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Chères Audincourtoises, chers Audincourtois,

Le printemps est traditionnellement le temps des luttes sociales. En cette 
année de commémoration de mai 68, nous avons vu fl eurir en même temps 
que le forthysia les revendications légitimes des EHPAD, des hôpitaux, des 
cheminots, des enseignants. Nous nous engageons au côté de tous ceux 
qui luttent. « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent », comme l’écrivait 
Victor Hugo. 

Alors qu’on nous annonce une embellie économique, résultat de plusieurs 
années d’austérité et de restriction budgétaire, on continue de faire des coupes 
claires dans les budgets des services publics et des collectivités, les laissant 
dans l’incertitude quant aux investissements qu’elles pourraient engager, 
remettant en cause aussi le principe d’égalité des territoires et par là-même 
l’égalité entre les citoyens. Le combat des cheminots, des étudiants, du 
personnel soignant, des professeurs… est le nôtre, celui de la défense 
de notre modèle social. 

A Audincourt, notre gestion prudente nous permet de continuer d’investir 
et de travailler au service des habitants. Le budget que nous avons voté 
lors du dernier conseil municipal et que nous vous présentons dans 
cet Audinfo est ambitieux et nous permettra de travailler dans tous 
les quartiers de la ville : après une restructuration profonde du centre-
ville, des Champs Montants et un réaménagement important des quartiers 
du Montanot, de Courbet, de Pergaud et du démarrage de l’éco-quartier de 
la piscine, c’est le tour des Forges et prochainement du site de la gare. Nous 
continuons de travailler pour faire vivre nos commerces, pour équiper nos 
écoles, pour proposer un programme culturel riche et varié, pour développer 
une offre de santé...

Je vous souhaite un beau printemps, de retrouver un beau soleil, nous en 
avons bien besoin, mais aussi un printemps de luttes et d’engagement. C’est 
ce qui nous caractérise, à Audincourt : une équipe soudée autour de valeurs 

et guidée par un engagement au service des Audincourtois.
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LE BUDGET 2018

Interview de Marie-Claude Gallard
Quels sont les choix pour la ville d’Audincourt ?  
Notre action est animée par deux volontés : améliorer la qualité de 
vie des habitants  et relever les grands défi s auxquels Audincourt est 
confrontée en termes d’attractivité économique, commerciale mais aussi 
démographique. Maintenir l’effort d’investissement  est un véritable 
choix qui concourt à la construction de la ville d’aujourd’hui et de demain. 

Quels sont les grands projets pour 2018 ?
Depuis des années, la ville se transforme. L’année dernière, la réalisation 
de la place du temple a terminé la métamorphose du centre-ville.  Nous 
poursuivons cette trajectoire avec la fi nalisation du projet de Médiathèque 
et l’aménagement des quartiers Courbet et Cantons.  Les programmes 
de voirie sont encore nombreux : rue Louis Garnier, rue Albert Parrot, 
rue de Valentigney, rues Es Combas et du Canal, etc. Les programmes 
en matière d’habitat sont encore importants car c’est en construisant, 
en réhabilitant, qu’on gagne des habitants, qu’on maintient des effectifs 
dans les écoles, qu’on garde une ville vivante. Les projets en cours 
sont nombreux : éco quartier de la piscine, programmes au Champs-
Montants, rue des Mines mais aussi rue de Belfort.

Les marges de manœuvre fi nancières 

sont de plus en plus limitées. Cette 

année, la construction du budget s’est 

inscrite dans un contexte national 

très particulier fait d’incertitudes 

et de réformes dont personne ne 

mesure réellement l’impact dans 

les prochaines années ! Exercice 

complexe mais l’élaboration du 

budget est toujours et seulement une 

question de choix. 

Vue aérienne ©Dominique Delfi no ZOOM



Le budget en quelques chiffres :

BUDGET GLOBAL
29 586 161 euros

FONCTIONNEMENT
19 761 582 euros

INVESTISSEMENT
9 824 579 euros

POTENTIEL D'INVESTISSEMENT :

4 635 000 euros 
dont :
- 1 313 000 euros pour la poursuite des grands projets
- 1 900 000 euros pour les travaux d'entretien 
(patrimoine et voirie)
- 1 000 000 euros d'acquisitions de terrains et bâtiments

15,5 millions d'euros 
pour des services 
publics de proximité 
et de qualité
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Et l’humain dans tout ça ? 

Audincourt a toujours été une terre d’émancipation individuelle 

et collective. Nous poursuivons nos efforts pour la justice sociale 

en continuant de placer l’éducation et la culture au centre de 

nos priorités. Ces budgets sont sacralisés, les subventions sont 

préservées. (détail)

L’évolution de la démographie médicale nous inquiète. L’accès 

aux soins pour tous est pour nous un enjeu important. Nous 

avons accueilli la maison médicale de garde. Nous avons 

favorisé l’installation de plusieurs médecins généralistes et 

spécialistes. En ce moment, nous 

travaillons avec l’Association 
Agir Ensemble Pour Notre 
Santé pour créer une antenne 

du Centre Léon Blum de Belfort 

à Audincourt. La philosophie 

qui anime ce centre correspond 

aux valeurs que porte la Ville 

d’Audincourt : l’égalité, la 

proximité, le service public. 

Par ailleurs, son organisation 

correspond également aux 

aspirations des jeunes praticiens 

notamment le salariat. 

Tous les centres villes connaissent des difficultés liées au 
commerce. Qu’en est-il à Audincourt ?

La bataille pour conserver, pour développer le commerce 
au centre-ville mais aussi dans les quartiers est une bataille 
quotidienne. Ce n’est pas facile car les modes de consommations 
des Français ne cessent d’évoluer : internet, grands centres 
commerciaux. A Audincourt, nous avons encore une offre 
commerciale de proximité diversifiée, composée de commerces 
indépendants et de grandes enseignes. L’Association des 
Commerçants d’Audincourt essaie d’impulser un programme 
d’animations pour dynamiser le commerce au centre-ville. La 
ville, comme elle l’a toujours fait, accompagne et soutient 
toutes initiatives visant à créer un environnement propice au 
shopping.

Au-delà de l’animation commerciale, avez-vous d’autres 
leviers ?

Oui, le foncier. La commune exerce une vigilance sur les 
vacances des cellules commerciales. Si nécessaire, elle fait 
valoir son droit de préemption pour favoriser l’implantation 
de nouvelles activités. Pour mémoire, la ville est propriétaire 
de 23 cellules commerciales. Elles sont presque toutes louées 
même les dernières aménagées sous le Foyer Municipal. Le 
taux de vacance sur Audincourt est de 16 % : ce taux en 
comparaison avec les villes limitrophes est encore contenu et 
réversible, mais reste cependant à surveiller comme le lait sur 

le feu. Mais permettez-moi de 
vous rappeler que l’attractivité 
d’une ville est intimement liée 
à l’environnement urbain dans 
lequel elle s’inscrit. Les actions 
en faveur du développement 
des logements, du maintien 
de l’activité industrielle mais 
aussi d’une vie culturelle dense 
contribuent au dynamisme 
commercial. 
Et aujourd’hui, nous devons 
être fiers de notre ville et la 
promouvoir.

Que de beaux projets mais comment allez-vous les 
financer alors que le gouvernement annonce en 2019 
une baisse des dotations ?

Notre premier engagement est de ne pas augmenter les 
impôts des Audincourtois ; comme c’est le cas depuis plus 
de vingt-ans. Nous pouvons le faire car Audincourt est une 
ville bien gérée. Le niveau d’endettement est stable voire en 
légère diminution. De la même manière, nous sommes très 
attachés à la maîtrise de notre budget de fonctionnement qui 
diminue légèrement en 2018. Dans ce contexte difficile, ne 
pas reculer face à l’adversité financière à laquelle nous devons 
faire face est un combat de chaque instant  que nous relevons  
à travers ce budget dans l’intérêt des Audincourtois. Chaque 
investissement est une victoire, nous saurons en obtenir de 
nombreuses pour qu’Audincourt demeure une ville attractive, 
dynamique, solidaire et bien évidemment toujours fraternelle.



Parvis de la 
« cathédrale 

 industrielle »

Nouveaux quartiers 
secteur Cantons

Aménagement 
rue Duvernoy 
et rue Parrot

Ouverture du centre 
socio-éducatifOuverture de la 

médiathèque

 Ecoquartier de la Gare

 Programme de
 logements 

avenue Briand

Réorganisation du 
marché plein air

 Aménagement espaces
 extérieurs du quartier 

Courbet

 Rénovation de 
l'école des Autos et 
dédoublement des 

classes de CP

 Réfection rue de 
Valentigney

  Réfection rue 
Louis Garnier et 
chemin d'accès 

de l'école Sur Les 
Vignes 

Dédoublement 
des classes de CP 
de l'école G.Edme

Création parking 
Louis Garnier

Dédoublement des 
classes de CP de 

l'école du Montanot

Implantation 
d'Escapade au centre 

social Renée Lods

Projet urbain 
des Forges

Les projets par quartier, la ville se transforme

Forges Montanot

Pont de Gland

Champs-Montants

Centre-Ville / Cantons

Réfection 
rue Es Combas 
et rue du Canal

Programme 
de logements

EDUCATION
2 900 492 euros

DEVELOPPEMENT URBAIN
2 727 168 euros

SERVICES GENERAUX
6 467 852 euros

SPORT
1 102 644 euros

SOCIAL
998 020 euros

CULTURE
1 301 901 euros

IMPÔTS

0 % d'augmentation 
des taux des taxes 

locales

Légende :
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Horodateurs
Depuis le lundi 26 mars, de nouveaux 
horodateurs ont fl euri sur les 
trottoirs de notre centre-ville. Qui dit 
nouveaux horodateurs dit nouveau 
fonctionnement ! 

