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Ce premier Audinfo de l’année marque un temps important de la vie municipale avec 

le Débat d’Orientations Budgétaires, débat qui donne le “la” pour toute une année.

Partout, la ville se transforme, elle est plus accessible, elle est plus belle, elle est plus 

écologique, plus harmonieuse. Cela n’a pas toujours été simple mais nous avons 

tenu nos engagements, nous avons honoré notre mandat et respecté la confiance 

accordée par les Audincourtois.

2019 sera dans cette continuité avec de beaux projets notamment la réhabilitation 

des Forges. C’est un projet emblématique et ambitieux.

Au-delà des grands projets, il ne faut pas oublier le quotidien. Le mois de janvier a été 

marqué par deux incendies, le 1er janvier au Montanot et le 25 janvier aux Champs 

Montants. Ces deux évènements dramatiques ont mis encore une fois la solidarité 

de notre ville à l’honneur. Les élus, les services, les partenaires, les associations et 

bien sûr les Audincourtois se sont mobilisés pour apporter leur soutien à ces familles. 

Qu’ils en soient tous ici remerciés.

Nous savons que l’hiver est une période où les risques d’incendie sont plus grands. 

Notre engagement sur le logement doit être sans relâche : c’est d’ailleurs le sens des 

travaux qui s’engagent aux Forges.

Tous ces projets sont co-construits avec les citoyens dans le respect de la démocratie 

par les conseils de quartiers, les réunions projets, les échanges avec les habitants. 

Ces temps de concertation sont importants et nous essayons de les privilégier encore 

plus dans cette période mouvementée et sensible. Le mouvement des Gilets Jaunes 

nous montre combien le dialogue est primordial. A Audincourt, depuis le mois 

de décembre, nous avons mis à disposition des citoyens un cahier de doléances, 

toujours disponible dans le hall de la mairie. Des permanences ont été organisées 

dans chaque quartier. Nous mettons à disposition les salles municipales à ceux qui 

souhaitent organiser des débats.

En tant qu’élus, nous ferons aussi remonter une contribution pour dénoncer toutes 

les mesures qui fragilisent les communes, collectivités de proximité par excellence.

A Audincourt, malgré les baisses de dotations, nous agissons au quotidien pour faire 

de notre ville, une ville où il fait bon vivre, où les valeurs de solidarité et de fraternité 

ont du sens.
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Débat d'Orientations Budgétaires 

Quels sont les enjeux  du DOB ? 

Nous sommes dans une période déterminante. Ce qui est en jeu, c’est 

la place d’Audincourt au sein de l’Agglomération, sa capacité 

à se transformer, à se moderniser, à attirer de nouveaux habitants, à 

toujours offrir des services publics de qualité, à développer une offre 

commerciale riche et variée.

Concrètement, comment cela se traduit-il  ?

Cela se traduit par la volonté politique d’investir. En 2019, plus de 

4,2 millions seront investis pour des projets structurants. Le 

développement harmonieux des quartiers avec la réhabilitation des 

Forges, la poursuite des programmes d’habitat lancés aux Cantons, 

au centre-ville, aux Champs-Montants. Les entrées de villes, première 

image d’une ville, seront repensées avec l’aménagement du parvis de la 

cathédrale industrielle, la réfection de la rue de Belfort. La réhabilitation 

de la rue Girardot permettra de donner un souffle nouveau à ce quartier 

très fréquenté et résoudre les problèmes liés à la sécurité.

Le Débat d’Orientations 
Budgétaires (DOB) est un 
moment important. C’est 
l’heure des grands choix 

pour la collectivité. Dernière 
de la mandature, cette 

année donne une vision 
stratégique pour les dix 

prochaines années d’une 
ville attractive, solidaire, 

toujours plus douce à vivre. 

© Doris Vurpillot ZOOM
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Marie-Claude Gallard lors de la manifestation Faites la Paix 2018

Quelques questions à Marie-Claude Gallard :
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Dans un territoire industriel en pleine mutation comme le Pays 

de Montbéliard, Audincourt est une ville moyenne qui remplit 

un rôle de centralité important pour toutes les communes 

rurales qui s’y rattachent naturellement : désertification 

médicale, disparition de nombreux petits commerces, baisse 

des services publics de proximité.

Ainsi, par le confortement de son activité industrielle avec Flex 

N Gate, par sa permanente mobilisation pour l’accès aux soins, 

aux services publics, à la culture et au réseau de mobilité, 

c’est toute la partie sud de l’agglomération qui bénéficie de 

l’offre de centralité proposée par Audincourt, deuxième ville 

de l’Agglomération. Ce rôle, il importe aujourd’hui de le 

préserver, de le conforter et surtout de le dynamiser.

