutefois, seuls les petits 
litiges sont traités ainsi. 

Déneigement citoyen
La municipalité rappelle que quels que 
soient l'organisation et les moyens, 
une chute de neige aura toujours un 
impact sur la vie des Audincourtois. Les 
propriétaires ou copropriétaires ont la 
responsabilité de dégager les trottoirs 
au droit de leur propriété, à l'instar 
des commerçants qui doivent faire de 
même le long du local qu'ils occupent.

Fermeture de la mairie
A l'occasion des fêtes de fin d'année, 
tous les services municipaux seront 
exceptionnellement fermés le mardi 26 
décembre 2017 et le mardi 2 janvier 
2018.

Le service Etat-civil sera également 
fermé le samedi 23 décembre

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé  
1 518 demandeurs d'emploi au 1er 

novembre 2017 dont 911 hommes et

607 femmes. 1 066 sont indemnisés et 
452 non indemnisés. 

Bibliothèque en 
travaux 
En raison des travaux de rénovation, 
la bibliothèque sera fermée à partir 
du 5 décembre. Elle rouvrira ses 
portes mi-février dans les locaux de 
l'ancienne école de la rue Neuve. Les 
bibliothécaires vous y accueilleront 
le temps des travaux (durant 6 mois 
au minimum) aux horaires habituels : 
Mardi : 14h-18h30 / Mercredi : 9h-12h 
14h-18h / Jeudi et Vendredi : 14h-18h / 
Samedi : 9h30-16h.

Contacts - Tel. 03 81 36 37 58. 
Mail. bibliotheque@audincourt.fr. 
http://audincourt.opac3d.fr

Recensement de la 
population
Un recensement de la population aura 
lieu du 18 janvier au 24 février 2018. 
Nous demandons aux audincourtois 
consultés de faire le meilleur accueil aux 
agents recenseurs. Ces derniers sont 
munis d'une carte tricolore permettant 
de les identifier.

Défenseur des droits
Paul Coizet, défenseur des droits, 
tient des permanences à l'Infa (Institut 
National de Formation et d'Application), 
les 2e lundis (matin et après-midi) de 
chaque mois. Il veille à la protection 
des droits des citoyens, de leur liberté 
et promeut l'égalité dans quatre 
domaines : droits des usagers des 
services publics, défense des droits de 
l'enfant, lutte contre les discriminations 
et déontologie de la sécurité. Ses 
permanences, totalement gratuites, 
se tiennent dans les locaux situés au-
dessus de Pôle emploi 11 rue de Belfort 
à Audincourt. Tél. 03 81 91 76 60.

Cartes de voeux
A l'occasion de la nouvelle année, la 
municipalité a édité des cartes de voeux 
composées de 5 cartes postales illustrées 
par la nouvelle Place du Temple. Des 
exemplaires seront à disposition de la 
population, à partir de la rentrée 2018, 
à l'accueil des lieux publics tels que la 
mairie, la MJC, le Centre social...
N'hésitez pas à venir en récupérer une 
pour envoyer vos voeux aux couleurs 
d'Audincourt ou tout simplement pour 
votre collection !  

Parking des Abattoirs
Un nouveau parking gratuit a 
récemment ouvert en centre-ville. Situé  
entre le restaurant « Le Maestro » et 
« Les coupons d'Alsace », il comprend 
40 places et est accessible :
- à sens unique après le pôle d'échange 
depuis la RD 437, dans le sens 
Audincourt / Taillecourt
- à double sens depuis la rue des 
Cantons.

Festival de caves
Comme son nom l'indique, le Festival 
de caves est un festival qui se déroule 
dans une cave. Pour la 3e année 
consécutive, une représentation sera 
proposée à Audincourt le 25 mai 
2018. Si vous souhaitez participer 
à l’aventure, Le Festival cherche  de 
nouvelles propositions de caves (d'une 
surface de 25m2 minimum avec 
hauteur sous plafond d'au moins 2m). 
Faites vous connaitre  en appelant le 
0363357104, ou bien laissez un mail à 
festivaldecaves2@gmail.com//
Infos : www.festivaldecaves.fr

Révision cadastre
Un agent du cadastre (Monsieur Tsilizy)
sera de passage sur la commune 
d'Audincourt en décembre et janvier 
afin de procéder aux mises à jour 
annuelles du cadastre. Il sera amené à 
prendre contact avec les administrés, 
propriétaires fonciers
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Restaurant Il Stromboli

C'est après un voyage en Turquie qu'il a décidé de lancer un concept original 
dans l'Aire urbaine. Necati Yesilyurt s'est rendu compte qu'au sein d'une même 
famille, les uns allaient chercher un kebab, d'autres un burger, une viande au 
grill ou une pizza, puis se retrouvaient pour manger. Pourquoi ne pas créer une 
enseigne qui propose ces différents mets ? Propriétaire d'un petit restaurant kebab 
à Seloncourt, l'envie de concrétiser son idée qui satisferait à toutes les envies, 
couplée à son besoin d'un plus grand espace, et voilà que Le Sultan Grill était 
lancé début novembre. « Chacun peut choisir selon son envie du moment. Si 
l'on veut dîner en famille ou entre amis, il n'y a pas à choisir entre un resto 
grill, une pizzeria ou un kebab ». Bien pensé, son nouveau restaurant de 300 
m2, pouvant accueillir 90 couverts, est bien séparé entre la partie restaurant, et la 
partie comptoir où l'on peut venir chercher son plat à emporter. Une équipe de 
sept personnes, qui ne demande qu'à s'agrandir, est alors aux petits soins d'une 
clientèle constituée de familles, mais aussi de personnes en repas d'affaires. 

 24, avenue Jean-Jaurès. Tél. 03 81 37 14 57
 Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 11h30 à 14h puis de 17h30 à 22h30

C'est une première en Franche-Comté. Ahmed Kane vient d'ouvrir un centre de 
cryothérapie. Tout a commencé après avoir assisté à un match du FC Sochaux : 
« J'ai vu les joueurs se diriger vers un camion renfermant une cabine de 
cryothérapie. Je me suis dit qu'une telle prestation devrait intéresser du 
monde ». Déjà familier du concept, cet ancien régleur décide de se lancer dans 
l'aventure. Il suit alors une formation et dans le même temps crée son entreprise. 
« Comme son nom l'indique, la cryothérapie, c'est le soin par le froid. On 
expose le corps à un froid intense, jusqu'à - 120, voire -140° C, durant trois 
minutes. Il se crée un phénomène de vasoconstriction. Les vaisseaux sanguins 
se resserrent, ce qui est idéal pour la récupération sportive, les blessures 
ou pour améliorer sa performance ». La cryothérapie n'est pas réservée aux 
sportifs, mais pour toute personne désireuse de faire du bien à son corps : « C'est 
parfait pour la relaxation et les troubles du sommeil par exemple ». Après un 
passage dans cette cabine du froid, le corps reprend doucement sa température 
sur une chaise chauffante puis le rendez-vous se termine par le passage sur un lit 
hydromassant. Difficile de rester froid devant un tel programme...

 11, rue de Seloncourt. Tél. 03 63 32 16 26
  Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 13h puis de 15h à 20h, le samedi et le 

dimanche uniquement sur rendez-vous.

La cuisine italienne ? C'est à sa belle-mère qu'elle doit cette découverte. L'ancienne 
patronne de l'Etna à Bethoncourt lui a fait découvrir, il y a bien longtemps, les 
saveurs de l'Italie. Une passion qui a contaminé toute la famille. Durant près 
de 15 ans, Eliane Basilico a tenu Il Stromboli à Mandeure. C'est aujourd'hui à 
Audincourt que la gérante poursuit son savoir-faire, avec Gaëtan aux fourneaux, 
laissant l'établissement de Mandeure aux mains de son fils. Après plusieurs mois 
de travaux, le restaurant audincourtois accueille les gourmands depuis octobre. 
A la carte, bien sûr, des pizzas traditionnelles. « Ici, pas de cancoillotte sur nos 
plats ! » prévient la patronne. Un mot d'ordre : la tradition. Une vaste variété 
de pâtes, aux morilles, aux truffes, au foie gras poellé, mais aussi des viandes 
grillées, comme une entrecôte de 380g, ou encore des poissons, comme du filet de 
sole ou de sandre, complètent la carte. Le tout accompagné uniquement de vins 
italiens, forcément. Dans un cadre chic et paisible, trente-six personnes peuvent 
être accueillies. Dans les projets, au printemps : une spécialité glacier. A déguster 
en terrasse, sous un soleil franc-comtois mais aux accents italiens.