Désormais, l'automobiliste dispose d'un 
mini-ordinateur sur chaque horodateur. 
Il y renseigne obligatoirement sa plaque 
d'immatriculation. Note aux mémoires 
courtes : bien noter le numéro sur une 
petite feuille de papier à insérer dans 
la poche ou dans son portefeuille ! 
Une fois que la plaque est validée, 
l’automobiliste dispose de 20 minutes 
gratuites par jour. S’il a besoin de plus 
de temps il n’y a plus qu’à payer. Le 
règlement peut s’effectuer par carte 
bancaire ou espèces (la monnaie n'est 
pas rendue). En cas de dépassement 
ou de non-paiement, le propriétaire 
du véhicule doit s'acquitter d'un forfait 
post-stationnement (FPS), le nom savant 
synonyme d'amende, d'une valeur 
de 25 euros. En cas d’insuffi sance de 
paiement, la somme payée au départ 
sera déduite des 25 € du FPS. A noter 
que le stationnement est gratuit pour 
toutes les personnes détenant la carte 
PMR. 

Et n’oubliez pas qu’il est facile de 
stationner malin à Audincourt grâce à 
plus de 700 places gratuites :

- Place du Marché : 405 places

- Rue des Vergers : 36 places

- Parking des anciens abattoirs : 37 
places

- Parking de la Filature : 121 places

- Parking de la bibliothèque : 28 places

- Parking rue des Prés : 45 places

- Parking des anciens Bains Douches : 
30 places

Fermeture de la mairie
Tous les services municipaux seront 
exceptionnellement fermés le lundi 30 
avril. Le service Etat-civil sera également 
fermé le samedi 19 mai.

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé  
1 500 demandeurs d'emploi au 15 
mars 2018 dont 884 hommes et 616 
femmes. 1 045 sont indemnisés et 455 
non indemnisés. 

Don de sang
L'établissement français du sang lance 
un appel national d'urgence : compte 
tenu de la particularité du calendrier 
qui, cette année, favorise des ponts de 
plus longue durée en mai, l’objectif est 
de mobiliser massivement les citoyens 
dès maintenant.
Il est donc important que le plus grand 
nombre de donneurs entendent l’appel 
et se déplacent en masse pour donner 
dès à présent. 10 000 dons de sang 
sont nécessaires chaque jour pour 
soigner les patients. L’EFS et les malades 
ont besoin de la solidarité de tous !
Mobilisez-vous aussi souvent que 
possible ! Prenez le temps de sauver des 
vies. Partagez votre pouvoir, donnez 
votre sang. Prochaine campagne sur 
Audincourt le samedi 12 mai au Foyer 
Municipal. Plus de dates de collectes 
et d'infos sur www.dondesang.efs.
sante. fr

Les fréquences de la 
TNT changent !
Le 23 mai prochain, les fréquences de 
la TNT changent dans notre région. Ces 
changements auront un impact pour 
le téléspectateur recevant la télévision 
par une antenne râteau, qu'il habite en 
immeuble ou en maison individuelle. 
Réalisés dans la nuit du 22 au 23 mai 
sur les émetteurs, ces changements 
peuvent avoir pour conséquence la 
perte de certaines chaînes de télévision.  

Les téléspectateurs devront procéder 
à une recherche des chaînes pour en 
récupérer l'intégralité. Cette opération 
est très simple à réaliser, à partir de la 
télécommande du téléviseur et/ou de 
l'adaptateur TNT. Cette recherche des 
chaînes devra se faire sur l'ensemble 
des postes de la maison reliés à une 
antenne râteau.
Toutes les infos nécessaires sur www.
recevoirlatnt.fr

JDC : Journée Défense 
et Citoyenneté
Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement.
Qui ? Tous les français, fi lles et garçons 
âgés de 16 ans.
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et 
permettre votre convocation à la journée 
défense et citoyenneté. L'attestation 
de recensement est obligatoire pour 
l'inscription à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l'autorité 
publique
Comment ? 2 possibilités : en mairie 
avec une pièce d'identité et le livret 
de famille ou par internet sur www.
service-public.fr
Plus d'Infos, RDV sur www.majdc.fr

Horaires pour travaux 
de jardinage ou de 
bricolage
Les travaux de bricolage et de jardinage 
réalisés par les particuliers sont soumis à 
des horaires bien précis fi xés par arrêté 
municipal. En voici le détail : 
- en semaine de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h

IDEHA
Ideha propose 9 logements à la location 
(2 T2, 5 T3 et 2 T4) à la résidence "Mario 
Capra" située rue René Girardot au sein 
de l'écoquartier. Disponible dès juillet.
Renseignements : 03 81 99 27 40
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La boîte à cheveux by Emilie

C'est un concept qui fait son bout de chemin dans les mentalités. Pour en trouver 
une dans le secteur, il fallait regarder du côté de Besançon voire de l'Alsace. 
Désormais, on regardera aussi à Audincourt puisque la première épicerie 100% 
bio et zéro déchet vient d'ouvrir ses portes rue de Seloncourt. Aux manettes, 
Marine Ferron. Cette jeune maman s'est intéressée aux méfaits des pesticides 
et aux bienfaits des produits naturels au point de se passionner pour ces sujets 
et d'en faire son métier. Dans son espace de vente de 97 m2, elle vend de tout : 
de l'alimentaire, des produits cosmétiques (des shampoings solides, des cotons 
lavables...) avec toujours ce même concept : le zéro déchet. Ce nouvel art de 
vivre, Marine Ferron y croit : « Le but, c'est d'acheter ses produits mais sans 
les emballages éphémères et donc polluants. Dans ma boutique, vous 
venez avec vos bocaux. Tout est vendu en vrac, en silos, et vous prenez 
exactement la quantité que vous souhaitez ! » Ça marche pour les pâtes, les 
céréales, les riz, les fruits ou encore le miel mais aussi pour les produits d'entretien, 
où l'on se sert directement aux robinets. Pratique, bio et éco-responsable !

 13 rue de Seloncourt. Tél. 03 81 34 53 96 - Facebook @NaturellementVracEpicerie
 Ouvert du mardi et le samedi, de 9h30 à 19h.

Depuis le 1er octobre 2017, Emilie Clerici, jeune entrepreneuse de 32 ans s’est 
lancée dans la gestion administrative et commerciale pour les professionnels. A 
ce titre-là, elle intègre la structure Coopilote à Montbéliard où elle s’épanouit 
au sein de la micro-franchise « Atout Assistante ». « Ce concept de secrétaire 
externalisée n’est pas réellement connu dans la région. Souvent, les 
personnes me demandent en quoi consiste mon métier » explique la jeune 
femme. Faire appel à Emilie c’est l’occasion de renforcer son secrétariat pour 
des tâches ponctuelles. Mais, c’est surtout un moyen rêvé de pouvoir déléguer 
ses tâches administratives afin de se concentrer sur son coeur de métier. « Les 
personnes ont beaucoup d’avantages à agir ainsi. Il n’y a ni charges 
salariales, ni charges patronales à payer. Je garantis une totale flexibilité 
des horaires de travail avec des missions qui peuvent être ponctuelles 
ou régulières » explique l’ancienne comptable. Être client chez Emilie c’est 
donc être libre de faire appel à elle seulement quand le besoin se fait ressentir 
et pour des tâches bien précises comme « le traitement du courrier, l’accueil, 
la planification des tâches ou encore la gestion du portefeuille client ». 
Indépendante et polyvalente, cette Audincourtoise vous fera gagner du temps !

 Atout Assistante, 24 rue du Réservoir. Tél. 06 47 85 69 38

Elle n'est pas nouvelle à Audincourt et pourtant certains découvrent tout juste son 
salon. Emilie Floriot a investi récemment l'une des cellules disponibles sous le 
Foyer Municipal. Son salon de coiffure était ouvert, depuis plusieurs années, rue 
de Valentigney. « Je voulais me rapprocher du centre-ville » explique la jeune 
femme. C'est désormais chose faite. Ouvrir sa propre enseigne, c'était un rêve de 
gamine pour cette jeune entrepreneuse maintenant à la tête de deux salons : à 
Audincourt et à Belfort. Un parcours sans faute pour celle qui avait fait ses armes 
chez Loris Coiffure après avoir passé son diplôme. Dans son local flambant neuf, 
sa nouvelle employée, Léa, et elle, coiffent, recoiffent et décoiffent hommes 
(dont la barbe), femmes et enfants. Avec une spécialité : « Les extensions et les 
chignons ! ». Depuis peu, le salon s'est équipé d'un appareil qui devrait ravir les 
femmes aux cheveux longs, « Il enlève les fourches sans qu'on ait besoin de 
couper les longueurs », miraculeux ! Le salon, partenaire de Miss Franche-Comté 
13-15 ans, compte bien s'inscrire durablement dans le paysage audincourtois.

 3 C Rue Duvernoy. Tél. 03 81 34 53 96 - Facebook : La boîte à cheveux by Emilie 
 Ouvert le mardi et le jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 19h ; le mercredi de 9h à 

13h et de 14h à 18h30 ; le vendredi de 9h à 19h ; le samedi de 9h à 16h30 

Naturellement vrac

Emilie Clerici

Une épicerie bio et sans déchet !

une assistante de confi ance

Un salon qui (dé)coiffe

Marine Ferron

Emilie Floriot et son employée Léa

Emilie Clerici
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« A Audincourt, nous pensons que le vivre-ensemble 
ne peut être assuré que s’il repose sur un bon équilibre 
entre éducation, prévention, mais aussi répression 
lorsque cela est nécessaire » explique Damien Charlet 
1er adjoint en charge de la sécurité. « En matière de 
sécurité, loin de toute idéologie dogmatique, nous 
agissons avec pragmatisme et efficacité, précise-t-il.
Même si les chiffres de la délinquance sont à la baisse 
en ce début d’année, tout acte de délinquance ou 
d’incivilité commis est toujours un acte 
de trop ». Et les Audincourtois expriment 
de façon légitime une attente forte en ce 
domaine. Sortir sans crainte de chez soi, 
vivre tranquillement dans son quartier sont 
autant des conditions essentielles de la 
qualité de vie des personnes.