Malgré cette volonté, à l’instar de nombreuses villes moyennes, 

Audincourt souffre de maux profonds : appauvrissement, 

vacance commerciale, habitat déprécié et inadapté. Ces 

problèmes ne peuvent être traités que par des politiques 

innovantes et dynamiques portés par les pouvoirs publics. La loi 

ELAN offre ce cadre. Elle accompagne l’émergence de projets 

locaux et plus particulièrement dans le cadre des programmes 

« Action Cœur de ville ». La ville d’Audincourt a déposé sa 

candidature et espère ainsi multiplier ses leviers pour agir en 

faveur de son attractivité économique. Notre candidature a 

obtenu le soutien de l’État et de l’agglomération.

Le Conseil Municipal a défini le périmètre de l’opération de 

revitalisation du Territoire (ORT). Ce document stratégique 

a pour objet la mise en œuvre d’un projet global de 

territoire portant sur l’habitat avec la modernisation du 

parc de logements, sur les problématiques économiques, 

artisanales et commerciales mais aussi une structuration 

du tissu urbain.

Parallèlement, le dispositif FISAC, établi en concertation avec 

l’Association des Commerçants et Artisans d’Audincourt 

(ACAA) et la Chambre du Commerce et de l’Industrie du 

Doubs, permettra de poursuivre voire accélérer la dynamique 

mise en place en centre ville.

Audincourt est mobilisée, prête à aborder l’avenir avec 

détermination et volonté.

Opération revitalisation

Avenue Briand

Aucun quartier ne sera oublié 

Nous réhabilitons quartier après quartier, pour 

anticiper la ville de demain. Parfois nous devons faire face 

à des contraintes techniques et reporter des projets comme 

la 1ère tranche du quartier Courbet. Grâce aux acquisitions 

foncières effectuées l’année dernière,  nous pouvons lancer 

dès cette année un projet global et structurant pour le 

quartier permettant de lui donner un nouveau souffle ainsi 

qu’une nouvelle image pour cette entrée de ville importante 

en raison de la présence de Flex N Gate. 

Beaucoup de projets urbains ! 

Améliorer le cadre de vie est important. Mais le budget qui 

sera présenté en avril sera toujours porteur des combats 

qui nous sont chers : l’éducation avec la rénovation d’une 

école, avec un soutien réaffirmé aux associations, avec la  

réhabilitation du stade des Cantons, le quai du canoë-kayak 

et l’aménagement du centre Saint-Exupéry. La solidarité est 

toujours une priorité avec la livraison de Villa génération, 

la santé avec l’ouverture du Centre de Santé et enfin la 

culture comme valeur d’émancipation. L’inauguration de la 

nouvelle médiathèque et le 30ème anniversaire de Rencontres 

et Racines augurent d’une année culturelle intense.

Dans ce contexte d’incertitudes, n’est-il pas 
difficile de monter autant de projets ? 

Pour les collectivités, les temps sont durs, marqués par 

de nombreuses incertitudes financières, économiques, 

écologiques mais aussi  par un climat social tendu symbolisé 

par le mouvement des Gilets Jaunes. Ce contexte ne nous 

surprend pas, cela fait des mois pour ne pas dire des années 

que nous alertons sur toutes ces décisions injustes. La 

suppression de l’impôt sur la fortune, l’augmentation de 

CSG  des retraités même modestes ont nourri un sentiment  

profond d’injustice dans une société où les repères n’existent 

plus. A l’échelon communal, nous agissons sans relâche 

pour poursuivre notre action en faveur du progrès 

et faire vivre les  valeurs d’égalité, de solidarité et de 

fraternité. La justice sociale doit être notre idéal.

Comment concilier l’attractivité et la solidarité ?

Cela ne peut se faire que dans un cadre financier très rigoureux. 

Nous respectons nos engagements de ne pas augmenter 

les taux d’imposition et de maîtriser l’endettement 

pour conserver une capacité d’investissement. Nous 

répondons aux appels à projet. Audincourt a déposé sa 

candidature au programme « Action Cœur de Ville » qui 

offrira à notre ville les outils et les partenaires pour dynamiser 

notre engagement. Nos actions en soutien au commerce 

seront renforcées par le projet FISAC (Fonds d'intervention 

pour la Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce). Très 

concrètement, la signalétique de la ville sera reprise, des aides 

à la devanture seront proposées. Un manager commerce sera 

prochainement recruté. Le travail mené avec l’association des 

commerçants d’Audincourt est fructueux et doit se poursuivre 

pour relever ce défi d’un centre-ville vivant. 