 5, rue Pasteur. Tél. 03 81 37 49 97 - www.il-stromboli.fr  
 Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h puis de 19h à 22h.

Le Sultan Grill

CryoPro

Pour tous les gourmands

Le bien-être... par le froid

Toutes les saveurs de l'Italie

Necati Yesilyurt et son équipe

Gaëtan et Eliane

Ahmed Kane devant la cabine de cryothérapie



Place du Marché et l'aménagement de la nouvelle voie bus
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Cela n’aura pas échappé aux riverains ni aux nombreuses 

personnes qui empruntent quotidiennement la rue 

Duvernoy, les travaux autour (et sur) la Place du Marché, 

se poursuivent à vitesse grand V. Audincourt s’est engagée 

depuis plusieurs années dans une stratégie d’investissements 

saine et mesurée. L’incroyable évolution de 

la Place du Marché est en la preuve. Par où 

commencer ?

« Avant d’entamer chaque programme 
de voirie, nous essayons, dans la 
mesure du possible, d’enfouir tous 
les réseaux secs. C’est par là que nous 
avons commencé pour le projet de la 
Place du Marché » explique Jacques 
Casoli, maire adjoint en charge des travaux. C’est pour 

cela que vous ne voyez plus de câbles électriques dans les 

airs. En fait, ils sont sous vos pieds ! « Ensuite, la création 
d’une nouvelle voie en site propre, appelée Rue du 

Marché, permettra aux bus qui, actuellement circulent 
Avenue Briand, de passer directement sur cette voie 
pour accéder au pôle d'échange » continue l’adjoint. 

L'objectif ? fluidifier la circulation du carrefour au pôle 

d'échange. 

Des candélabres ont été installés le long 

de cette rue aux côtés de nouveaux 

arbres plantés. « Nous essayons de 
rendre notre ville belle et durable. 
Les nouvelles plantations apportent 
un point de fraîcheur et d’esthétisme 
à ces travaux ». Enfin, un nouvel 

aménagement à la rue Duvernoy est 

en cours d’élaboration. Le but sera 

d'améliorer le fonctionnement du parking (aux entrées et 

sorties). « Le nombre de place est exactement le même 
qu’avant ces travaux et les places de stationnement 
restent gratuites » termine l’élu.  

« Rendre notre ville, 
belle et durable » 

Une place emblématique
Lieu de rendez-vous hebdomadaire de milliers de personnes du Pays de Montbéliard, la Place du 
Marché d’Audincourt est emblématique. En plein cœur de ville, avec son marché extérieur tous les 
samedis matins, son marché couvert et ses nouveaux commerces, cette place continue de se moderniser. 
Explications. 

 Une rénovation globale

VIE MUNICIPALE



Place du Marché et l'aménagement de la nouvelle voie bus

zone 20 - Avenue Briand
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Plan Grand Froid

Le Maire doit tenir un registre nominatif des personnes 
fragiles et isolées de sa commune qui en font la 
demande (l'inscription sur le registre nominatif est 

déclarative et facultative). La finalité est de permettre 

l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès 

d'elles en cas de déclenchement du plan grand froid.

Peuvent s'inscrire les personnes âgées de 65 ans, les 
personnes reconnues inaptes au travail de plus de 60 
ans et les personnes handicapées. Par écrit au CCAS ou 
par téléphone au 03 81 30 69 76.

Les bons réflexes en période de grand froid :

Pendant l’hiver, les températures peuvent être à l’origine de 

risques pour la santé : hypothermie, gelures, aggravation 

d’éventuels risques cardio-vasculaires... Des gestes simples 

permettent d’éviter les risques tout en prêtant une attention 

accrue aux enfants et aux personnes âgées :

- Ne pas surchauffer les logements : s’assurer de la bonne 

ventilation pour éviter tout risque d’intoxication au 

monoxyde de carbone

- Se couvrir convenablement : notamment au niveau des 

extrémités, se couvrir le nez, la bouche et mettre de bonnes 

chaussures permettant d’éviter les chutes.

- Limiter les efforts physiques : même lorsqu’on est en 

bonne santé car notre cœur bat plus vite

- La consommation d’alcool ne réchauffe pas : au contraire 

car l’engourdissement fait disparaître les signaux d’alerte du 

froid.

- Ne sortir que si c'est nécessaire.

Si vous  rencontrez une personne sans abri ou en 
difficulté dans la rue : appelez le 115.

 Zone 20 à l'Avenue Briand

L'aménagement de la Place du Marché et l'instauration 

d'une Zone 20 à l'Avenue Briand ont permis de trouver 

une solution technique permettant aux usagers de pouvoir 

ressortir de l'Avenue Briand. 

La municipalité vient en effet de procéder à des modifications 

des règles de circulation. La limitation de la vitesse à 20 km/h 

favorise la cohabitation des piétons, voitures et vélos sur la 

chaussée. Depuis quelque temps, de nouveaux panneaux 

de signalisation routière, couleur bleu, ont fleuri à l'Avenue 

Briand aux limites de la zone pour en connaître les entrées 

et sorties. Grâce à la mixité des usages, les utilisateurs 

bénéficient de plus de sécurité. 

Désormais, il reste à souhaiter que chacun joue le jeu.

Le dispositif Grand froid c'est quoi ? Il 
définit les actions à mettre en oeuvre 

pour détecter, prévenir et limiter les effets 
sanitaires et sociaux liés aux températures 

hivernales en portant une attention 
particulière aux populations vulnérables.



Mesdames Coizet et Baiggar, Présidente et Directrice de 
l’association Réussir Ensemble : 

« Cette association est un grand besoin pour notre quartier. 
On a été obligé de réduire le nombre d’enfants accueillis mais 
les mercredis et les vacances scolaires, nous sommes vraiment 
impactés. Nous ne savons plus comment gérer la situation. 
Nous avons peur que l’association périclite parce qu’au bout 
d’un moment, on va bricoler mais pendant combien de 
temps ! On essaie de faire ce qu’on peut par rapport au public 
des Champs Montants mais on a besoin aussi de vous sur le 
plan financier ». 

Madame Casoli et Monsieur Aslan, Présidente et 
Directeur du Centre Social ESCAPADE : 

« Chaque emploi aidé qui est passé par le Centre Social a 
bénéficié d’un parcours professionnel, a été  accompagné sur 
de la formation qu’elle soit professionnelle ou qualifiante. Il y 
a une véritable activation sociale au travers de ces contrats ».

Madame NOBLET, Déléguée au développement local 
pour les Francas du Doubs : 

« Il faut contester le mauvais procès qui est fait aux contrats 
aidés tant sur le coût que sur l’échec. Notre engagement a 
toujours été d’ouvrir ces postes à des publics empêchés, des 
jeunes ayant une difficulté pour construire leur 1ère expérience 
professionnelle ».

Monsieur Cordier, Président de la MJC Saint Exupéry : 

« Depuis septembre, 4 CAE sont terminés dont la référente 
familles. Derrière tout ça, il y a effectivement le professionnel, 
l’humain dans un quartier sensible. La MJC essaie de faire aussi 
bien en demandant un peu plus à ceux qui restent encore là et 
puis on espère quand même que cela va bouger. Car la MJC est 
un Centre d’éducation populaire, on doit donner des aides aux 
quartiers, aux gens qui viennent sur toutes les activités. Je tiens 
à remercier Madame le Maire de cette démarche de ce soir 
pour qu’on puisse au moins dire nos inquiétudes à ce sujet et 
à Monsieur le Sénateur pour nous aider au niveau national ». 