La ville d’Audincourt s’est engagée en 
faveur de la tranquillité publique et de la 
sécurité de chacune et de chacun, tous les jours, dans tous les 
quartiers au travers notamment du déploiement de la vidéo-
protection avec des caméras nomades et de l’îlotage des 
policiers municipaux sur une amplitude horaire élargie. En 
bref une police municipale modernisée et adaptée aux enjeux 
actuels de tranquillité publique. La montée de l’insécurité 
dans certains quartiers de la ville appelle des réponses fortes 
avec une approche globale qui allie médiation, éducation, 

prévention et sanction, dans le respect des compétences 
de l’Etat et de la ville. « Nous pouvons nous réjouir du 
renforcement des actions menées conjointement par la 
police municipale et la police nationale sur le terrain : 
îlotage, contrôles routiers renforcés, opérations 
supervisées via nos caméras » poursuit l’adjoint. Comme 
partout ailleurs, nous vivons une augmentation des incivilités 
et de la délinquance commise par des mineurs. « Dès que 
nous repérons un comportement à risque, la ville 

convoque l’enfant et ses parents dans 
le cadre d’une procédure de rappel à 
l’ordre. En présence de la police, nous 
mettons en garde les parents et leur 
rappelons leur responsabilité et le rôle 
qu’ils doivent jouer dans l’éducation 
de leur enfant. »
Dans cet esprit, la ville d’Audincourt  
participera au groupement local de 
traitement de la délinquance (GLTD) 

auprès de la procureure de la République.  Ce dispositif 
local permettra de traiter plus rapidement les faits délictuels 
commis par les mineurs dans un souci d’éducation et 
de prévention. La sécurité demeure une priorité. Nous 
continuerons d’agir avec détermination, fermeté  et sans 
démagogie, en proximité avec les habitants car la sécurité  
est un enjeu essentiel de cohésion sociale. 

« Audincourt s’est 
engagée en faveur 
de la tranquillité 
publique et de la 
sécurité de tous » 

La sécurité : un droit fondamental

VIE MUNICIPALE

La sécurité est un droit fondamental auquel chacun peut prétendre. Elle est la condition première du 
vivre-ensemble. 



Vidéo-protection
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La vidéo-protection

Réunions 
publiques

Marie-Claude Gallard tiendra quatre réunions publiques 

dans les différents quartiers d’Audincourt. « Après le vote 
du budget, il me semble important de rencontrer les 
Audincourtois pour leur présenter le budget 2018 
mais aussi les grands projets. Ces temps d’échanges 
sont importants pour évoquer avec les Audincourtois 
les choix qui s’offrent à nous » explique le maire. 

Ces réunions seront également l’occasion d’aborder tous 

les sujets - sans tabous - qui touchent la qualité de vie de 

chaque Audincourtois : éducation, sécurité, logement, 

propreté, santé, écologie, mobilités et tant d’autres thèmes 

qui nourrissent généralement de nombreuses questions. 

Venez échanger avec votre  Maire et toute son équipe ! 

Centre-ville - Cantons
Jeudi 3 mai à 19 h 15  

Espace Gandhi

Courbet - Pergaud 
Pont de Gland 

Vendredi 4 mai à 18 h
 Ecole des Autos 

Forges – Montanot
Mercredi 9 mai à 18 h 

Centre social Renée Lods - Salle 7 

Champs-Montants 
Lundi 14 mai à 18 heures 

Centre Saint-Exupéry 

Les caméras de vidéo-protection sont un équipement 
devenu incontournable pour lutter contre la délinquance 
et les infractions en tout genre. Elles ont deux objectifs 
majeurs : la dissuasion et la résolution d’enquêtes. 

Audincourt compte désormais 60 caméras installées à 
des endroits stratégiques sur l’ensemble du territoire. La ville 
possède également 6 caméras mobiles qui sont installées 
en fonction des faits recensés. La ville est régulièrement 
sollicitée par la Police Nationale et la Gendarmerie pour 
procéder à des extractions des enregistrements dans le 
cadre d’enquêtes. 

Le centre de vidéo protection urbaine permet aussi de 
traiter en temps réel les images et d’agir de manière 
coordonnée avec la Police Nationale. Ce système permet la 
vidéo-verbalisation  des infractions routières (stationnement 
gênant, infractions routières, rodéos…) et des incivilités 
comme les dépôts d’ordures sauvages.

Le Maire à votre rencontre



Les bons gestes :

• pour le recyclage et le tri des ordures ménagères, utilisez les 

points verts et la déchetterie,

• pour la collecte des encombrants, faites la demande en 

ligne sur le site agglo-montbeliard.fr ou reservation-collectes-

encombrants@agglo-montbeliard.fr

• pour les déjections de vos animaux, utilisez des sacs,

• pour les emballages de plats à emporter ou de fast food, 

déposez-les dans des poubelles. 

Tout contrevenant à ces règles s’expose à une amende 
pouvant aller jusqu’à 1 500 euros. 

Les bons réflexes :

Si vous constatez des incivilités, et si vous ne pouvez pas 

engager une solution amiable, 

• appelez en journée la Police Municipale au 03 81 36 37 46 

et la nuit la Police Nationale au 17

• vous pouvez déposer une préplainte via le site internet de 

la ville 

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.  

La Police Nationale effectue une permanence dans les 
locaux de la Police Municipale tous les mardis matins 
pour la prise de plainte. 

Le respect de l’environnement commence en bas de chez soi. Soyons éco-responsables. Le battement 
d’ailes d’un papillon à Audincourt peut avoir des effets sur tout notre environnement. La ville agit 
mais n’oublions pas que la propreté est l’affaire de tous.

La ville est de plus en plus confrontée à des dépôts sauvages d’ordures et d’encombrants. Pour maintenir un niveau de propreté, les 

services de la ville effectuent le ramassage de ces détritus quotidiennement. Cela coûte 65 000 € par an à la collectivité. 

Au cours des réunions publiques ou conseils de quartier, de nombreux citoyens ont témoigné de leur agacement face aux incivilités 

du quotidien : détritus, déjections canines, mégots de cigarettes, tags … 
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 La propreté, tous concernés
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Vous n’êtes pas sans savoir qu’à la fi n du mois de mai, le 27 
précisément, nous célébrons la Fête des Mères ! A Audincourt, 
les commerçants de l’ACAA ont décidé de vous faire une belle 
surprise à cette occasion : un grand jeu concours. Du 1er au 
25 mai, achetez, jouez et tentez de remporter l’intégralité 
d’une vitrine commerciale. 
L’intégralité, oui ! 

Pour ce faire, rien de plus simple : 

Lors de votre passage chez un 
commerçant participant*, un 
bon de participation au jeu 
concours vous sera remis. C’est 
alors à vous de jouer en évaluant 
au plus près le montant de 
la vitrine achalandée située 
37 avenue Aristide Briand 
(anciennement boutique "Par 
Hasard").  Remettez ensuite 
votre bon dans l’urne prévue à 
cet effet chez un commerçant 
participant à l’opération. Le 
résultat du jeu concours sera donné le samedi 26 mai, 
après dépouillement par huissier. La personne se rapprochant 
au plus près du montant de la vitrine, remportera l’intégralité 
de celle-ci. 10 chèques cadeaux d’une valeur de 30€ chacun 
seront également remis aux 10 personnes ayant estimé au plus 
près la vitrine, après le grand vainqueur (chèques valables chez 
les commerçants participants). 

Et ce n’est pas fi ni ! l’ACAA a décidé de renouveler cette 
opération pour célébrer la Fête des Pères. Les règles du jeu sont 
identiques : du 29 mai au 15 juin, estimez le montant exact de 
la vitrine achalandée située au 37 avenue Briand (anciennement 
boutique "Par Hasard") pour essayer de remporter celle-ci. 

Le résultat sera donné le 
samedi 16 juin sous contrôle 
d’un huissier. 10 chèques 
cadeaux d’une valeur de 30€ 
chacun seront également remis 
aux 10 personnes ayant estimé 
au plus près la vitrine, après 
le grand vainqueur (chèques 
valables chez les commerçants 
participants).

* A noter que les règlements des opérations 
sont disponibles chez les commerçants 
participants ou auprès de Maître Troutier, 
huissier - 4 av. Briand à Audincourt. Si 2 ou 
plusieurs estimations sont identiques, le tirage 
au sort d’un bulletin déterminera le gagnant.

 Bonnes fêtes maman et papa !

Les travaux de voirie réalisés sur le 
domaine public ont un impact important 
sur le quotidien des Audincourtois. Un des 
objectifs de la ville étant l’amélioration 
constante de la qualité du cadre de vie 
et de la sécurité des personnes, il était 
nécessaire d’effectuer une réfection 
d’une partie de l’Avenue du 8 mai, au 
niveau de l’école Georges Edme. 

Beaucoup de parents ont fait part aux 
élus de leur inquiétude face à la vitesse 
excessive des automobilistes devant 
l’école Georges Edme, aux Champs-
Montants. En effet, les coussins berlinois, 
devenus obsolètes avec le temps, ne 
garantissaient plus une limitation de 
la vitesse. Il y a quelques semaines, les 
pelleteuses ont donc débarqué dans le 
paysage des Audincourtois ! 

Au programme, l’amélioration de la 
sécurité aux abords de l’école avec 
notamment la création de plateaux 

surélevés. Et parce que les piétons 
tiennent une place prépondérante sur 
ce secteur, les trottoirs ont été élargis et 
la traversée des enfants plus sécurisée. 
« Nous sommes à l’écoute des 
habitants. Nous sommes conscients 
que ces travaux ont perturbé 
quelques temps la circulation, mais 
il était nécessaire de les réaliser » 
termine Jacques Casoli, maire adjoint 
en charge des travaux. 