Vivant par ses commerces dynamiques, vivant par des services 

publics de proximité de qualité, vivant par son tissu associatif, 

vivant par ses activités culturelles et sportives.
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ΩHM Vaping

Cette adresse là, les Audincourtois la connaissent bien : quand on pense photos, 
on pense forcément à l'enseigne Photo Schirato, la boutique de Jean-Marc 
et Fabienne, installée à Audincourt depuis 1983. Désormais quand on pensera 
impression, il faudra compter sur le fils du couple, Jimmy, qui vient de lancer son 
entreprise d'impression sur tout support à l'intérieur de la boutique de ses parents. 
Une seule adresse, mais deux savoir-faire. Jimmy, 30 ans, a travaillé aux côtés de ses 
parents durant de longues années, et c'est là qu'il a appris les rudiments du métier. 
Mais l'idée lui est venue de développer davantage la prestation d'impression sur tout 
support, à destination des particuliers et des professionnels. Sur cette gigantesque 
« imprimante à plat », Jimmy imprime évidemment les classiques affiches, flyers et 
cartes de visite, mais aussi des banderoles, des panneaux de chantiers, des photos sur 
panneau aluminium ou PVC et même sur palette en bois. « Je propose aussi des 
idées cadeaux, comme des t-shirt, mugs ou porte-clés personnalisés d'après 
photo. » C'est sûr, avec Jimmy, aucun risque de faire mauvaise impression !

 89, Grande Rue. Tél. 06 69 05 98 08. www.jsimpression.fr
 Ouvert du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 
8h30 à 12h et de 14h à 16h.

Ça sent encore la peinture fraîche, tout n'est pas encore installé, mais ils sont déjà 
à pied d’œuvre. Selcuk Albayrak et ses fils, Furkan et Fatin, comptent bien 
s'imposer comme l'enseigne incontournable du secteur en matière d'expertise en 
technique du bâtiment. Selcuk, directeur général, a d'ailleurs un quart de siècle 
d'expérience dans le domaine. Il a alors mis le pied à l'étrier à ses fils : Fatin est le 
président de la société tandis que Furkan en est le directeur technique menuiserie. 
Longtemps basée à Belfort, la société prend désormais ses quartiers à Audincourt. 
« On cherchait un lieu visible et accessible. Choisir Audincourt, c'est penser 
stratégique » sourit Selcuk. Les professionnels offrent  leurs compétences dans 
sept domaines spécifiques : la maîtrise d’œuvre, la copro (ou état de division), le 
Diagnostic technique global, l'attestation thermique, la menuiserie PVC et alu pour 
tout ce qui est fermeture, l'installation de cuisine, et enfin la sécurité (alarmes, 
incendie). Un showroom d'une maison connectée sera tout prochainement installé 
dans leur locaux. « Et nous sommes disponibles 7 jours sur 7, même sur 
rendez-vous » conclut Selcuk.

 28, rue de Valentigney. Tél. 03 63 32 30 22. www.maison-etech.fr
  Ouvert du lundi au dimanche de 14h à 19h ou sur rendez-vous

Quand il a cherché où installer sa boutique, Eric Chavanne n'a pas mis longtemps 
à arrêter son choix : « Il fallait que ça soit Audincourt. Pour moi, c'est la ville 
centre du Pays de Montbéliard, et la plus attractive du secteur. Avec le 
parking place du marché à proximité, l'emplacement est idéal. » En effet, 
situé à l'avenue Aristide Briand, ΩHM Vaping est une boutique dédiée au plaisir 
délicat du vapotage. Les cigarettes électroniques ? Elles n'ont plus de secret pour le 
jeune homme, qui travaille dans ce domaine depuis 2013. Longtemps associé dans 
une autre boutique, il a voulu, l'année passée, porter son projet, où il pourrait mettre 
à bien ses propres idées. En l'espèce, c'est un espace lumineux qu'il a créé, et où les 
vapoteurs peuvent venir chercher leur objet de plaisir, mais aussi se poser du côté 
du coin détente, pour vapoter tranquillement, pour recharger leur cigarette, tout en 
buvant une boisson fraîche. Des pompes à e-liquides sont également à disposition 
pour recharger ses flacons. Prochainement, le jeune homme organisera des "apéros 
vap'" où les amateurs pourront faire connaissance tout en s'échangeant de bonnes 
idées. 

 37 Avenue Aristide Briand. Facebook, Instagram et Snapchat : ΩHM Vaping 
 Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h.

JS Impression

Maison Etech

Pour faire bonne... impression !

Experts technique du bâtiment

Et le vapotage devint plaisir Réforme de la gestion 
des listes électorales
Le ministère de l'intérieur a mis en 
œuvre une réforme des modalités 
d'inscriptions sur les listes électorales et 
a créé un répertoire unique (REU) dont 
la gestion est confiée à l'INSEE.