 Audincourt reste mobilisée et s’engage aux côtés de ses associations. 
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 Cri d'alarme des associations audincourtoises

Les associations Audincourtoises sont venues témoigner de leurs difficultés au Conseil Municipal du 6 novembre. Paroles 

d’associations  :

 Emplois aidés
Le Conseil Municipal a voté une motion à l'unanimité pour dénoncer la suppression des contrats aidés. 
Par cette décision, c'est la vitalité du tissu associatif et la cohésion sociale qui sont directement mises 
en cause. 
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Le cœur de ville ne cesse d’évoluer, de se dynamiser. Audincourt 

continue sa mutation et change de visage. Autour du nouveau 

pôle d’échange des bus, plusieurs projets immobiliers et 

commerciaux vont voir le jour. Les premiers concernent la 

construction d’un ensemble 

immobilier, porté par 

Arnaud Carrara d’Habitat 
Résidences 21. « Monsieur 
Carrara a émis le souhait 
d’acquérir le site des anciens 
abattoirs, d’une surface 
totale de 2 948 m2, qui 
appartenait à la commune » 

explique Marie-Claude 
Gallard, maire d’Audincourt. 

Le site est composé de quatre 

entités : 1 maison individuelle, 

des entrepôts, 2 garages, un 

ensemble de remises.

Il est vendu à l'état brut, c'est 

à dire sans viabilisation et sans 

démolition des bâtiments existants. 

 11 maisons et des commerces 

Le projet est un programme de construction de 11 petites 

maisons à ossature bois de type T2. Ce choix écologique et 

durable a été pertinent dans l'élaboration du projet. Ensuite, 

la maison existante sera 

totalement réhabilitée avant de 

créer des locaux commerciaux 

en lieu et place des anciens 

entrepôts.   

 Projet immobilier sur le site des anciens abattoirs

Embellir et bien-penser le cadre de vie. 

Des directives au cœur des préoccupations 

de la commune. D’importants travaux de 

voirie auront lieu en février sur la rue de 

Valentigney. Perturbants, salissants ou 

bruyants, les inconvénients des travaux 

sont un prix à payer pour l’embellissement 

de la ville, sa modernité et le confort de 

ses habitants. L’importance des travaux 

menés depuis plusieurs années permet 

de séquencer les chantiers afin de laisser 

respirer la ville, sans cesser de l’embellir. 

Pour cet hiver, un nouveau visage sera 

donné à la rue de Valentigney avec :  

• Dépose de bordures et un rabotage 

complet de la chaussée

• Mise à niveau de grilles avaloir

• Création d’un trottoir partagé pour les 

cycles et les piétons de 3m de large

• Réfection totale d’enrobés

Et la rue Albert Parrot ne sera pas en reste. 

Un programme de travaux de voirie y sera 

aussi effectué. A savoir que chaque année, 

le budget de la ville est conçu dans un 

esprit de rigueur et de responsabilité afin 

de poursuivre sa politique d’équipement et 

d’embellissement. Contribuez, vous aussi, 

à l’élaboration de cette politique en nous 

faisant part des points à améliorer dans 

votre rue.

Contact : courrier@audincourt.fr

Les rues en travaux

La filière bois

Pourquoi construire une 

maison en bois ? Quels sont 

les avantages ? 

Voici 5 bonnes raisons :

• La maison en bois 

est performante.

• La maison en bois 

est saine (l'air ambiant y est 

sain et agréable). 

• La maison en bois s'adapte à tous les 

environnements et au terrain sur lequel elle est 

installée.

• La maison en bois est résistante.

• La maison en bois est souple (facilement modulable). 

Le site des anciens abattoirs qui sera bientôt reconverti

Lors du conseil municipal du lundi 6 novembre, les élus ont voté à l’unanimité la cession du site dit des 
« anciens abattoirs » à Habitat Résidences 21. 

Un bel exemple de rénovation rue de Seloncourt



ON AIME...
 Des fêtes de fin d'année sous le signe de la solidarité
Les fêtes de fin d'année revêtent toujours un caractère solidaire. C'est la période où l'on pense aux autres et où l'on 

est enclin à de bonnes actions. A Audincourt, la solidarité, ce n'est pas un vain mot, ni un concept abstrait. Toute 

l'année, associations et structures sociales œuvrent pour le bien-

vivre ensemble, afin d'aider ceux qui en ont besoin. 

Du côté des Champs-Montants, le jeudi 21 décembre, à partir de 17h à la 
MJC Saint-Exupéry, les écoles Georges Edme et Sur les Vignes, Réussir 
Ensemble, les Francas, le Secours populaire et la MJC organisent un 

marché de Noël solidaire. Chaque structure tiendra un stand, avec vente 

de friandises ou d'objets de fête. Les bénéfices permettront de financer 

des projets dans les quartiers. Entre soupes artisanales et viennoiseries, un 

spectacle de danse proposé par les enfants du secteur, ravira les visiteurs avant 

que le Père Noël ne viennent distribuer quelques papillotes et clémentines.

C'est cette même envie de partage qui motive le centre social Escapade, 

depuis plusieurs années, à proposer un repas dansant à l'occasion des fêtes 

de fin d'année. Traditionnellement, cela prenait la forme d'un grand repas 

organisé au foyer municipal. Cette année, toutefois, le centre social Escapade 

a décidé de changer les choses. « On souhaite que les personnes prenant 
part à ce repas soient davantage impliquées dans son organisation, 
détaille Ersin Aslan, directeur d'Escapade. Selon la philosophie d'un 
centre social, on fait pour mais surtout avec le public. Donc si des 
personnes veulent nous aider, elles sont les bienvenues ! ». Si la date 

du vendredi 22 décembre est arrêtée, le choix du lieu n'est pas encore 

défini. « Une soixantaine de personnes est attendue. Ça devrait être 
un beau moment intergénérationnel et de mixité culturelle » conclut 

le directeur.  Tarif social : 5 € le repas. Tarif solidaire : 10 €. Inscriptions et 

renseignements au 03 81 35 03 64.

 Les Restos du coeur préparent l'hiver

Les Restos du cœur à Audincourt ? 

Il faut remonter au début des années 

1990 pour se remémorer leur 

installation. A l'époque, leurs locaux, 

prêtés par la ville, étaient établis dans 

les anciens abattoirs. Un peu moins 

de trente ans plus tard, et toujours ce 

même constat, cette même urgence : 

les Restos du cœur connaissent une 

activité florissante, et personne ne 

peut s'en réjouir. Depuis fin 

novembre, environ 90 bénévoles 

de la structure audincourtoise 

sont à pied d'oeuvre sur la 

campagne d'hiver. « Nos locaux 
sont ouverts tous les mardis 
et tous les vendredis, de 
10h à 16h. On y trouve de 
l'alimentaire, évidemment, 

mais aussi des vêtements adultes et 
enfants », explique Jacques Cointet, 
l'un des responsables de la structure. 

Mais les Restos de Coluche, ce sont 

aussi une gamme de services : « Nous 
avons un salon de coiffure, nous 
donnons des cours de cuisine, il y a 
même possibilité de faire un micro-
crédit » poursuit le responsable. 

Pour accéder aux services des Restos, 

il suffit de se présenter, au 12 de 

la rue Victor Kuentzmann, avec un 

justificatif stipulant l'admission à l'aide 

alimentaire.

Quelques chiffres

L'an dernier, la campagne hivernale 

avait permis à 1 122 personnes de se 

nourrir, dont beaucoup de personnes 

seules (45,4 %). Lors de la campagne 

estivale, 762 personnes ont bénéficié 

des services de la structure. Sur toute 

l'année, ce sont près de 136 000 

repas qui ont été servis. 44% des 

bénéficiaires habitent Audincourt.
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ON PARTAGE...