Coût total des travaux : 39 000 € TTC

Pelleteuses en action... 

Liste des commerçants participants
La Passion du vin - Les Coupons d'Alsace - Les Comptoirs Thé 
Café - Andy Rocchi Coiffure - L'Instant Glamour institut - La 
Jeannerie - Millenium - Sayane - Au Pécari - L'Espace Boutique 
- Atol Les Opticiens - Optique Tissier - Les Amis du Vin - Côté 
Femmes - Toi et moi Lingerie - La Tascalyne - Net Soluce - 
Maison Lacour - Bijouterie Philippe - Coup de foudre - Le 7ème 
Art - Mylord Coiffure - Côté Sud - Aventure de mode

L’Association des Commerçants et Artisans d’Audincourt (ACAA) va célébrer toutes les mamans et tous 
les papas, à partir du 1er mai avec 2 grands jeux concours ! Explications. 

Création de plateaux surélevés aux abords de l'école G.Edme



ON AIME...
 Bloody week-end : 3 jours au paradis du fantastique

Depuis 2010, Loïc Bugnon et sa fidèle équipe de bénévoles, 
organisent l’un des principaux happenings de la culture du genre 
en France : le Bloody week-end ! En 2017, plus de 4 000 passionnés, 
venus de toute la France, ont foulé les allées du festival à l’Espace 
Japy.  Cette année, ils vous donnent rendez-vous les 1er, 2 et 3 juin.

Contrairement à ce que peut suggérer son nom, ce festival n'est pas un 
événement autour du gore. C'est un festival de la culture fantastique, autour 
de films devenus pour certains des « grands classiques », mais aussi autour 
de la littérature, du gaming, du graphisme ou encore de la réalité virtuelle. 
« Tous les arts sont représentés et le public retrouve chaque année 
des nouveautés. Pour cette 9ème édition, nous avons décidé de mettre 
en avant les monstres des profondeurs », éclaire Loïc Bugnon. Un 
thème que l’on peut découvrir grâce à l’affiche de l’événement qui cache des 
surprises (voir encadré "Jeu concours"ci-dessous).  

Au programme

Tout au long du week-end, retrouvez des invités d’exception : Jeff Liberman 
(réalisateur américain), Fred Williamson (acteur américain), Pascal Laugier 
(réalisateur, voir ci-dessous) ou encore Robert Kurtzmann (producteur 
américain et grand spécialiste des effets spéciaux). Des longs-métrages et 
des documentaires seront diffusés durant les trois jours.  « Des séances 
de dédicaces sont également prévues tout comme notre bien-aimé 
concours de cosplays »  continue Loïc. Des animations sont prévues pour 
les plus jeunes (maquillage...) afin de leur faire découvrir, en douceur, ce 
monde parallèle. Cette année, plusieurs nouveautés viennent s’ajouter à ce 
programme alléchant. Samedi soir, une grande soirée type « banquet » réunira 

le public, les invités et les exposants autour d’un méchoui de sanglier (friture de 
carpes pour ceux qui n’aimeraient pas le sanglier). Et parce qu’entre la science 
et le fantastique il n’y a qu’un pas, des étudiants de l’université de Franche-

Comté mettront en place un atelier inédit de « réalité virtuelle ». 

 Festival Bloody week-end : les 1er, 2 et 3 juin 
la Filature, Espace Japy. Entrée : 5 euros par jour.  Billetterie en ligne et 
intégralité du programme sur www.bloodyweekend.fr

Maître incontesté de l’horreur et de l’épouvante 
en France, Pascal Laugier sortait le 14 mars 
dernier, « Ghostland » avec Mylène Farmer. Un 
thriller horrifique qui a reçu trois trophées lors du 
dernier Festival du film fantastique de Gérardmer, 
dont le Grand Prix. 

Débutant sa carrière en 1993, Pascal Laugier est 
remarqué par Christophe Gans réalisateur du 
« Pacte des loups », grâce à son projet, « 4ème 
Sous Sol ». Trois ans plus tard, Laugier s’attaque au 
format long avec « Saint Ange », une mystérieuse 

histoire d’orphelinat hanté dans laquelle Virginie 
Ledoyen et Lou Doillon se donnent la réplique 
sous la houlette de la scream queen Catriona 
MacColl (« L’Au-delà »). Au total, le réalisateur aura 
fait quatre films en quinze ans, tous relevant du 
fantastique ou de l’horreur, et ne mettant en scène 
que des personnages principaux féminins. Pascal 
Laugier, 46 ans, barbe courte, parole enthousiaste 
et rapide, l’affirme dans ses tribunes, il aime mettre 
en avant les femmes.

Retrouvez-le, venez à sa rencontre au festival Bloody 
Week-End les 1, 2 et 3 juin prochains. 

Zoom sur... Pascal Laugier : invité de marque

 Jeu concours
L’affiche du festival vous réserve une grosse 
surprise. Découvrez les 21 titres de films qui 
se cachent sous cette affiche mystérieuse 
pour espérer remporter un voyage ! Indice : 
le thème de cette année est « monstres des 
profondeurs ». Plus de renseignements sur 
www.bloodyweekend.fr 
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Infos pratiques  
> Stationnement : 
- Parking rue Perlinsky à côté du stade du FC Forges : 
150 places disponibles
- Parking du centre de permis de conduire.

Parkings surveillés de 14h à 20h les samedis 28 avril et 5 mai, 
dimanches 29 avril et 6 mai, mardis 1er et 8 mai, mercredis 2 
et 9 mai, jeudi 10 mai.
Gestion assurée par l'ASA et le FC Forges.

ON PARTAGE...

Fête Foraine 
- 28 avril au 10 mai inclus

(Installation à partir du 23 avril)

- 80 manèges

- site du Redon 

(Audincourt / Arbouans)

Calendrier des jours d'ouverture 

Samedi 28 avril 14h - 01h

Dimanche 29 avril 14h - 23h

Lundi 30 avril FERMETURE

Mardi 1er mai 14h - 23h

Mercredi 2 mai 14h - 23h *

Jeudi 3 mai FERMETURE

Vendredi 4 mai 20h - 01h

Samedi 5 mai 14h - 01h

Dimanche 6 mai 14h - 23h

Lundi 7 mai FERMETURE

Mardi 8 mai 14h - 23h

Mercredi 9 mai 14h - 23h *

Jeudi 10 mai 14h - 22h

* Journées promotionnelles
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 Une fête de couleurs, d'odeurs et de sons

Cela fait désormais deux ans, et donc trois éditions, que la 

fête foraine d'Audincourt a quitté la place du Marché afin de 

poser ses manèges au lieu-dit Le Redon, entre Arbouans et 

Audincourt. Un changement, nécessaire, inévitable, qui avait 

inquiété les usagers, les forains mais aussi la municipalité. 

Désormais, le nouveau site a fait ses preuves. « Lors de la 
première année, nous avons enregistré la meilleure 
fréquentation jamais connue » se souvient David Barbier, 
élu en charge de l'opération. « L'an dernier, en revanche, 
la fréquentation n'avait pas été terrible. Mais c'était la 
faute à une météo exécrable ». 

Gageons que, cette année, l'installation de la fête foraine sera 

synonyme de l'arrivée des jours cléments. « Tous les services 
de la ville sont mobilisés pour faire de cette dizaine de 
jours des moments forts, à partager en famille ou entre 
amis ». Dans un lieu sécurisé, où les bretelles d'entrée et de 

sorties d'autoroute seront condamnées afin d'empêcher une 

circulation de véhicules trop importante et qui pourrait s'avérer 

dangereuse, quelque soixante-dix « métiers » (entendez « 

attractions ») seront réunis : des classiques, bien sûr, entre 

montagnes russes et train-fantôme, mais également trois 

nouveautés, qui demeurent, pour l'instant, secrètes.

« L'idée, c'est vraiment d'être au cœur d'une grande 
fête, avec ses couleurs, ses odeurs, ses sons. Tout cela est 
typique d'une fête foraine ». Et en matière de fête foraine, 

Audincourt sait de quoi elle parle : « Ah, c'est dans l'ADN 
de la ville ! On y tient à cette fête ! Elle existe depuis 
des décennies ! Au commencement, ce n'était que des 
kiosques installés autour du Temple. Maintenant, elle a 
bien grandi jusqu'à devenir l'une des plus importantes du 
Grand Est ! » assure David Barbier.

La fête foraine, un rendez-vous à ne pas manquer, du samedi 28 avril au jeudi 10 mai inclus.

© Doris Vurpillot



Quelques notes pour Cécile

Cercle Jean Jaurès, 
un laboratoire d’idées

En 2016, Renaud Fouché et 
Martial Bourquin, respectivement 
Président et Président d'honneur du 
Cercle Jean Jaurès, décident avec 
un groupe d'amis, de créer cette 
association permettant d'amorcer une 
réflexion mêlant éducation populaire 
et laboratoire d'idées. Pour cela, ils 
prennent appui auprès de la Fondation 
Jean Jaurès, et s'inspirent des idéaux 
chers au grand homme, estimant 
que ce lieu de parole et d'échanges 

faisait défaut dans le Pays de 
Montbéliard. Convaincus que 
seul un débat public décloisonné 
peut faire émerger les meilleures 
idées, les membres fondateurs 
de l'association mettent à l'ordre 
du jour aussi bien des thèmes 
d'actualité que des sujets de 

réflexion à plus long terme. « Jérôme 
Fourquet est venu nous parler du 
monde du travail et du "vote FN", 
Rayan Nezzar nous a présenté 
une étude sur le concept de 
Revenu Universel, Rudy Reichstadt 
nous a expliqué les différentes 
théories du complot...», détaille 
Sylvana Kobierzycki, secrétaire de 
l'association. En mobilisant des experts 
conférenciers sur ces questions, Le 

Cercle espère mieux comprendre et 
appréhender les problèmes sociétaux 
ou historiques, les véritables enjeux 
de notre monde. L'économie 
sociale et solidaire, la nouvelle loi 
sur l'immigration, l'agriculture et le 
développement durable ou encore 
les inégalités sont les thèmes que 
l'association proposera bientôt à la 
réflexion de tous. A venir également, 
une semaine d'événements dédiée 
à mai 68 (film, débat, expo...) qui 
se déroulera du 14 au 19 mai sur 
Audincourt. L'association tient en 
moyenne 5 conférences par an 
réunissant 70 personnes.