Ce qui change pour les électeurs :

- la date limite de dépôt d'une demande 
d'inscription, fixée jusqu'alors au 31 
décembre est supprimée. Pour l'année 
2019, les inscriptions pourront être 
effectuées jusqu'au 31 mars.
- chaque électeur se verra attribuer à 
vie un "identifiant national d'électeur". 
Une nouvelle carte électorale sera donc 
éditée en 2019.
- les jeunes pourront rester sur la liste 
communale de résidence de leurs 
parents jusqu'à 26 ans. Ceux qui 
atteignent leur majorité entre deux 
tours pourront voter au second tour.
- A partir du 2 janvier 2020, inscription 
possible sur les listes électorales jusqu'au 
6e vendredi précédent le scrutin
- Les gérants et associés majoritaires 
d'une société, non-résidents, pourront 
s'inscrire sur la liste électorale de la 
commune.

Nous vous invitons à vérifier votre 
inscription sur les listes électorales 
auprès du service Etat Civil ou bien 
par téléphone au 03 81 36 37 17.

A noter que les élections européennes 
se tiendront le dimanche 26 mai 2019.

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d’Audincourt a recensé 
1 486 demandeurs d’emploi au 1er 
janvier 2019 dont 855 hommes et 631 
femmes. 1083 sont indemnisés et 403 
non indemnisés. 

Fermeture déchèterie
PMA vous informe que la déchèterie 
de Vieux-Charmont sera fermée 
du lundi 4 mars au samedi 16 mars 
2019 (inclus) pour travaux de voirie.

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 » 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. 

Bourses de l'UFA
L’Union des Familles d’Audincourt 
organise au Foyer Municipal sa 
traditionnelle bourse à la layette 
(matériel et vêtements de 0 à 14 ans) 
le mardi 5 mars de 14h à 20h et le 
mercredi 6 mars de 9h à 19h non stop.
La bourse adulte se tiendra le mardi 2 
avril de 14h à 20h et le mercredi 3 avril 
de 9h à 19h non stop. Renseignements 
au 03 81 35 06 37. 

Restos du Coeur
L'association des Restos du Coeur 
recherche des bénévoles pour sa collecte 
des 9 et 10 mars prochains. Si vous êtes 
intéressés pour donner de votre temps 
contactez le 03 81 30 57 76. 

Broc' aux livres 
La prochaine broc aux livres du Secours 
Populaire aura lieu le samedi 13 avril 
de 9h à 16h, sans interruption, au 
Centre Social Escapade. Profitez-en ! 
C’est le moment d’acheter de bons 
livres tout en faisant un geste solidaire. 

Le groupe vocal « Coup 
de Chœur » recrute...
Coup de chœur, groupe vocal de 
l'Harmonie Municipale, réalise de 
véritables spectacles de chansons 
harmonisées, chorégraphiées et mises 
en scènes autour d'un script, avec 
jeux de lumières, effets spéciaux, 
décors et costumes. Il est composé 
de 40 choristes. Le groupe recrute 
actuellement des hommes pour son 
prochain spectacle. Si vous êtes basse 
ou ténor et que vous désirez rejoindre le 
groupe, contactez Blandine Buchwalzer 
(chef de chœur) au 03 81 30 84 12. 
Répétitions le mardi soir de 20h30 à 
22h - salle de l'Harmonie Municipale, 
Allée de la Filature à Audincourt.
Blog : coupdechoeur.wordpress.com

Téléthon
2018 marquait la 26ème édition du 
Téléthon à Audincourt. Vous avez été 
nombreux à répondre à la sollicitation 
des différentes organisations locales 
de cet événement. Grâce à vous tous, 
nous avons pu recueillir la somme de 7 
366,90€ (200 € de plus que l’année 
dernière). Somme ajoutée aux 25 
précédentes éditions, ce qui monte le 
total à 170 141,35 € versés à AFM 
Téléthon par Audincourt. 
Le comité organisateur remercie toutes 
les associations sportives, culturelles et 
commerciales. Merci à la municipalité et 
à son implication omniprésente. 
Remerciements particulier à Christ’All 
Dance pour son spectacle extraordinaire, 
aux Antillais qui ont encore une 
fois su se montrer à la hauteur de 
l’événement en cuisinant pour plus de 
200 personnes. Merci à Escapade, qui 
avec les enfants des écoles organisent 
le lâcher de ballons, à l’association du 
Pont de Gland et son repas de quartier. 
2019 nous attend, nous sommes déjà 
dans les startings blocks et nous vous 
attendons encore plus nombreux pour 
cette fin d’année !