 Chloé Maurer, championne de France des fleuristes 
Elle a du talent et du caractère. Un mélange qui lui permet de décrocher 
des titres régionaux et nationaux. Chloé Maurer, 20 ans, son truc, c’est les 
fleurs. Une passion transmise par sa marraine, fleuriste. A l’occasion d’un 
stage au collège, il y a 6 ans, elle découvre ce métier et fera de sa passion 
sa carrière. Un CAP de fleuriste en poche, un Bac pro validé, cette originaire 
du Haut-Rhin suit actuellement un Brevet technique des métiers près de 
Strasbourg. 
Actuellement en stage au sein de L’Eglantine, rue de Seloncourt, la jeune 
femme a tenté sa chance au championnat de France de fleuriste, à Mulhouse. 
« J’ai participé à 8 concours ces derniers temps, j’en ai remporté 6 », sourit-
elle. Des titres qui l’ont qualifiée d’office au championnat national. Sur 12 
candidats, Chloé a décroché la médaille d'or. Une place durement gagnée, 
à l’issue de 7 épreuves en 3 jours, où le travail de la fleur et différentes techniques ont été jugés. « J’ai pris des risques, 
ça a plu au jury » détaille la jeune femme. Une médaille qu’elle range désormais à côté de son titre de Meilleur apprenti 
de France, du Premier prix de coupe d’Alsace ou encore de son Oscar de l’artisanat. « Elle a un talent indéniable et un 
grand avenir » assure Danièle Parisot, gérante de L’Eglantine et pas peu fière de sa stagiaire.
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 Cardio Franche-Comté : le cœur à l'ouvrage
Ils sont malades cardio-vasculaires, ou connaissent un proche 

atteint de cette maladie. Les quelque 120 adhérents, à l'échelle 

régionale, de l'association Cardio Franche-Comté, autrement 

appelée AFMOC (Association de familles et de malades ou 

opérés cardio-vasculaires), œuvrent toute l'année pour faire 

connaître les risques de cette maladie en prenant part à 

diverses actions de sensibilisation. En novembre, ils ont assuré 

la promotion du Mois sans tabac, et depuis plusieurs années, 

ils participent à Tip-Top la Forme ou encore à la Journée du 
cœur à l'espace Japy.

Depuis le lundi 4 décembre, et comme chaque année à pareille 

époque, les bénévoles de Cardio Franche-Comté tiennent 

une permanence dans le hall de votre mairie, chaque premier 

lundi du mois, de 14h à 17h. « C'est l'occasion de recevoir 
des personnes souffrant de problèmes cardiaques, ou 
d'autres qui veulent simplement se renseigner » explique 

Bernard Perriguey, le président de l'association. Au gré 

des discussions, les adhérents délivrent un message plein de 

bienveillance : « On essaie de promouvoir les activités 
physiques. Il faut éviter la sédentarisation, puisque cela 
favorise les maladies cardiaques ».

Une journée de sensibilisation au lycée :

Pour la seconde année consécutive, l'association interviendra 

au lycée Nelson Mandela, le vendredi 2 février. « Le temps 

d'une journée, nous organisons des ateliers autour de 
la diététique, de la sensibilisation au don d'organe, à la 
prévention sur les dangers du tabac, etc. Nous mettons 
aussi en place une prise de glycémie » continue le président. 

Cette année, la thématique portera autour de l'insuffisance 

cardiaque, notamment entre le lien existant entre une activité 

physique et/ou sportive régulière, et la bonne santé du cœur, 

avec l'organisation d'un challenge sportif, avec le concours des 

professeurs de sports du lycée. 

Ces bénévoles-là, c'est certain, mettent du cœur dans leurs 

actions !



Andrée Comment, bénévole au grand cœur

Lucie Oberdorf, 
la championne qui mettait 

en plein dans le mille !

À 20 ans 

à peine, la 

pétillante Lucie 
Oberdorf fait 

preuve d'une 

étonnante ténacité. Et si cette lycéenne en bac pro 

Gestion Administration a été championne de France 

junior de tir à l'arc à plusieurs reprises, sa réussite ne 

doit rien au hasard. « J'ai commencé le tir à l'arc à La 
Sportive d'Audincourt, j'avais dix ans. Je trouvais 
le geste difficile à acquérir. Il fallait se tenir droite, 
tourner la tête, aligner son coude, ne pas arracher 
la corde, intégrer mille informations à la fois ! 
Dominique Boetsch, mon entraîneur, me poussait 

tellement que je voulais arrêter ! » lâche-t-elle dans 

un sourire. Mais durant un an, la petite Lucie s'accroche, 

s'entraîne sans relâche, bien décidée à prouver qu'elle 

peut progresser. Dotée d'un tempérament fort, elle 

fait rapidement des étincelles avant d'occuper le haut 

du podium 4 années de suite aux Championnats de 

France. Devenue accro à une discipline aussi exigeante 

que stratégique, la jeune fille en mesure les bienfaits 

au quotidien : « Le tir à l'arc requiert une grande 
capacité de concentration, ce qui m'a aidée dans 
ma scolarité, moi qui décrochais au bout de vingt 
minutes ». Son nouveau challenge ? Obtenir son 

brevet de Préparateur en pharmacie. À coup sûr, Lucie 

atteindra sa cible ! 
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Andrée Comment c’est un brin de femme, à la voix 

chevrotante. La rencontrer oblige à fermer les yeux un instant, 

pour mieux l’écouter évoquer sa passion. Elle entre au GVA 

(Gymnastique Volontaire Audincourt)

en 1985 : « Je deviens trésorière de 
l’association » commence-t-elle. Sur 

le GVA, elle explique que « c’est de la 
gym pour tout âge. Notre adhérent 
senior, comme on l’appelle, a 
80 ans. La benjamine en a 10 ». 
Et sur son bénévolat, elle précise : 

« J’ai baigné dans ma passion 
pour la gym depuis toute petite. 
M’engager dans le comité était 
évident pour moi ». Aujourd’hui, 

pour toutes ces années, Andrée se 

voit remettre la médaille jeunesse et 

sports qu’elle reçoit avec beaucoup 

d’émotion mais… « cette médaille 
vaut pour tous les bénévoles du GVA, pas seulement 
pour moi » ajoute Andrée, pas par fausse modestie mais 

plutôt par la volonté de ne pas se mettre en avant. La sportive 

de 65 ans regrette le manque de bénévoles qui frappe le 

club aujourd’hui et lance son appel « s’engager pour la vie 
d’un club aujourd’hui  est de moins en moins important 

pour les gens. Le comité a du mal à se renouveler. Je 
pense que les gens oublient à quel point cela peut 
être exceptionnel ». Exceptionnel, comme toutes ces 

rencontres qu’elle a faites. Exceptionnel, 

comme tous ces fous rires passés. 

« Et exceptionnel, comme tous les 
coups de gueule qu’on a pu avoir 
ensemble » termine-t-elle, amusée. Elle 

et les 90 adhérents du club participent 

toujours activement aux différentes 

commémorations patriotiques de la 

ville. Andrée Comment, une bénévole 

au grand cœur qui continue de donner 

de son temps pour son club.

« Cette médaille 
vaut pour tous les 
bénévoles du GVA, 
pas seulement pour 

moi  »
Andrée Comment



C'est en 1996 que la longue histoire d'amour entre Brigitte 
et le MBA commence. D'abord, grâce à son fils Yann (qui 

deviendra champion) ensuite, grâce à son implication 

personnelle. « A l'époque, je donnais des petits coups 
de main sans réellement m'engager. En voyant mon 
fils se passionner pour l'athlétisme, j'ai eu envie 
d'en faire plus pour le club » explique-t-elle. Elle entre 

alors au comité, l'année suivante, en tant que secrétaire 

générale de l'Aire Urbaine Athlétisme (entre temps, le club 

a changé plusieurs fois de nom). Au fil du temps, Brigitte 

en apprend plus sur les disciplines sportives, elle se forme 

et participe aux grandes compétitions du club. « Voir des 
jeunes devenir des athlètes de renommée est une 
satisfaction personnelle » confie l’ancienne présidente du 

club. Toutefois, elle ne retient pas que cela. « Le bénévolat 
est une expérience enrichissante. Aujourd’hui, c’est 
une volonté de ma part de laisser ma place à d’autres 
personnes. Il est essentiel que le comité du club trouve 
un autre regard, plus neuf, plus jeune » termine-t-elle. 

Le 30 novembre dernier, c’est avec beaucoup de joie et 

d’émotion qu’elle reçoit la médaille jeunesse et sports. 

Du Montbéliard Belfort Athlétisme (MBA), il serait injuste de ne retenir que le nom des champions. Qu'en est-il des « petites 

mains » ? De tous ces hommes et ces femmes qui, organisent les compétitions, transportent, rangent et coachent ? Brigitte 

Butillon fait partie de ceux-là. Portrait. 

Élève de seconde, la jeune Maëlle est 

une sportive née. Elle est haute comme 

trois pommes quand elle débute la 

gymnastique (qu'elle pratique durant 7 

ans) et elle s'adonne au football pendant 

2 ans. Dans le jardin de la maison familiale, 

elle fait du trampoline dès qu'elle en 

a l'occasion. À l'âge de dix ans, elle 

intègre le club audincourtois L'Espérance 

et adopte cette discipline olympique. 