Inscriptions et renseignements :
Sur facebook @cerclejaures 
Mail : cerclejeanjaures@gmail.com  
Adhésion annuelle de 10 €
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Ce tragique accident de la route, survenu en décembre 2016 

sur une route près de l'Isle-sur-le-Doubs, les Audincourtois 

s'en souviennent encore. Cécile Erard, 26 ans, y perdait la 

vie. Cette joueuse de cor était une figure incontournable de 

l'Harmonie Municipale, tout comme ses parents, Corinne et 
Jean-François, à la tête de la 

structure.

Juste après le drame, les dons 

se sont accumulés, de toute 

part. Très vite, les parents de 

Cécile ont décidé de se servir 

de cette somme pour rendre 

hommage à leur fille disparue 

de la plus belle façon qui soit : 

lui dédier une œuvre musicale.

Otto M. Schwarz ? Cécile 

pouvait parler de son œuvre 

pendant des heures. C'était 

son compositeur préféré. 

« On l'a alors contacté pour 
lui demander de composer un morceau pour Cécile ». 
L'artiste autrichien a accepté. Une commande précise, avec 

cahier des charges à tenir : « Il fallait que ça soit une pièce 
longue mais avec des moments enjoués. Parce que c'était 
Cécile » détaille Jean-François. Pas question d'en faire un 

requiem. Cécile, c'était la musique, c'était la vie. 

L’œuvre ainsi bouclée se nomme « Leonardo », en référence 

à Léonard De Vinci. « L'artiste italien peignait beaucoup 
de jeunes filles. C'est donc un clin d'oeil direct » explique 

Jean-François.

Samedi 28, à 20h30, et dimanche 29 avril, à 16h, deux 

concerts seront proposés à la 

Filature, avec deux programmes 

différents. Seul morceau en 

commun : le morceau en 

hommage à Cécile, qui sera 

conduit par Otto M. Schwarz 

lui-même, présent tout au long du 

week-end à Audincourt.

D'une longueur de 11 minutes, 

la pièce maîtresse de ces deux 

concerts risquera d'être chargée 

en émotion, Cécile n'étant 

jamais loin de Jean-François et 

de Corinne quand résonnent les 

notes de l'harmonie.

Concerts création "Une partition pour Cécile" : samedi 
28 avril à 20h30 et Dimanche 29 avril à 16h - La Filature
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Programme complet sur www.harmonie.audincourt.fr



La nouvelle génération de compteurs 
électriques d'Enedis (ex ERDF), aussi 
appelée compteur Linky doit être 
installée d'ici 2021 par le gestionnaire 
d'électricité. Depuis le déploiement de 
ce dispositif, les compteurs Linky ont 
éveillé des craintes notamment sur la 
santé  mais aussi sur la protection des 
données :

Sur l'impact sanitaire, une étude 
réalisée par l’Agence nationale sécurité 
sanitaire alimentaire nationale (Anses) 
en 2016 et mise à jour en 2017 conclut 
à « la faible probabilité que l’exposition 
aux champs électromagnétiques émis 
par les compteurs communicants 
engendre des effets sanitaires à court 
ou long terme » ;

Sur la protection de la vie 
privée, la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés (CNIL) 
a émis des recommandations pour 
assurer la protection des données de 
comptage prise en compte par un 
décret du 10 mai 2017.

Il est important de préciser que la 
Commune, qui a délégué la gestion 
du réseau au SYDED, ne peut pas 
s’opposer au déploiement du compteur 
Linky. La campagne de déploiement 
sur Audincourt est prévue en mai. 

Quelques principes importants :

   • Vous avez le droit de refuser 
l’installation du compteur Linky en 
envoyant un courrier à ENEDIS. 

    • Les installateurs mandatés par 
Enedis pour poser les compteurs 
ne peuvent pas entrer dans votre 
propriété sans votre accord.

    •  Pour collecter et utiliser vos 
données de consommation, vous 
devez donner votre consentement 
« libre, éclairé et spécifique » comme 
le précise la CNIL.

La Commune est intervenue auprès 
d’Enedis pour que les droits des 
Audincourtois soient respectés.

Déploiement des compteurs Linky

A compter du mois de mai, les membres 
de l'Association Agréée pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) proposeront, le mercredi 
entre 14h et 16h, des cours de pêche. 
Si les enseignements pratiques ont lieu 
depuis deux ans, les cours théoriques, 
eux, manquaient cruellement : « Jusqu'à 
présent, les cours de pêche ne se 
donnaient qu'à l'extérieur, une fois 

par semaine, de mai à septembre. 
Mais on ne pouvait pas vraiment 
aborder la théorie » explique Eric 
Bourquin, le président. 
Dès mai, donc, l'AAPPMA d'Audincourt 
investira une salle du côté du Pont 
de Gland, mise à disposition par la 
municipalité. Le but : « On va enseigner 
aux enfants, entre 8 et 15 ans, que 
la pêche, ce n'est pas juste mettre sa 

canne à l'eau. Quand 
on est pêcheur, on doit 
avoir le respect de la 
rivière, du poisson, 
de la nature et de 
l'environnement. Une 
rivière propre, c'est 
un poisson sain ! » 
poursuit le président. 
En marge de cela, les 

petits mordus apprendront les différents 
types de poissons ainsi que diverses 
techniques de pêche : pêche au coup, 
canne à main, pêche au leurre, à la 
carpe etc. « Ces cours sont destinés 
à des jeunes pêcheurs qui débutent 
et qui sont intéressés. L'avantage, 
avec cette salle, c'est que les cours 
pourront avoir lieu en mai et juin, puis 
de septembre à novembre. Ensuite, 
les samedis, sauf en décembre et 
janvier, on s'occupera de la pratique 
en bordure du Doubs, vers la place 
du Temple. Bien en sécurité derrière 
les barrières. » conclut Eric Bourquin.

Inscriptions au magasin Europêche 
(47, rue de Belfort). Renseignements sur 
facebook : AAPPMA Audincourt. 
Matériel fourni
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Une école au bout de l'hameçon

En plein cours de pêche

Le nouveau compteur Linky



Un projet simple et poétique

 Le sens de l’opération

Le 21 mars dernier, à l’occasion de la journée internationale 
contre le racisme, près de 150 000 cartes postales écrites par 
des enfants ont été envoyées, comme des bouteilles à la mer, à 
des personnes dont le nom a été tiré au hasard dans l’annuaire 
de leur département. Chacune de 
ces cartes comporte un message 
de fraternité réalisé dans le cadre 
d’un atelier d’écriture. « D’après 
une idée originale de la Ligue de 
l’enseignement de Rhône-Alpes, 
ce projet simple et poétique 
manifeste notre engagement pour 
une éducation à l’égalité dans la 
diversité. Ici, à Audincourt, nous 
avons suivi cette idée et participé 
au projet » explique la professeure. Du 
haut de leurs 10 petites années, Serena, 
Neyla, Melek et leurs camarades ont 
fabriqué une société riche et fière de sa diversité. Ils ont confronté 
leurs idées - parfois paradoxales - pour vivre ensemble l’expérience 
d’une écriture engagée. « Qu’est-ce qu’ils ont apprécié ! 
confie l’enseignante, amusée, nous avons commencé par 
des ateliers philosophiques avec des questions simples 
comme : est-il juste d’avoir des riches et des pauvres ? Ou 
encore : qu’est ce qu’un pauvre ? ». A ces questions, beaucoup 
de réponses sensées, compte tenu de la période de doute et de 
fragilité dans laquelle les enfants se trouvent. « Il est nécessaire 
pour nous de tout mettre en œuvre pour éviter le repli sur 
soi » continue Carole Delanoë-Bachour.  

 Atelier d’écriture

L’écriture d’un message et l'envoi à une personne choisie 
au hasard dans l’annuaire, constituent la concrétisation de 
l’opération. « Après nos nombreux débats, j’ai montré 
à la classe les six clichés sélectionnés par la ligue ». 

Leur particularité étant que le 
message passé au moyen de ces 
photographies n’est pas évident 
ou immédiatement accessible. 
« Lors de nos séances 
collectives de lecture des 
photographies, les enfants 
ont exprimé leur ressenti face 
à une image et l'ont décrite 
de manière complète ». 
C’est ainsi que naissent des 
questionnements qui stimulent 
l’imaginaire en même temps 
qu’ils aiguisent le sens critique… 

Dans cette classe de CM2 de l’école des Forges, la génération 
future promet d’être belle, généreuse et tolérante !

Zoom sur quelques messages :
> Message écrit par Neyla, Léna, Laïla et Nour :
Nous sommes tous enfermés dans le même monde, c’est 
pourquoi nous devons nous aider, nous unir, nous soutenir. 
Nous sommes tous des êtres humains.

> Message écrit par Melek :
L’Homme a besoin de l’Homme, nous sommes tous frères 
malgré nos origines. Ne devrions-nous pas accueillir et aider 
des familles malheureuses ?

Dans cette classe de CM2 de l’école des Forges, les enfants refont le monde depuis le début d’année. Quand 
sonne l’heure des ateliers d’éducation civique, chacun d’entre eux contemple, imagine.  Les enfants débattent 
entre eux sur des photographies choisies selon le thème de la fraternité. C’est ainsi que Carole Delanoë-
Bachour, professeur des écoles aux Forges, fait naître le projet « Jouons la carte de la fraternité ! ». 
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Crèche ou nourrice ? Accueil collectif ou individuel ? 