Jimmy Schirato - JS Impression

Eric Chavanne - ΩHM Vaping 

Selcuk Albayrak - Maison Etech



La nouvelle médiathèque Janusz Korczak  © Jean-Pierre Bresson

La bibliothèque lors des travaux

Coup d'oeil sur la sélection des bibliothécaires
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Du château Thévenot, à la bibliothèque municipale, à une 

médiathèque… Classé monument historique, le bâtiment 

au fort cachet architectural a été envahi par de nombreux 

peintres, maçons, plaquistes, électriciens, ces derniers mois. 

Un an de travaux a été nécessaire pour faire basculer 

la bibliothèque de 1989 dans l’ère du 

numérique, du multimédia de 2019. Ce 

« relooking » qui n’est pas seulement 

cosmétique poursuit plusieurs objectifs. 

Le premier étant de s’inscrire pleinement 

dans une politique de modernisation 

des bibliothèques. Des ordinateurs, 

des espaces de travail équipés, ainsi que 

des tablettes numériques partagent 

dorénavant l’espace, au milieu des bons vieux livres. A cela 

s’ajoute une étroite collaboration avec la médiathèque 

départementale du Doubs « MediaDoo ». MediaDoo est 

une plate-forme de ressources numériques. Profitez-en, car 

désormais, vous pouvez télécharger des films, écouter de la 

musique, consulter des revues ou même passer le code de la 

route en ligne, depuis chez vous ou depuis la médiathèque. 

Un autre avantage, et pas des moindres, plusieurs cloisons 

ont été abattues afin de repenser complètement les étages 

et les allées. Ces espaces ouverts permettent une libre 

circulation des usagers tout en favorisant des coins 

plus intimes par la couleur, la différence de hauteur 

des plafonds et le mobilier ultra tendance. 

La BD et le manga, prennent également 

toute leur place au sein de cette nouvelle 

médiathèque. Le dernier étage leur est 

entièrement dédié. Un étage qui trouve 

écho dans la mise en avant du 9e art à 

Audincourt (cours BD et Fête de la BD).

Enfin, ce bâtiment d’époque se devait 

d’être remis aux normes écologiques 

actuelles : isolation, ventilation et 

installation de luminaire LED. 

Depuis sa ré-ouverture, nombreuses ont été les remarques 

positives des usagers et internautes de la ville. Tous se 

réjouissent de cette époustouflante transformation (cf. page 

facebook « Ville Audincourt »). Des avis qui confortent 

la municipalité sur l’importance de maintenir ce lieu 

emblématique de la ville comme un équipement culturel de 

grand public et de proximité. 

NOUVEAUTÉS

Nos bibliothécaires ont sélectionné pour vous les "must-
have" de ce mois-ci. Voici leur coup de coeur :

BIG BONES de Laura Dockrill

« Je m'appelle Bluebelle, alias BB, alias Big Bones, rapport 
à mes "gros os". J'ai 16 ans, je suis gourmande et je m'en 
cache pas. Je m'aime comme je suis , je n'ai aucune envie 
de guérir puisque je ne suis pas malade !!! » 

Leur avis : Un roman ado bourré d'humour et d'amour !

CORRUPTION de Don Winslow

« Denny Malone fait partie d'une unité d'élite qui fait 
la loi dans les rues de New York. Il n'hésite pas à se salir 
les mains pour combattre les gangs, les dealers et les 
trafiquants d'armes… Un jour, il franchit la ligne jaune et 
planque pour des millions de dollars de drogue. Le FBI le 
rattrape et dans le même temps, il devient une cible pour 
les mafieux et les politiques corrompus. Malone connaît 
tous leurs secrets. Et tous, il peut les faire tomber... »

Leur avis : Polar addictif ! Le récit nous prend à la gorge 
pour nous relâcher près de 600 pages plus tard avec le 
sentiment d'avoir passé un sacré bon moment de lecture !

LE CHALET BLEU de Servais 

« Toute famille a ses mythes. Dans celle d’Alice, il est 
question d’une vallée aux loups et d’un chalet bleu. Le 
grand-père en parlait et y croyait, mais personne ne les a 
jamais vus. En balade avec ses deux frères, la jeune fille 
résout trois énigmes qui lui donnent accès à l’univers de 
l’ancêtre ... »

Leur avis : Servais livre un conte hors du temps, hors des 
sentiers battus, ancré dans un lieu reclus et refuge. Avec 
Le Chalet bleu, il donne à entendre et voir une ode à 
la nature, aux saisons en même temps qu’une histoire 
d’amour dans la tradition lyrique antique.