« J'adore être en l'air ! Cela procure de 
très bonnes sensations, c'est ludique 
et puis j'aime l'ambiance du club » 

précise la lycéenne. Si elle s'entraîne trois 

fois par semaine, Maëlle a pourtant un 

atout de taille dans son jeu : son passé 

de gymnaste. Pas besoin de lui répéter 

de tendre les pointes de pieds, de serrer 

les abdos, de gainer le corps ou d'être 

dure dans la toile, chez elle c'est inné. Et 

c'est sans filets qu'elle enchaîne les out, 

les full, les 2 back et autres Rudy, des 

figures ultra acrobatiques, en montant 

de plus en plus haut. Et quand on s'élève 

à plus de 5 mètres du sol, n'a-t-on pas 

quelques frayeurs ? « Il ne faut pas se 
poser de questions ! On doit déposer 
son cerveau sur le bord du trampo et 
foncer ! Si on chute, il faut remonter 
aussitôt ! » La détermination de Maëlle 
porte ses fruits puisqu'après avoir été 4 

années championne de Franche-Comté, 

elle décroche, à 14 ans, la médaille de 

bronze en solo aux Championnats de 

France 2016. Parallèlement, celle qui rêve 

de devenir kiné pour sportif ou juriste 

coache déjà des groupes au trampoline 

et des collégiens en football. Des activités 

d'encadrement qu'elle a pu entreprendre 

grâce à sa pratique du trampoline, cet 

incroyable booster de confiance !

Brigitte Butillon
le MBA et ses étoiles sportives
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La devise de la trampoliniste Maëlle Rerat : aller toujours plus haut ! 

Maëlle Rerat

Brigitte Butillon



Les arts pour s'ouvrir au monde

 Il était une fois...

Prenons une école maternelle, celle des Forges. Ajoutons-y 

des enfants hyper motivés, sages comme des images et 

qui ont la musique dans la peau à l’instar de leur maîtresse 

Laurence Calas. On obtient alors une chorale parfaite. 

« Depuis la rentrée, j’initie mes élèves de 3 ans à des 
contes musicaux » commence la professeure des écoles. 

Laurence Calas, a toujours créé des chorales, qu’elle définit 

comme « des outils pédagogiques très utiles pour un 
enfant de cet âge ». Quand il bouge 

librement sur une musique ou quand 

il découvre le son d'un instrument, 

cela favorise son expression artistique. 
« La musique n’a que des effets 
positifs sur le développement de 
l’enfant. D’ailleurs, les recherches 
vont souvent dans le même sens : 
des programmes de musique à 
l’école ou des écoles spécialisées 
amènent les enfants à mieux 
réussir dans les autres matières ». 
C’est ce qui a motivé notre 

professeur ! Pour ce qui est du choix 

du conte, Laurence Calas a opté pour « Le petit robot » (aux 

éditions Fuzeau). Le scénario est simple, c’est l’histoire d’un 

petit robot qui cherche à s’intégrer dans une famille d’êtres 

humains. Il ne comprend pas pourquoi il n’arrive pas à se faire 

aimer. Sa différence peut-être ? Ce conte musical est aussi le 

chant des enfants qui ont soif d´histoires, de contes. Et ceux 

de l’école maternelle des Forges le sont réellement. « L’enfant 
apprend à écouter, à coordonner ses mouvements, 
à développer sa mémoire, à affiner sa sensibilité, 
à s’extérioriser. Il en retire satisfaction et fierté, et 
augmente, par le fait même, son estime de soi » éclaire 

l'enseignante. Au-delà de l’appréhension du texte, les enfants 

miment aussi leurs émotions. Les émotions que ressent le Petit 

Robot.  « Nous passons de bons moments ensemble. Ils 
sont très contents de pouvoir chanter et danser ». Pas 

de doute qu’une fois rentrés chez eux, les enfants racontent à 

leurs parents l’histoire de ce conte musical. D’ailleurs le grand 

spectacle est prévu pour la fin de l'année scolaire en juin 

prochain. Ne le ratez pas !

 Le 7e art dans les écoles

Depuis de nombreuses années, 

la ville participe à l’action 

« École et cinéma » et 

« Hivernales du cinéma » en 

apportant une aide financière 

aux écoles concernées. Il s’agit 

d’un euro par enfant pour la 

participation à une séance 

en comptant le transport. 

Cette année, 2 099 € ont été 

alloués pour ces deux actions. 

« Au total, 496 élèves de 
maternelle iront au cinéma 
cette année et 515 élèves de 

primaire. La municipalité a toujours placé l'éducation et 
la culture aux coeurs de ses priorités » explique Mélanie 
Daf, maire adjointe en charge de l'enfance et de l'éducation.

Ecole et cinéma : programmation primaire
> La Ruée vers l'or de Charlie Chaplin
> Edward aux mains d'argent de Tim Burton
> Adama de Simon Rouby
> Tout en haut du monde de Rémi Chayé
> Nanouk l'esquimau de Robert J.Flaherty
> Une vie de chat de Jean-Loup Felicioli & Alain Gagnol
> Le magicien d'Oz de Victor Fleming
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  L'échange et le partage

Dans le cadre du projet pédagogique 2017/2018 mené dans tous les accueils 

périscolaires de la ville, l’accent est mis cette année sur l’échange et le partage. « Nous 
avons lancé des ateliers où les parents peuvent se joindre à nous, avec leurs 
enfants, aux activités périscolaires » commence Coline Batis « c’est d’ailleurs 
le seul moment qu’ils ont pour découvrir notre environnement » continue 

Audrey Huot-Marchand, toutes deux coordinatrices périscolaires. A savoir qu’il 

existe sur la commune 5 sites périscolaires. Cette année près de 270 enfants y sont 

accueillis. « L’accueil périscolaire s’adresse aux enfants scolarisés de 3 à 12 
ans, dont les parents habitent à Audincourt et ont un réel besoin de garde 
(travail, stage, hospitalisation) avant et après l’école » rappellent les deux 

jeunes femmes. Différents thèmes sont proposés aux enfants, le tout bien sûr pour 

favoriser leur éveil et culture. En parlant de culture, un atelier a très bien marché 

cette année : il s’agissait de l’intervention 

d’une illustratrice dans le cadre du Salon du Jeune Lecteur, organisé par l’ADeC. Bernadette 
Gervais a proposé aux enfants de dessiner des animaux et autres créatures de leur imagination 

à l’aide de petits pochoirs. « Nous les avons ensuite invités avec leurs parents au salon 
à l’Arche de Bethoncourt. Au total, 150 enfants ont participé » raconte Coline (voir 

photo ci-contre). Tous ces moments de transition entre école et maison sont bénéfiques pour 

les enfants, encore plus quand les parents participent à quelques ateliers !  

Le 17 novembre dernier, 18 enfants des structures « petite 

enfance de la ville », accompagnés par leurs parents ont eu 

l’occasion de découvrir un spectacle créé pour les tout-petits. 

Retour sur l’émerveillement qu’ils ont eu (en partenariat avec 

Ma Scène Nationale). 

Pour « Ici là », Benoît Sicat s’est installé à l’Espace Gandhi. 

Dans son paysage sonore, il y a des gens, des objets, du 

mobilier. Avec chacun d’eux, il se joue des sons, leur répond, 

en invente de nouveaux.

Peu à peu, se met en place un dialogue avec le public, les tout-

petits, leurs familles, pour partager un moment de spectacle 

impromptu. Benoit Sicat chante la matière comme il sculpte 

ou il peint, de façon brute, primitive. Il conte une histoire 

sans mots pour les enfants qui sont en pleine découverte 

des possibles de la voix, sans hiérarchisation entre ce qui est 

« beau » et « laid », proche ou lointain. En sa compagnie, 

on voyage librement vers des contrées inédites, nourricières. 

« Avec « Ici là », je viens les mains vides, sans décors, ni 
accessoires. J'accueille le public dans l'espace de jeu en 
disant que je ne sais pas comment ça va commencer, ni 
comment ça va se terminer ni ce qui peut arriver entre 
deux, puisque j'improvise totalement, et j'improvise non 

pas devant eux mais avec eux » confie l’artiste. Chaque 

séance est donc inédite et raconte la fragilité de la rencontre 

entre inconnus tout comme la force de l’improvisation et du 

jeu. « Cette force-là, les enfants l’ont en permanence. 
Ils improvisent tous les jours et adorent jouer » explique 

Eloïse Tilly, responsable de la crèche familiale. D’ailleurs, à 

propos de la représentation du 17 novembre, elle explique 

« c’est une véritable chance de mettre à la disposition de 
nos familles ce genre de spectacles inédits » termine-t-elle. 