Pas facile de choisir à qui et comment laisser son ou ses bouts de 
chou à la reprise du travail ou au retour des vacances. Chaque 
type d’accueil a un potentiel bien particulier. A Audincourt, 
l’objectif fi xé par la municipalité est de contenter un plus grand 
nombre de parents. Une large palette de modes d’accueil a 
été mise en place sur la commune. « Concilier l’intérêt de 
l’enfant et l’activité professionnelle des parents est 
devenu un véritable enjeu de société. Nous plaçons 
l’enfant au cœur de nos priorités » explique Mélanie Daf, 
adjointe à l’enfance-éducation.
Pour ce numéro d’Audinfo, cap sur la crèche Japy située à 
la Cité de l’Enfant ! Créée en 2007, dans un cadre idyllique 
(en plein coeur du parc Japy) elle a accueilli en 2017 près de 
60 enfants. Ouverte aux bébés âgés de 2 mois jusqu’à 3 ans 
révolus, la crèche Japy a la particularité d’être « multi-accueil ». 
Emmanuel Capelli dirige cet espace multi-accueil d'une main 
de maître et nous apporte quelques explications : « Nous 
pouvons accueillir les enfants sur une formule crèche 
donc à temps complet de manière régulière mais aussi 
sur une formule halte-garderie où les parents décident 
de nous confi er leurs enfants seulement quand ils en 
ressentent le besoin, à un moment de la journée ». C’est 
dans un environnement riche et varié que l’équipe dynamique 
de la crèche propose aux enfants des activités d’éveil musical, 
de baby gym à l’Espérance ou encore de jeux à la ludothèque. 
« Toutes ces activités nous permettent de développer le 
besoin d’expérimentation et de découverte de l’enfant » 
ajoute Emmanuel. Et pour renforcer l’équipe, la crèche 

accueille une nouvelle recrue : Naoual Mouddi, 32 ans, 
originaire du Pays de Montbéliard. En poste depuis le 26 mars 
et fraîchement arrivée de Lyon où elle a débuté sa carrière dans 
l’univers de la petite-enfance, Naoual se dit « ravie d’intégrer 
une structure fraîche et dynamique ». Elle, qui s’intéresse 
beaucoup au développement des jeunes enfants, se tient à 
la disposition des familles pour les accompagner dans leurs 
choix, les conseiller. « Je pense qu’on intègre le monde de 
la petite-enfance par conviction. Personnellement c’est 
un domaine qui me passionne ! » termine joliment la jeune 
femme. 

Crèche Japy, au plus près de vos attentes

Inscriptions périscolaires rentrée 2018-2019

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES

LA PIROUETTE 
LA QUALIFOURCHETTE
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La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h. Tarifs selon les revenus. 
Toutes les informations au 03 81 71 08 34 . 

Noual nouvelle éducatrice jeune enfant, à gauche, et Farida

  La Pirouette et La Qualifourchette

La rentrée se prépare dès maintenant avec les inscriptions au périscolaire. L'accueil 
périscolaire s'adresse aux enfants scolarisés de 3 à 12 ans dont les parents habitent 
Audincourt et ont un réel besoin de garde avant et après l'école et/ou pour le repas du 
midi. L'accueil se fait sur plusieurs sites. 

Procédure des inscriptions : 

- Retrait des dossiers d'inscription à compter du 23 avril en mairie au pôle Enfance/
Education.

- Dépôt de dossiers du 30 avril au 18 mai, date limite, au pôle Enfance/Education

Les inscriptions seront enregistrées et traitées au fur et à mesure des arrivées sous 
réserve de places disponibles.

Pour une première inscription, un RDV sera fi xé à chaque famille. En cas de renouvellement 
d'inscription, pas de RDV sauf si demande des familles ou du service éducation.

Un courrier de réponse validera ou non la demande de prise en charge dans les services  
pirouette et/ou Qualifourchette.
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L’instant Glamour Institut
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VIE SOLIDAIRE

Distribution ampoules LED

Résultat d'une convention signée entre le Ministère de 
l'Ecologie et EDF, cette opération de distribution d'ampoules 
LED gratuites a pour but de développer les territoires à 
énergie positive. Elle est réservée aux Audincourtois non 
imposables. Rendez-vous au CCAS d'Audincourt, du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 muni 
d'un avis de non imposition, d'une pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile pour recevoir 2 ampoules LED.
Attention quantité limitée. 
> Renseignements au CCAS - 03 81 30 69 76

Goûter des Forains

Le traditionnel goûter des forains, offert aux plus de 65 ans, 
par les forains et le CCAS, se tiendra au foyer municipal le 
jeudi 3 mai à 15h. 
> Inscription obligatoire auprès du CCAS jusqu'au vendredi 
27 avril - 03 81 30 69 76 

 Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal : 

- le mercredi 16 mai 2018
- le mercredi 13 juin 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.

Bibliothèque à domicile

Organisé par la bibliothèque et le CCAS, le portage de livres de 
prêt à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus 
se déplacer à la bibliothèque est proposé sur inscription. Pour 
les mois de mai et juin, les portages auront lieu le vendredi 4 
mai et le jeudi 7 juin. 
> Renseignements et inscriptions au CCAS - 03 81 30 69 76

Des rendez-vous à ne pas manquer...

Repas des seniors Distribution ampoules LED Goûter des forains 2017 avec la Miss Fête Foraine

Vivre à domicile et bien vieillir, des 
valeurs que le CCAS d’Audincourt 
s’engage à mettre en œuvre chaque 
jour. Bénéficier des portages de repas 
c’est pouvoir continuer à manger des 
repas complets, équilibrés, « tout en 
gardant son autonomie à domicile.
Ce service s’inclut dans notre 
politique en faveur des aînés ou 

des personnes en difficultés » ajoute 
Isabelle Redler, conseillère déléguée 
en charge des personnes âgées. 
« Nos repas sont préparés par la 
Cuisine d’Uzel, un spécialiste de la 
restauration collective qui est aussi 
une marque de l’Adapei du Doubs » 
ajoute-t-elle.

Comment ça marche ?

Le service du portage des repas s'adresse 
aux personnes âgées de 60 ans et 
plus, mais également aux personnes 
à mobilité réduite. « Les plus jeunes 
qui traversent une période difficile 
peuvent également en bénéficier 
tout comme ceux qui suivent un 

régime alimentaire particulier » 
éclaire Jeanne-Françoise Sau, directrice 
du CCAS. Une aide financière au 
titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie (APA) ou de certaines 
caisses de retraite peut être octroyée. 
« En 2017, 16 259 repas ont été 
livrés auprès de 55 bénéficiaires en 
moyenne journellement (1 211 repas 
de plus qu’en 2016) » ajoute Isabelle 
Redler. Annette, ou son remplaçant 
nouvellement recruté Jacques, assure 
la livraison des repas à domicile chaque 
jour du lundi au samedi (avec livraison 
le samedi du repas du samedi et du 
dimanche- idem pour les jours fériés).

Des repas à domicile
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Evénement écologique phare

Le bio ? Elle connaît bien puisque cela fait une 
quarantaine d'années qu'elle est convaincue 
de ses bienfaits. Catherine Lutz, adjointe au 
maire en charge du développement durable 
et fille d'agriculteurs, porte, cette année 
encore, avec Jean-Marc Lehingue, du 
service développement durable, l'événement 
écologique phare d'Audincourt : le Marché 
du développement durable. Sur la Place du 
Marché, une quarantaine d'exposants, tous 
animés par les mêmes valeurs écologiques que 

la municipalité, se retrouvent pour faire découvrir 
leur activité. Et tous ensemble sous la même 

bannière : celle du bio et de l'éco-responsabilité. 
« C'est un marché anti-Monsanto », 

sourit Catherine Lutz. Ici, les pesticides ou les 
comportements irresponsables en matière d'écologie 

ne sont pas les bienvenus... « L'idée, c'est l'ambiance 
de ces marchés matinaux, où le bon et le sain sont 
mis en valeur » poursuit l'adjointe. 

Des airs de marché de printemps

Au fil des allées, on y trouvera des associations qui ont 
à cœur les bonnes idées écolos. Parmi elles, l'association 

Unis vers selle, une vélo-école basée à Bavans, qui a 
pour but de former petits et grands à l’apprentissage de 
la circulation à vélo. Écologique et bon pour la santé ! 
Vendredi 18 mai, elle proposera de la réparation de vélos. 
Économique !

Divers artisans feront montre également de tous leurs 
talents. « Ce marché est une belle vitrine pour eux » 
estime Catherine Lutz. Parmi eux, ceux qui redonnent 
une seconde vie à des objets usés. C'est le cas, par 
exemple, d'ENVIe Ensemblier, qui s'est spécialisé dans 
la rénovation et la revente d'appareils électroménagers 
usagés. Des commerçants locaux – restaurateurs, 
vendeurs de vêtements customisés, rempoteurs de 
plantes (n'oubliez pas vos pots !) – compléteront ce 
marché qui fait écho à sa façon, à Campagne à la ville, 
basé sur les mêmes valeurs. « Le but, c'est d'offrir 
de la diversité, de montrer que d'autres façons de 
consommer sont possibles. Tout est une question 
d'éveil » poursuit Catherine Lutz. Avec Jean-Marc 
Lehingue, ils en sont certains : « Tout le monde peut 
agir pour la planète. Chaque geste, même le plus 
petit, est important. Les révolutions ont commencé 
comme cela ! » A votre tour !

 Vendredi 18 mai, place du Marché, de 11h à 21h.
 Plus de renseignements au 03 81 36 37 61.

CADRE DE VIE

  Le 4ème Marché du développement durable

Le temps d'une journée, le vendredi 18 mai, à partir de 11h et jusqu'à 21h, la place du 
Marché prendra, comme chaque année à pareille époque, des allures « éco-responsables » en 

accueillant le 4ème Marché du développement durable. L'écologie et la conscience citoyenne 
sont, comme toujours, au cœur des préoccupations.