« Un équipement 
culturel de grand 

public et de 
proximité  » 

Nouvelle médiathèque Janusz Korczak
Le 19 février 1989, la municipalité inaugurait la bibliothèque municipale Janusz Korczak après une 
longue période de travaux. Pas moins de 30 ans plus tard, le 26 janvier 2019, c’est une médiathèque  
moderne, lumineuse et colorée qu’elle inaugure. 

 540 m² de culture

 Quid des travaux ? 

- Travaux d’économie d’énergie : isolation, ventilation double 

flux, luminaires LED sur l’ensemble des étages.

- Mise aux normes PMR : visiophone, nez de marches, 

création sanitaires PMR, rampe, contremarche contrastée...

- Remise aux normes sécurité incendie : création d’un escalier 

de secours supplémentaire.

- Rénovation des façades : menuiseries, volets, portes 

d’accès, peintures.

- Travaux d’intérieur : pose de plafonds acoustiques, peinture 

des murs, des menuiseries, création de 2 sanitaires pour 

enfants, pose des sols PVC et caoutchouc.

 Coût total des travaux : 450 500 € TTC

Tous ces travaux ont permis de faire 
le plein de nouveautés lecture...

VIE MUNICIPALE



Présentation des différentes thérapies proposées :

- les thérapies quantiques, par Pascal Lamotte : une thérapie 

au nom digne d’un film de science-fiction, la thérapie quantique 

de Pascal se base sur « une auto-guérison stimulée » grâce à 

une machine de rééquilibrage générant des champs plasma et 

énergétiques.

 Pascal Lamotte : 06 40 14 77 55

- les thérapies esséniennes, par Lydie Meyer : les Esséniens 

vivaient il y a deux mille ans. Leurs connaissances dans le domaine 

des plantes leur valaient déjà une réputation de thérapeutes. 

Les thérapies esséniennes-égyptiennes sont basées sur des 

soins énergétiques adaptés à la nature du trouble. L’émission 

de sons, de lumière subtile, la dynamisation et équilibrage des 

centres énergétiques permettent à l’énergie subtile de circuler 

à nouveau.

 Lydie Meyer : 06 52 01 68 67

- les thérapies pyscho-corporelles, par Agnès Regnier : 

Agnès base son approche du bien-être par le toucher massage, 

l’écoute, la communication. Elle est praticienne de massage 

bien-être et de massage énergétique. 

 Agnès Regnier : 06 62 96 99 27

- les fleurs de Bach, par Céline Stevenot : les fleurs de Bach 

servent à traiter toutes sortes d'états émotionnels comme les 

états de peur, l’incertitude, le découragement, le manque 

d’intérêt pour le présent, l'anxiété et bien d’autres encore…

 Céline Stevenot : 07 86 27 74 88

- la naturopathie, par Ghislain Recio : la naturopathie 

fonctionne en complément de la médecine conventionnelle. 

Elle a une approche globale de l'être. Elle ne soigne pas, 

elle aide le corps à le faire de lui-même et à le maintenir en 

santé. L’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) classe la 

naturopathie comme 3ème médecine traditionnelle mondiale. 

 Ghislain Recio : 06 31 52 90 79

- les soins par acupression par Patrice Louis : La 

massothérapie est une méthode thérapeutique manuelle douce 

qui, grâce à des points de palpations et des techniques de 

correction spécifiques, permet de détecter et corriger toutes les 

zones du corps présentant des restrictions de mouvements ou 

de douleurs, même infimes.

 Patrice Louis : 06 95 29 48 64 

Ces 6 passionnés, 6 amoureux des bienfaits naturels vous 

apporteront, en complément de la médecine traditionnelle, un 

peu de bien-être et d’équilibre.

Mélanie Daf, adjointe en charge du commerce se réjouit de 

l’arrivée de ces praticiens sur la commune. « Nous avons à 
cœur de proposer un large panel de services de bien-être 
et de santé sur notre territoire. Cette diversité propose des 
alternatives qui viennent en complément de la médecine 
classique. » 

Prenez soin de vous, c’est essentiel !

> Centre Vibras_Thérapies : 
2 Bis rue Duvernoy - Au 1er étage. Du lundi au vendredi de 
9h à 19h, sur RDV uniquement. 
www.centre-vibras-therapies.fr
Email : centre.vibras.therapies@gmail.com
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 Centre Vibras_Thérapies 
C’est tout nouveau et c’est à Audincourt ! Depuis quelques mois, 6 spécialistes en thérapies alternatives 
ont pris possession du 2 bis rue Duvernoy et ont ouvert le « Centre Vibras_Thérapies ».  Véritables 
approches complémentaires, elles ont le vent en poupe ! Leur but : renforcer naturellement notre bien-
être sans molécules chimiques. 