Un spectacle largement apprécié de tous. 

"Ici et là" : conte pour enfant

Ensemble parents et enfants

270 enfants accueillis 
entre 3 et 12 ans pour 
favoriser éveil et culture.

150 enfants ont participé 
au Salon du Jeune Lecteur.

Des chiffres :
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VIE SOLIDAIRE

L'accompagnement des militaires engagés en opérations 

extérieures se manifeste chaque année pour la ville 

d'Audincourt, par l'envoi de colis de Noël aux soldats. 

Le 1er  Régiment d'Artillerie de Bourogne, actuellement 

engagé au Liban, recevra donc pour les fêtes, 40 colis 

préparés avec beaucoup de soin.

Grâce à ces colis-cadeaux, les soldats (re)découvriront les 

produits de notre terroir. Un voyage culinaire pour ces 

hommes qui ne passeront pas les fêtes de fin d'année en 

famille. 

Un parfum de pays que le CCAS et la ville d'Audincourt 

leur offrent en signe de reconnaissance et de solidarité.

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal : 

- le mercredi 17 janvier 2018
- le mercredi 7 février 2018

> 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.

 Colis de Noël du CCAS

Pensez à récupérer votre colis de Noël ! Les personnes inscrites 

pour les colis de Noël ont la possibilité de retirer leur colis jusqu'à 

début janvier auprès du CCAS.

> Horaires d'ouverture :  8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30. 

 Bibliothèque à domicile

En raison du déménagement de la bibliothèque le temps des 

travaux de rénovation, il n'y aura pas de portage de livres de 

prêt à domicile sur janvier et février. Reprise en mars 2018. 

Des rendez-vous à ne pas manquer...

Distribution des colis de Noël aux seniors Repas dansant mensuel Remise des colis de Noël pour les militaires

Une pensée pour les militaires en 
opérations extérieures

En partenariat avec Le Lion's Club de 
Montbéliard, le CCAS d'Audincourt 
propose GRATUITEMENT une boîte 
à destination des personnes isolées 
et âgées, baptisés « Le fil d'Ariane ». 

Cette action consiste à placer une 

boîte (9x6x2 cm) dans le réfrigérateur, 

contenant un document qui résume des 

informations d'urgences susceptibles 

de vous sauver la vie (infos médicales, 

personnes à contacter...). 

Un autocollant accompagne la boîte 

et devra être apposé visiblement sur la 

porte du réfrigérateur. 

En cas d'intervention des pompiers, 

Samu et médecins au domicile des 

personnes âgées ou isolées, en 

observant le réfrigérateur : ils voient 

l'autocollant, et savent que les 

informations dont ils ont besoin sont 

disponibles dans la petite boîte.

Pourquoi le réfrigérateur ? 

Cette boîte est placée dans le 

réfrigérateur tout simplement parce 

que c'est un appareil présent dans 

chaque foyer.

Où se procurer la boîte ?

Auprès de votre CCAS - 8 Avenue 

Briand à Audincourt.

Pour tout renseignement merci de 

contacter le CCAS au 03 81 30 69 76.

Le fil d'Ariane :
La petite boîte qui peut sauver des vies !
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 Un projet unique et ambitieux

C'est en 2009 que tout commence... Un appel à 

projets est lancé. C'est finalement celui de la SedD 

(Société d'équipement du département du Doubs) 

qui est retenu. Sa philosophie répond à quatre 

grands axes : aménager durablement, choisir la 

filière bois locale, aménager un nouveau quartier 

ancré dans son environnement et garder une 

dimension patrimoniale. La SedD assure les travaux 

d'aménagement, la réalisation du parc central et 

la liaison avec le centre-ville. Sur ce site de 3,5 

hectares, retrouvez les résidences Carré de l'habitat, 

Résidences Capra, Villagénération, Maison Concept 

Comtoise.

 Ecoquartier, qu'est-ce que c'est ?

L'écoquartier d'Audincourt mêle écologie, mixité, 

sociale et modernité ! Il est un lieu d'échange, 

convivial et durable. C'est un quartier qui se tourne 

vers l’avenir en choisissant des solutions pérennes 

pour l’environnement. Ce projet partagé, durable, 

limite les gaz à effet de serre. L’écoquartier de la 

Piscine s’appuie sur les réseaux existants et limite 

son impact sur l’éco-système. Un exemple, le grand 

bassin sera planté et transformé en filtre destiné à 

épurer les eaux de pluie du quartier. Le futur quartier 

de la Piscine est un lieu de caractère qui a une 

histoire : la gommer aurait été une erreur. 

 Villagénération, pour les seniors

L'îlot Villagénération est porté par Néolia, bailleur 

social qui diversifie régulièrement ses offres. C'est un 

ensemble immobilier, réservé aux seniors autonomes. 

Il est composé d'un programme de 20 maisons 

individuelles adaptées (douche à l'italienne, volets 

motorisés...) organisées autour d’un espace paysagé, 

avec à disposition des résidents, une salle de 80 m2 

destinée à partager des moments de convivialité et 

des animations. Une hôtesse sur place (du CCAS 

de la ville) est la référente pour les aspects de la vie 

quotidienne des résidents. Le public ciblé est celui 

des seniors, âgés de 60 à 90 ans et autonomes. Une 

commission d’attribution sera chargée de choisir les 

premiers locataires, le plafond annuel de ressources 

étant fixé à 19 000 € pour une personne seule, à 

26 000 € pour un couple.

 13 T2 et 7 T3 de plain-pied ayant chacun une 

surface oscillant entre 50 et 68 m².

 Les tarifs de location hors charges sont prévus à 

hauteur de 450 € pour un T2, de 550 € pour un T3.

 Renseignements Néolia au 03 81 36 32 50

CADRE DE VIE

  Ecoquartier de la piscine : durable, abordable, solidaire

Depuis qu'elle a fermé ses portes, la piscine municipale était réduite à l'état de friche 
urbaine. Ce projet d'écoquartier, respectueux de l'environnement, est une manière de 
revitaliser une zone située en lisière des bois, et à seulement sept minutes à pied du centre-
ville. L'écoquartier est sorti de terre, le lot « Villagénération » sera bientôt livré. Focus.

Villagénération, par Néolia
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Qu'est-ce que la LED ?

La LED ou diode électroluminescente est une lampe nouvelle 

génération. Elle dure 40 fois plus longtemps (15 000 heures 

minimum), est 12 fois plus lumineuse et permet 80 % 

d'économies par rapport à une ampoule à incandescence. 80 

% déconomies, ce n'est pas négligeable quand on sait qu'en 

moyenne, l'éclairage représente 13% de la consommation des 

logements, soit entre 325 et 450 kWh/an pour un foyer.

Pour qui ?

Cette opération cible en priorité les retraités et les personnes 

à faibles revenus qui ont des difficultés à se procurer ce type 

d'équipement. 

Comment se procurer un pack ?

Concrètement, 1 000 packs de deux d'ampoules LED seront 

distribués gratuitement contre la remise deux ampoules 

vétustes, sur 3 jours de distribution.

> Du 23 janvier au 25 janvier 2018 à la Salle Anim'A 
(Ancienne Mairie). Le mardi 23 janvier étant réservé aux 

personnes retraitées non imposables. Le mercredi 24 et le jeudi 

25 janvier, réservés tout public non imposable. 

Attention quantité limitée.

> De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

> Il est nécessaire de vous munir  :

- de votre avis de non imposition

- d'une pièce d'identité

- d'un justificatif de domicile

- de 2 ampoules usagées

Favoriser le recyclage 

Une vie après la lampe ! Les lampes à économie d'énergie 

sont écologiques à l'usage, mais le bénéfice environnemental 

n'est total que si on recycle les ampoules en fin de vie. Les 

ampoules ne doivent pas se retrouver dans nos poubelles. 

Elles se recyclent à 90 %. Vous pouvez utiliser les bacs de 

recyclage des grandes surfaces, mais également les déposer 

en déchetteries ou les confier à votre électricien.