Marché du développement durable - édition 2017
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AFUludine, lubrifiant sec et écologique

Lauréat du prix entreprises & environnement 2016 avec le 

grand prix de l’innovation dans les technologies, la start-

up bisontine AFUludine sera présente au Marché du 

développement durable. La société propose des solutions 

de lubrifications innovantes et non-huileuses, issues de la 

recherche universitaire. Il y a de fortes chances que nous 

puissions très bientôt huiler nos gonds de portes, roues de 

vélo et autres avec leurs produits. Des produits 100 % made 

in France ! « Nous créons, formulons et préparons nos 
produits exclusivement en France » explique Fabrice 
Lallemand, co-fondateur de la société. La particularité chez 

AFUludine est que les produits sont garantis sans huile et sans 

additifs toxiques. Certifiés par des laboratoires indépendants, 

tous les produits sont respectueux de l’utilisateur et de 

l’environnement. « Nos clients peuvent donc utiliser nos 
lubrifiants en toute sérénité » continue-t-il. Capable de 

produire actuellement 10 000 litres par an, AFUludine vise les 

50 à 100 000 litres d’ici 2020. « Nous sommes actuellement 
les seuls au monde sur ce créneau, nous arrivons au 
bon moment pour répondre aux besoins de l’industrie 
et notre pari est de créer une entreprise chimique en 
France, et plus précisément en Bourgogne-Franche-
Comté ». Une chose est sûre, AFUludine a révolutionné les 

lubrifiants industriels. Découvrez une large gamme de produits 

en exclusivité à Audincourt le 18 mai prochain !

 AFUludine - www.afuludine.com Tél. 03 81 66 63 55

 Des légumes bio à faire pousser 
soi-même

Situées à Port-sur-Saône, en Haute-Saône,  « Les Serres 
de la Saône Jolie » produisent des plants de légumes et 

des légumes sous serre ou en plein champ. A la tête de cette 

exploitation, Sylvie Marrau et Marayat Marciniak, qui ont 

repris cette entreprise créée en 2006 et dans laquelle elles 

étaient employées, il y a de cela six ans. Les deux associées 

prônent la vente directe aux particuliers sur place, sur les 

marchés, ou en jardinerie sous la marque Le Potager Bio et 

ce, dans toute la France, y compris chez Pottiez, à Montbéliard, 

Ma jardinerie, à Botans, ou encore Mille Fleurs, à Bavilliers. 

« Nous sommes attachées aux variétés anciennes de 
légumes, non hybrides » explique Sylvie Marrau. Ici, les 

légumes produits ne sont pas issus de serre chauffée : « On ne 
fait pas dans le légume forcé ! » prévient la gérante. Leur 

truc à elles, ce sont les plants de légumes bio. Et à l'occasion 

de leur venue au Marché du développement durable dans 

notre commune, qui aura lieu en tout début de la saison du 

plant, les deux associées proposeront de la vente de plants. 

« On préconise d'ailleurs de privilégier les pots en 
tourbe, en bois, bien arrosé, bien exposé, et de laisser la 
nature faire le reste. Il faut éviter les pots en plastique » 

conseille Sylvie Marrau. Voilà l'occasion de se constituer un 

véritable petit jardin bio, sain et varié. Ça donne envie !

 Le Potager bio - Les Serres de la Saône Jolie, route de 
Bougnon à Port sur Saône : du lundi au vendredi de 14h30 
à 18h sur l'exploitation. Tél. 09 67 09 68 82

Zoom sur 2 exposants du marché du développement durable

©AFUludine.com - Lauréat du Prix Entreprises & Environnement 2016 Les serres de la Saône Jolie
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Quelques notes de musique classique ou de reggae 
s'échappent d'un poste CD, des yeux se plissent afin de 
mieux définir les contours de ce pot ou de ce bol, une petite 
langue pousse entre les lèvres de cet élève appliqué, le 
pinceau en avant. L'ambiance est détendue, parfois un brin 
rieuse, mais toujours studieuse. Dans 
les cours d'arts plastiques dispensés 
par l'artiste-peintre Claude Bellaton, 
au centre d'éveil, à l'espace Japy, ça se 
passe toujours à peu près comme cela. 
Ici, on apprend à esquisser, dessiner et 
peindre, dès le plus jeune âge. 

Si les adultes ont rendez-vous 
les mardis matins et les jeudis en 
soirée, les enfants entre 5 et 17 ans, 
réservent leur mercredi après-midi à 
ces moments d'éveil culturel. « Dans 
le dessin, il y a toujours d'abord 
un travail d'observation, avant 
de faire quoi que ce soit, explique 
le professeur à ses deux jeunes 
nouvelles élèves. On regarde, on 
analyse et on réfléchit à la forme 
géométrique dans laquelle ce que 
je veux dessiner peut s’insérer 
C'est la base de la discipline ! ». Quand il l'annonce 
ainsi, ça semblerait presque facile. Pourtant, que l'on ne 
s'y trompe pas, une curiosité pour les arts, une certaine 
sensibilité et beaucoup de travail seront nécessaires avant 
de pouvoir exposer fièrement sa première œuvre. 

Chaque année, toutefois, les élèves de Claude Bellaton 
ont cet honneur. Du vendredi 1er au samedi 9 juin, c'est 

tout l'Espace Gandhi qui leur est réservé. Les murs se 
pareront alors des créations de ces jeunes et moins jeunes 
apprentis peintres. « C'est un moment important pour 
eux, parce que quand on peint ou on dessine, il faut 
aussi accepter que ce que l'on fait peut être regardé 

par d'autres » explique Claude 
Bellaton. 

Parmi ces jeunes élèves, quelques 
uns ont déjà subi l'épreuve du 
regard jugeur puisqu'ils sont 
plusieurs à avoir participé au 
concours de dessins lancé par le 
Crédit Mutuel. Cette année, le 
thème était : « Une invention qui 
te simplifie la vie au quotidien ». 
C'est ainsi que chez les 6-10 
ans, Evra a remporté le 1er prix 
et Clément, le 3ème prix.  Chez 
les 11-14 ans, Anaïs décroche 
la première place, Kassandra la 
deuxième et Philéas la troisième. 
Leurs œuvres sont désormais à 
Paris où elles sont en lice pour le 
concours national.

VIE CULTURELLE  

Les apprentis peintres exposent leurs talents

Exposition des élèves :

Du vendredi 1er au 9 juin - Espace Gandhi, 77 
Grande Rue.
Ouverture de 15h à 18h tous les jours, samedi et 
dimanche compris.

22 - AUDINFO / avril - mai 2018



Nous sommes élus depuis mars 2014. Il 

est temps de faire une petite rétrospective 

sur ces quatre années, mais cette tribune 

ne suffirait pas. Le travail accompli est 

immense. Un cœur de ville rénové, 

le développement d’un habitat de 

qualité, un travail sur les mobilités, une 

ville avec une vie culturelle très dense, 

une activité économique croissante 

avec le site industriel Flex N’Gate sont 

aujourd’hui de véritables leviers pour 

faire d’Audincourt une ville attractive et 

rayonnante. Pour autant, promouvoir sa 

ville est un combat de chaque instant 

pour développer le commerce au 

centre-ville mais aussi dans les quartiers, 

pour maintenir des services publics de 

proximité, une éducation de qualité, 

des structures sociales et de santé au 

service de tous.  Vous pouvez compter 

sur une équipe soudée et au travail 

pour le bien de tous. Avec Marie-Claude 

Gallard, notre maire, nous viendrons 

très bientôt en parler directement avec 

vous : les réunions publiques sont des 

moments de démocratie participative 

qui nous permettent de vous rencontrer, 

d’écouter vos difficultés et vos demandes 

mais aussi de vous présenter les grands 

projets. Pour nous, ce sont des moments 

précieux. Ensuite, nous visiterons 

bientôt chacun d’entre vous, pour vous 

présenter le bilan de ces quatre années, 

de manière plus détaillée, à travers un 

Audinfo spécial que nous tenons à vous 

remettre en mains propres. Nous restons 

à votre disposition, en participant aux 

manifestations qui animent notre ville, 

au plus près des associations culturelles 

et sportives. Nous tenons aussi une 

permanence chaque samedi matin, 

de 10h30 à 11h30, dans le hall de la 

mairie : n’hésitez pas à venir nous voir ! 

Bref, par ces quelques lignes, nous 

voulons réaffirmer notre engagement 

au service de notre ville, à vos côtés, 

le sens de notre action et nos valeurs 

démocratiques. 

Martial BOURQUIN
Pour le Groupe "Aimer Audincourt"

Majorité : l’unité volera-t-elle en éclat ?

La gauche audincourtoise nous avait habitués jusqu’ici à une unité 
forcenée, une unité souvent de façade où – vaille que vaille, coûte 
que coûte - personne ne devait sortir du rang. Quitte à avaler des 
couleuvres et renier les convictions de toute une vie.
Mais le temps où les affaires de la gauche audincourtoise se traitaient 
le petit doigt sur la couture du pantalon est-il aujourd’hui révolu ? 
La démission finalement concédée par Martial Bourquin au poste 
de maire marque-t-elle une nouvelle ère, dans laquelle les voix 
dissonantes vont enfin parvenir à se faire entendre ? Symbole de 
ce point de rupture, Salima Inézarène vient de quitter la majorité 
à l’issue du  lynchage indigne dont elle a été l’objet. Mais d’autres 
voix, et non des moindres, pourraient suivre d’ici les prochains mois. 
Les dernières législatives n’ont pas laissé que de bons souvenirs 
à gauche, et l’élection de Marie-Claude Gallard a fait grincer des 
dents… surtout dans ses propres rangs !

     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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La dette à qui ?