 Les Forges : un projet global, ambitieux  et structurant

Le quartier des Forges est emblématique d’Audincourt : 

ses briques rouges, son caractère industriel en sont l’image, 

l’identité, la mémoire. Valoriser le patrimoine tout en le 

modernisant, voilà tout l’esprit de ce programme. Il est 

important de maintenir un lien très fort entre le quartier et 

le centre ville : c’est une porte d’entrée d’Audincourt. La 

création d’un parvis entre le 

Four Martin et l’Immaculée 

Conception permettra de 

mettre en valeur ce lieu 

symbolique, en le rendant plus 

harmonieux.  

 Top départ pour Perlinski

« Cette réhabilitation, c’est 

avant tout un projet humain 

qui va améliorer la vie et le 

quotidien des habitants » 

expliquait Marie-Claude 

Gallard, maire, aux habitants 

des Forges le 21 janvier dernier. 

La rénovation du quartier 

Perlinski consiste à améliorer 

le confort et la qualité de vie des locataires. Démolition, 

réhabilitation et création de logements sont à l’ordre du jour 

pour Néolia. « Nous avons la volonté de faire des Forges 

un quartier rénové, moderne, attractif, agréable à 

vivre » ajoutait Marie-Claude Gallard. L’isolation extérieure 

des bâtiments, l’installation de vannes thermostatiques, la 

mise aux normes des réseaux, le changement des huisseries, 

la réfection des communs et la mise en accessibilité des salles 

de bains amélioreront le confort des habitants au quotidien.

 Des aménagements urbains repensés

Les espaces publics doivent être repensés pour correspondre 

aux besoins en terme de stationnement, de sécurité mais aussi 

d’espaces verts. Le quartier a été construit dans les années 70, 

les aménagements urbains ne correspondent plus aux besoins 

actuels. Une étude sur le stationnement est  indispensable 

pour redéfinir la configuration des parkings. La rue Perlinski 

sera repensée pour la sécuriser. 

Un parc entre la rue Saglio et la 

rue Perlinski sera aménagé.

 A vos côtés avant et 
pendant les travaux !

Stationnement, sécurisation 

de la voirie, espaces publics : 

tous ces projets seront réalisés 

main dans la main avec 

les riverains. Des réunions 

spécifiques seront organisées. 

Bien sûr, une transformation de 

cette ampleur s’accompagne 

forcément de désagréments 

liés aux travaux. « Pendant 

cette période, nous serons 

aux côtés des habitants pour les déménagements 

des locataires avec la création d’une commission de 

relogement dédiée. Nous veillerons également à ce que 

chacun soit relogé dans le quartier, si c’est leur volonté » 

termine le maire dans son compte-rendu de réunion envoyé à 

tous les habitants du quartier. Néolia s’est engagé à prendre 

en charge les frais de déménagements des locataires. 

Informations : 03 81 36 37 20 ou courrier@audincourt.fr.

 Réhabilitation d’un quartier historique : les Forges

- Démolition de la tour 16, rue Kuentzmann

- Rénovation des 9, 11, 13 rue Kuentzmann et du 11 rue 

de la cour de l’Orangerie

- Construction d’un ensemble de 19 logements à la Cour 

de l’Orangerie (en locatif)

- Cession de 16 appartements situés au 18, rue Perlinski

- Isolation extérieure des bâtiments avec une baisse de 

30 % des factures d’électricité des logeurs.

- Étude de construction de 13 maisons individuelles 

(accession à la propriété) secteur du « patouillet »

- Redéfinition des parkings et offre de stationnement

- Aménagement d’un parc entre la rue Saglio et rue 

Perlinski. 

Audincourt se transforme ! En 2019, c’est le tour des Forges. Autour d’un projet urbain global, le 
quartier Perlinski va se moderniser pour répondre aux attentes actuelles et attirer de nouveaux 
habitants. Il s’inscrit aussi dans une mise en valeur de l’environnement et du patrimoine : habitat, 
entrée de ville, ouverture sur le Doubs, aménagement des espaces publics.

Le programme des travaux : A l'étude : 



ON AIME...

 Littératures Étrangères : Embarquement pour la mer du Nord !

ON PARTAGE...

Au programme à la médiathèque d'Audincourt
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Trolls, ruses et saucisson

Un spectacle de contes où l’on croise des garçons malins, des rois qui le sont bien moins, des 

trolls puants et des maisons en charcuterie. Mais bien plus encore. Des forêts profondes aux 

immensités de la Laponie, partons à la découverte d’une Suède mystérieuse, drôle et magique. 