  Distribution d'ampoules LED aux habitants

Pays de Montbéliard Agglomération a été labellisé cette année Territoire Energie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV). A ce titre, les 43 communes de l'agglomération de plus de 
500 habitants (seuil fixé par l'Etat) peuvent recevoir au total 9 650 packs de deux ampoules 
LED destinées aux particuliers. Cette opération a pour but de développer les territoires à énergie 
positive. Elle est le résultat d'une convention signée entre le Ministère de l'Ecologie et EDF. L'objectif 
est une distribution gratuite d'ampoules aux foyers les plus modestes. Audincourt s'engage à effectuer 
cette distribution.
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Il y a de la bienveillance dans ses conseils comme de la 
réflexion dans ses coups de pinceau. D'aussi loin qu'il s'en 
souvienne, Claude Bellaton a toujours aimé peindre : 
« J'ai eu la chance que mes parents m'offrent des cours 
quand j'étais enfant » sourit-il. Une initiation à la peinture 
qu'il transmet désormais dans ses cours 
qu'il prodigue, depuis trois ans, au 
Centre D'éveil, à l'espace Japy, à tous 
ceux dont le pinceau chatouille la fibre 
créatrice. Tous les mardis matins, de 9h 
à 12h, mais aussi le jeudi soir de 18h 
à 21h, ils sont plusieurs à apprendre 
de l'expérience de cet ancien élève 
des Beaux-Arts de Besançon. « On 
commence toujours par des cours 
relativement académiques, où 
l'on peint d'après un objet, voire, 
parfois, un modèle vivant. Cette 
année, par exemple, j'ai ouvert 
mes élèves aux techniques de 
l'abstraction » explique le professeur 
qui dispose de son atelier à l'étage 
juste au-dessus.

Le regard serré, le geste assuré, les 
coups de crayon à papier esquissent 
sur la toile blanche les premiers contours de ces vaisselles 
du XIXème siècle. On grossit le trait, on gomme, on corrige sa 
perspective, on précise le tracé, et l'objet prend forme. C'est 
le même rituel chaque semaine. 

Ces élèves adultes, mais également la trentaine d'enfants 
qui suivent ses cours le mercredi, n'ont pas de vélléilté 
de faire carrière, mais ne s'interdisent pas pour autant 

d'exprimer leur esprit créatif sur les toiles. « Ils s'offrent 
une bulle d'oxygène, une pause dans leurs activités 
quotidiennes dans laquelle ils peuvent se laisser 
aller à ce dont ils ont envie » poursuit Claude Bellaton. 
C'est le cas de l'une de ses élèves, Marie-Jeanne, qui suit 

également ses cours à Dampierre-
les-Bois : « J'ai du mal à peindre 
chez moi. Claude a ce talent de 
nous faire accoucher de nos 
idées et de nous apprendre de 
solides techniques. Venir à ses 
cours, c'est plus qu'un plaisir, 
c'est un besoin ». 

Au mois de juin, les élèves 
exposeront leurs œuvres durant 
quelques jours à l'espace Gandhi.

VIE CULTURELLE  

Noël et la médaille de France de Chloé Maurer, vu par les élèves de l'Atelier BD...

Apprendre l'art avec Claude Bellaton

 Cours adultes : les mardis 
de 9h à 12h et les jeudis de 18h 
à 21h. Tarifs : public Audincourt 
70 € par trimestre / Hors 
Audincourt 90 € par trimestre.

 Cours enfants (2 groupes) : 
les mercredis de 14h à 16h pour les 9-13 ans et de 16h 
à 18h pour les 6-8 ans. Tarifs : public Audincourt 33 € 
par trimestre / Hors Audincourt 53 € par trimestre.

Renseignements et inscriptions auprès de Claude 
Bellaton au 06 02 07 32 02 ou par mail : contact@
claude-bellaton.com

Sirine
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La municipalité d’Audincourt soutient 

beaucoup d’associations : au mois 

de novembre, nous avons remis les 

médailles de la Ville aux bénévoles 

engagés qui les font vivre. 

Nous soutenons des actions sportives, 

culturelles, à but éducatif, au quotidien : 

nous les accompagnons en mettant à 

leur disposition locaux et personnel, 

nous leur prêtons des structures, des 

salles, du temps et des bras quand 

il le faut. Nous les soutenons aussi 

financièrement par des subventions. 

C’est un choix politique important tant 

nous sommes conscients que ce tissu 

associatif est le lien de notre société, 

c’est un maillon important de la chaîne 

de solidarité et de vivre ensemble que 

nous voulons construire pour notre ville.

C’est pourquoi les baisses de dotation 

que prévoit le gouvernement sont très 

inquiétantes : pourrons-nous encore 

longtemps soutenir activement notre 

politique de soutien aux associations 

tout en assurant la continuité des 

services publics, avec moins de moyens ?

Cette question est cruciale. Pour 

exemple, nous pouvons vous parler de 

l’ADeC. Cette association bien ancrée 

dans le Pays de Montbéliard, organise 

un salon de la littérature de jeunesse 

tous les deux ans et fait venir des auteurs 

et des illustrateurs dans les classes 

de nos enfants, chaque année. Cette 

association qui œuvre  pour la lecture, 

pour la culture et l’éducation se voit 

aujourd’hui en difficulté. La municipalité 

l’aide depuis des années et continue 

de le faire. Mais toutes les collectivités 

font-elles ce choix ? Nous pourrions 

vous parler aussi de la suppression 

des emplois aidés qui pénalise aussi 

durement les associations : Réussir 

Ensemble, la MJC Saint-Exupéry, le 

Centre Social Escapade ou encore Soli-

Cités par exemple. Nos choix, encore 

une fois sont sans ambiguïté. Mais 

pourront-ils être renouvelés ? Nous 

restons vigilants et mobilisés. 

Au nom du groupe « Aimer 

Audincourt », nous vous souhaitons de 

très belles fêtes de fin d’année. 

Martial BOURQUIN
Pour le Groupe "Aimer Audincourt"

Refusons ensemble le compteur électrique Linky

Enedis déploie ses nouveaux compteurs électriques baptisés Linky 

(de l’anglais « lien » pour « connecté ») dans la plus totale opacité 

pour les citoyens. Véritable fil à la patte, Linky se multiplie malgré 

de nombreuses enquêtes, issues d’organismes indépendants tels 

que l’UFC Que choisir, qui pointent du doigt sa fiabilité et les risques 

sanitaires liés aux émissions d’ondes. 

Face à cela, les villes ont un rôle à jouer, celui du principe de 

précaution et d’information. 

Est-ce qu’Audincourt remplit le sien ? Non, car, malgré plusieurs 

demandes de ma part pour qu’une rencontre citoyenne soit 

organisée, aucune action de la municipalité n’a été engagée. Il est 

pourtant possible de prendre des arrêtés contre Linky, comme 435 

communes l’ont fait à ce jour : contrairement aux idées reçues, vous 

pouvez refuser la pose de ce compteur. Je prends mes responsabilités 

et invite les lecteurs d’Audinfo qui le souhaitent à me contacter, afin 

qu’un collectif local puisse voir le jour. Bonne année 2018 !

     Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour le groupe "Audincourt Nouveau Cap"

PAROLES D'ELUS

Vincent Adami
Conseiller Municipal  PCF / Front de gauche

Pour le groupe "Audincourt à Gauche et 
solidaire" 
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Une mort par asphyxie budgétaire

Ces dernières années, notre commune a 

été soumise à rude épreuve. Les dotations 

que l’État nous verse pour compenser les 

compétences transférées ont été diminuées 

de façon inédite. Moins de dépenses de 

fonctionnement, c’est inévitablement, à 

terme, moins de services publics pour notre 

population, moins de subventions pour nos 

associations, moins de culture, de santé, de 

sport et de vie sur nos territoires. L'argent 

existe, il se trouve dans les paradis fiscaux, 
non dans la poche des petites gens.

Audincourt : vigilante et mobilisée



DÉCEMBRE

Du 16 au 24 décembre

• Le Noël des Enfants
Villages de Noël et animations sur 
la place Bazaine et la place de la 
mairie. De 11h30 à 19h30 sauf le 24 
décembre jusqu'à 15h.