Alors que notre commune a voté son premier 
budget sous l'ère macron, on demande 
encore aux collectivités de se serrer la ceinture. 
Le service à la population mécaniquement se 
dégrade. L'augmentation de la dette n'est 
pas due aux français qui dépenseraient 
trop mais aux cadeaux fiscaux concédés 
depuis 30 ans. La suppression de l'ISF qui 
a profité à 1% des plus riches a fait perdre 
3,5 milliards de recettes à l'état. Pendant ce 
temps là on augmente la CSG à la génération 
prétendument dorée des retraités...

Des élus mobilisés, à vos côtés, au service de notre belle ville d’Audincourt



AVRIL

Mercredi 25 avril

• « Mon libraire, mon univers » : 
Lecture à voix haute. Lecture à sept 
voix du dernier roman de Violaine 
Bérot « Tombée des nues »
Librairie Les Papiers Bavards de 19h30 
à 21h30

Du 28 avril au 10 mai

• Fête Foraine
Site du Redon Audincourt / Arbouans

Samedi 28 et Dimanche 29 avril

• Concerts création "Une partition 
pour Cécile" en présence du 
compositeur autrichien Otto M. 
Schwarz
La Filature (voir page 14)

• Exposition "Objectif Photos"
Centre d'éveil (voir ci-contre)

Dimanche 29 avril

• Commémoration journée de la 
déportation
Rassemblement à 11h Esplanade de la 
Fraternité (devant la mairie)

MAI
Jeudi 3 mai

• Goûter des Forains
Foyer Municipal à 15h (sur inscriptions)

• Réunion publique Centre ville / 
Cantons
Espace Gandhi à 19h15

Vendredi 4 mai

• Réunion publique Pont de 
Gland  / Autos / Courbet
Ecole des Autos à 18h

Samedi 5 mai

• Fête de quartier des Champs 
Montants
Devant le centre Saint-Exupéry

Mardi 8 mai

• Cérémonie Armistice 8 mai 1945
Rassemblement à 11h - Esplanade de 
la Fraternité (devant la mairie)

Mercredi 9 mai

• Réunion publique Forges / 
Montanot
Centre social Renée Lods - salle 7 à18h

Vendredi 11 mai

• Commémoration abolition de 
l'esclavage
Esplanade de la Fraternité (devant la 
mairie) à 18h

Samedi 12 mai

Don du sang
Foyer Municipal de 8h30 à 12h30

Lundi 14 mai

• Réunion publique Champs 
Montants
Centre Saint-Exupéry à 18h

Du 14 au 20 mai

• Semaine sans écran 
Renseignement auprès du centre social 
Escapade 03 81 35 03 64

Mercredi 16 mai

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

Vendredi 18 mai

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

Dimanche 20 mai

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Samedi 26 mai

• Journée de la parentalité
Renseignement au Centre social 
Escapade 03 81 35 03 64

Dimanche 27 mai

• Dimanches Pop du Marché 
Couvert
Animation musicale au Marché 
Couvert dès 10h30

Lundi 28 mai

• Conseil Municipal
Espace Gandhi - 18h

JUIN
Du 1er au 3 juin

• Bloody week-end
La Filature (voir page 12)

Samedi 2 juin

• Tournoi de pétanque
Stade municipal dès 14h 

• Gala de danse Twenty Five
Foyer Municipal

• Conférence de L'Atelier "La grève 
en 1968" avec Nicolas Hatzfeld, 
historien, professeur à l'université
Ancienne mairie, salle 6 - 17h

Dimanche 3 juin

• Dimanches gourmands du Marché 
Couvert
Dégustation au Marché Couvert

• Journée portes ouvertes du 
centre de Secours
Sur place rue de Bondeval

Vendredi 8 juin 

• Les vendredis en Harmonie
Concert de l'Harmonie Municipale - 
Espace Japy à partir de 19h

Samedi 9 juin

• Zone de gratuité / Bonne 
trouvaille de 8h30 à 12h30
Cour école Georges Brassens

•Tournoi U9 de l'ASA
Stade municipal : 14h - 18h

Mercredi 13 juin

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

Du 16 au 24 juin

• Exposition Patricia Pereira
Espace Gandhi (voir ci-contre)

Vendredi 15 juin

• Les vendredis en Harmonie
Concert de l'Harmonie Municipale - 
Espace Japy - à partir de 19h

Samedi 16 juin

• Fête de quartier Forges / 
Montanot
Sur le quartier 
• Tournoi U16 de l'ASA
Stade municipal : 16h - 21h30

A vos agendas...

Agenda sous réserve de modifi cations
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Solange Delaurat avait 20 ans quand elle a commencé la photo. 
Passionnée, elle réalisait des photos de nus et d’autres clichés 
où l’humain tenait une place prépondérante. Le samedi 28 et 
dimanche 29 avril, le club photo « Objectif Photo Audincourt » 
la met à l’honneur grâce à son exposition de fin d’année. 

Elle y exposera ses œuvres, 
aux côtés des photographes 
amateurs du club. Au fil de 
l’expo, vous découvrirez des 
clichés sur des thèmes tels que « 
Audincourt » ; « le quadrimage » 
et un thème « libre » regroupant 
les plus belles prises de vue de 
l’année. Et parce que la photo 
se lit comme un livre, cette 
exposition est l’occasion rêvée 
de découvrir des histoires, des 
anecdotes, des aventures… Ne 
les manquez pas !

 Les 28 et 29 avril de 10h à 
18h au Centre d’Eveil, rue du 
puits. Entrée libre 

Issue des Beaux-Arts, où elle a acquis la rigueur nécessaire 
à l'exécution de cet art majeur, Patricia Pereira, artiste peintre 
mais également graphiste indépendante et passionnée de 
décoration d'intérieur, couche sur ses toiles ses émotions, 
des instants volés qui l'ont saisie. « Une scène qui va me 
marquer, deux mains qui vont se toucher, une expression 
particulière sur un visage, et cela va m'inspirer » explique-
t-elle. Pour sa seconde venue à Audincourt, elle promet déjà 
une exposition fortement imprégnée de son tout récent voyage, 
de trois semaines, en Inde. « Au sein de l'association que j'ai 
créée, "Les Gambettes solidaires", nous sommes parties 
avec, dans nos sacs à dos, du matériel pour les écoles et 
des doudous pour les enfants ». Une aventure humanitaire 
dont elle est ressortie le cœur plein d'émotions... et des idées 
plein la tête : « L'exposition que je présenterai au mois de 
juin sera marquée par cette explosion de couleurs qui 

caractérise l'Inde. Elle s'intitulera «Happy Holi", en 
référence à la fête des couleurs à laquelle j'ai participé 
là-bas. Ça sera ma source d'inspiration principale pour ce 
nouveau cycle ». Une trentaine de toiles, témoignant de son 
passage en Inde, habilleront les murs de l'Espace Gandhi. « Et 
il y aura beaucoup de grands formats » prévient l'artiste. 
Travaillant beaucoup d'après des photos qu'elle réalise, Patricia 
Pereira a donc fort à faire avant d'attraper ses pinceaux : 
« J'ai ramené de mon périple quelque 8000 clichés. Il faut 
trier ! »
Si son premier passage par Audincourt avait mis en avant son 
attachement profond pour la féminité, Patricia Pereira assure 
que sa prochaine expo sera forcément teintée de féminisme : 
« J'ai été bouleversée par la condition de la femme là-bas. 
Ça se ressentira forcément dans mon travail »
Résultat le samedi 16 juin !

Exposition du 16 au 24 juin, Espace Gandhi - 77 Grande 
rue. Ouverture de 14h à 18h tous les jours - dimanche 
compris sauf le dimanche 24 juin de 15h à 18h.

Objectif Photos expose...

L'Inde au bout des pinceaux
 de Patricia Pereira

Un peu plus d'un an après son passage 
très remarqué par l'espace Gandhi, Patricia 
Pereira viendra à nouveau exposer son 
travail, toujours à Gandhi, entre le samedi 
16 et le dimanche 24 juin. 

Mai/Juin 1968 
     dans le Pays de Montbéliard

Avec des documents, 
journaux et photos 
d’époque, cette 
exposition- retrace 
le mouvement qui 
a secoué le Pays de 
Montbéliard pendant 4 
semaines. 

Dans un contexte 
national et international 
troublé mais loin de 
l’agitation étudiante, 
la grève s’est répandue 
comme une trainée 

de poudre dans toutes les usines de notre région, les 
administrations, les commerces. Vous en verrez les 
acteurs, vous en reconnaitrez les lieux. Documents 
sonores et vidéos viennent compléter la présentation et 
permettent de s’interroger sur l’origine et les résultats de 
ce mouvement, la trace qu’il a laissée dans l’histoire et 
ce qu’il en reste aujourd’hui pour les jeunes générations.

 Présentée par l’Union locale CGT, l’exposition est 
visible du 12 au 18 mai à la salle Gandhi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30. Entrée libre.
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UNE BANQUE 
QUI RÉDUIT 
LE BUDGET MOBILE 
DE TOUTE LA FAMILLE, 
ÇA CHANGE TOUT. 

Le DAS (débit d’absorption spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e le niveau d’exposition 
maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La 
réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. Crédit Mutuel Mobile est un 
service de l’opérateur NRJ Mobile proposé par le Crédit Mutuel. NRJ mobile - SAS 421 713 892 - 
RCS Paris - 12 rue Gaillon – 75107 Paris Cedex 02.
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CRÉDIT MUTUEL AUDINCOURT
76, GRANDE RUE – 25400 AUDINCOURT
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Du mardi au samedi midi et soir

Viandes - Poissons

Pâtes fraîches - Pizzas

NOTRE DEVISE
Qualité, quantité, cuisine fait maison

salle pour banquet

Vous aussi,
faites la différence !
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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 : 03 81 36 37 18 
Crèche familiale : 03 81 36 37 15
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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