Samedi 16 décembre

• Christmas Moloco Swing 
Concert Lyre le Temps + Scratchophone 
Orchestra + DJ Frogg
Le Moloco

Jeudi 21 décembre 

• Marché de Noël aux Champs 
Montants 
A partir de 17h au Centre Saint-
Exupéry (plus d'infos en page 12)

Vendredi 22 décembre

• Repas de Noël du Centre Social 
Escapade (plus d'infos en page 12)

Jeudi 28 décembre

• Tournoi de Volley de l'OMS 
18h  - COSEC Curie

JANVIER

Samedi 6 et Dimanche 7 janvier

• Exposition photos : Zoom sur...
Michel Cramatte "Au-delà"
Centre d'Eveil - rue du Puits. De 15h à 
19h - Entrée libre

Jeudi 11 janvier

• Présentation de la 
programmation 2018 du Moloco et 
concerts de Moaan Exiis et Flesh
Le Moloco - gratuit

Samedi 13 et Dimanche 14 janvier

• Exposition photos : Zoom sur...
Michel Cramatte "Au-delà"
Centre d'Eveil - rue du Puits. De 15h à 
19h - Entrée libre

Du 15 janvier au 11 février

• Exposition "Sound-Heart project" 
par Renaud Ruhlmann
Expo visible dans le hall des studios du 
Moloco aux horaires d'ouverture des 
studios. Gratuit - Ouvert à tous

Mercredi 17 janvier

• Repas dansant des seniors (à 
partir de 60 ans)
Foyer Municipal. Tarifs : 15 € pour 
les Audincourtois, 20 € pour les 
extérieurs.

Samedi 20 janvier

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

Dimanche 21 janvier

• Brocante Escapade
La Filature - de 6h à 14h

Lundi 22 janvier

• Molokids / jeune public. Concert 
"Quand je serai petit" par Tony 
Melvil et Usmar
Le Moloco à 18h45 dans le cadre de 
Fest'hiver. A partir de 7 ans. 5 €

Mardi 23 janvier

• Concert de jazz du Conservatoire
"Vers la source..." 
Espace Gandhi - 20h30

Vendredi 26 janvier

• Gala de solidarité : Orkestre 
Takajouer et Les Burlesques
Foyer Municipal - 20h30 (détails page 
ci-contre)

Samedi 27 janvier

• Concert ALB + Lynch The Elephant
Le Moloco. Tarif unique 10 €

A partir du 29 janvier

• Festival de la citoyenneté
Des espaces de rencontres animés par 
un comédien professionnel, seront 
organisés pour débattre, confronter 
les points de vue, faire évoluer les 
comportements, les perceptions et les 
préjugés autour des sujets comme la 
laïcité, la mixité, l'éducation, l'égalité...

Renseignements auprès de Tahéra 
Lehingue à la MJC Saint-Exupéry. 
Tél : 03 81 34 36 54.

FÉVRIER

Dimanche 3 février

• Concert : This is Soul ! The 
Excitements + Hannah Williams & 
the Affirmations
Le Moloco

Dimanche 18 février

• Brocante
La Filature - de 6h à 14h

Mercredi 21 février

• Carnaval des Champs-Montants

Samedi 24 et dimanche 25 février

• Exposition Bonsaï Club : Les 20 
ans
La Filature

A vos agendas...
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GéNéRiQ descend en ville pour sa 11e édition, du 7 au 11 février 2018 avec 
toujours les mêmes activistes.

Les Eurockéennes de Belfort, La Vapeur (Dijon), Le Moloco (Pays de 
Montbéliard), Le Noumatrouff (Mulhouse), La Rodia (Besançon) et La 
Poudrière (Belfort) ont encore mis la main à la pâte pour vous servir des frissons 
musicaux sur un plateau doré.

Depuis 10 ans, GéNéRiQ amène les musiques populaires au coeur des villes 
faisant re-découvrir des espaces urbains, comme un shot de magie dans des lieux 
hors du commun, mêlant des artistes reconnus aux petits bijoux de demain de la 
scène locale ou internationale.

Pour cette 11e édition, Le Moloco vous invite encore dans des lieux insolites du 
Pays de Montbéliard (Musée Peugeot, Stade Bonal…) et au Moloco pour des 

concerts à ne rater sous aucun prétexte ! 

 generiq-festival.com

OrKestre TaKajouer : 

Projet social d'éducation populaire par la musique pratiquée 
en orchestre symphonique à destination des enfants du Pays 
de Montbéliard, en partenariat avec la Philharmonie de Paris 
et son programme DEMOS (Dispositif d'éducation Musicale et 
Orchestrale à vocation Sociale). L’Orkestre TaKajouer s’adresse 
aux enfants des 7 quartiers dits prioritaires dans le cadre de la 
Politique de la ville sur le Pays de Montbéliard. Il s’appuie sur 
une forte implication des MJC et centres sociaux partenaires 
implantés dans ces quartiers à Audincourt, Bethoncourt, Grand-
Charmont, Montbéliard, Sochaux et Valentigney. 

Les Burlesques chantent in English (ou presque !) : 

« Les Burlesques » est un choeur en mouvements issu de l'école 
de musique d'Héricourt. Dirigé et mis en scène par Dominique 
Defaux, il est composé de 40 chanteurs-comédiens-danseurs 

âgés de 20 à 70 ans, qui s'amusent à caricaturer les grands 
tubes de la chanson française et anglo-saxone. Ces « fous-
chantants » revisiteront, à leur manière, les grands tubes de 
chanteurs comme Mickaël Jackson, Joe Cocker, Abba, The 
Jackson Five, The Turtles, The Weather Girls...

Le Secours Populaire, le Secours Catholique ainsi que l'Entraide 
Protestante et l'association Kawral se partageront les bénéfices 
engendrés lors de la soirée. 

 Une participation de 9 euros est demandée (gratuit 
moins de 12 ans).

 Vente des billets les samedis 13 et 20 janvier au Marché 
Couvert de 9h à 12h et à partir du 15 janvier, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h dans le Hall de la 
Mairie.

Festival GéNéRiQ 2018 - Du 7 au 11 Février

Gala de Solidarité : nouveau rendez-vous le 26 janvier 2018

Le festival aura lieu cette année du 7 au 11 février à Belfort, Pays de 
Montbéliard, Besançon, Dijon et Mulhouse !

© Fab Mat

Rendez-vous le vendredi 26 janvier 2018 à 20h30 au Foyer Municipal pour une nouvelle édition du 
Gala de Solidarité. Initié puis parrainé par les 8 Compagnons, ce sera cette année la 23e édition. Cette 
année, l'OrKestre TaKajouer et les Burlesques insufflent un vent nouveau au traditionnel Gala de 
Solidarité. De quoi passer un agréable moment pour la bonne cause ! Présentation.
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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

David BARBIER

Catherine LUTZ Jacques CASOLI Christine METIN Renaud FOUCHÉ Mélanie DAF

Céline DURUPTHY Mustapha HAYOUN Isabelle REDLER

Marie-Claude GALLARD

Catherine DOMON

Pierre MENISSIER
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Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/villeaudincourt

Permanence des élus tous les samedis de 10h30 à 11h30, au service état-civil.

Culture, 
grands événements, 

valorisation du patrimoine

Travaux, économie 
d'énergie, appel 

d'offres

Sports, vie 
associative, mémoire 

et associations 
patriotiques

Affaires sociales, 
santé, conseils de 

quartier

Enfance, éducation, 
commerce, marché, 

marché couvert

Politique de la ville, 
cohésion sociale, 

jeunesse, logement
droits des citoyens

Vie de quartiers, 
médiation, prévention

Solidarité, personnes 
âgées

Bien-vivre au 
quotidien (propreté, 

sécurité routière)

Action sociale

Kamel REBAI

Communication, 
nouvelles technologies, 

économie solidaire

Maire d'Audincourt
Conseillère communautaire

Animation générale
Relations publiques
Affaires générales Damien CHARLET

Sécurité publique, 
affaires générales, 
urbanisme, rapporteur 
du budget

Zina Guemazi

Environnement, 
développement durable, 

écologie urbaine, 
fleurissement

Ressources humaines, 
dématérialisation, 
état civil, élections, 

fête foraine

Sénateur du Doubs
Président du Groupe 
"Aimer Audincourt"

Chargé des grands projets
et du développement du 

centre-ville

Martial BOURQUIN
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