Conté par Annukka Nyyssönen, ce spectacle risque d’emporter les petits dans un monde 

fantastique. Annuka est née en Finlande, d’un père finlandais et d’une mère alsacienne. 

Un mélange entre l’appel de la solitude d’une nature sauvage et le goût de grandes tablées 

conviviales où tout le monde parle très fort (et en même temps).  

 Mercredi 27 mars à 14h - contes en partenariat avec la Compagnie "A la Lueur 
des Contes". A partir de 6 ans.

Anne Frank et Audrey Hepburn : Destins croisées de deux icônes
 Vendredi 22 mars à 14h 

Automne 1957. Douze ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Otto, le père d’Anne 

Frank, rend visite à une étoile montante du cinéma, Audrey Hepburn. Il veut la persuader 

d’interpréter le rôle de sa fille dans un film qui va lui être consacré.

Printemps 1929. Deux filles voient le jour, Audrey à Bruxelles, Anne à Francfort. Toutes les 

deux marqueront l’histoire.

Jolien Janzig évoquera cette incroyable rencontre et le destin croisé de ces deux femmes.

  Conférences

Johannes Vermeer : Grand peintre de l'âge d'or hollandais
 Vendredi 22 mars à 20h

« La Laitière », ce tableau peint vers 1658, s’affirme sans doute, avec « La Joconde », 

comme le chef-d'œuvre le plus connu de l'histoire de l'art. Et pour cause : tout le monde l'a 

déjà croisé au moins une fois sur des pots de yaourt ! Jan Vermeer est entouré malgré lui de 

mystère, tant les informations sur sa vie sont minimes. A sa mort, en 1675, Jan Vermeer laisse 

derrière lui 11 enfants et il est alors complètement oublié. Ce n'est qu'en 1842 qu'un critique 

et historien, Joseph Théophile Thoré, ressuscite l'ensemble de son oeuvre.

François Vion-Delphin, professeur à l'Université de Franche-Comté, évoquera sa vie et son 

œuvre.

  Conte

Le métier de traducteur avec Yvonne Petrequin
 Jeudi 28 mars à 20h avec l'association « Les Amis des Livres ».

Yvonne Pétrequin, née aux Pays-Bas, vit à Audincourt depuis plus de quarante ans. Elle traduit 

des ouvrages, parfois des best-sellers, néerlandais et est agréée par le Fonds néerlandais des 

lettres. Seules une trentaine de personnes, dans l’Hexagone, traduisent, tout genre confondu, 

du néerlandais vers le français.

« La traduction littéraire suppose un important travail sur les nuances, les sous-entendus, la 

culture » (journal Est Républicain 09/03/16).

Pia Petersen, née en 1966 à Copenhague. Femme de lettre 
danoise, son expression est néanmoins française. Diplômée 
d'une maîtrise en philosophie, elle exerce différents boulots 
avant l'ouverture de sa librairie-café Le Roi Lire à Marseille. En 
mars 2000, son premier 
roman Le Jeu de la 
Facilité est édité aux 
éditions Autres Temps. 
Elle a d’ailleurs reçu le 
prix du Rayonnement 
de la langue et de la 
littérature française 
décerné par l’Académie 
Française.

Jolien Janzing (1964 ) est une écrivaine et journaliste 

flamande. Elle s'est fait connaître avec son roman L'amour 
caché de Charlotte 
Brontë, qui est sorti 

en néerlandais et en 

2015-2016 en anglais, 

allemand et français.  

Journaliste, elle a 

travaillé pour Humo, 

Feeling et Libelle.

C’est une affiche exclusivement féminine qui est, cette année, proposée avec Jolien Janzig et Pia Petersen. Toutes deux nous 

transporteront dans leur univers du nord-ouest de l’Europe. Du 20 au 28 mars, il sera permis de faire de jolies promenades littéraires et culturelles au bord de la mer 
du Nord. Un programme ponctué de rencontres d’auteurs, de contes, de conférences… Voici un aperçu 
de ce qui a été concocté par les bibliothécaires. 

En premier lieu, cet événement culturel permet aux collégiens et lycéens 

du Pays de Montbéliard de rencontrer des auteurs et de découvrir une 

littérature venue d’ailleurs. « Un livre n’est pas simplement un 
objet. C’est aussi, et surtout, un merveilleux support à mettre 
entre les mains des élèves » explique Catherine Domon, maire 

adjointe en charge des affaires culturelles. Et de préciser : « Un réel 
travail pédagogique est réalisé en amont par les enseignants 
afin de permettre aux élèves d’appréhender la rencontre avec 
l’auteur ». C’est aussi un beau prétexte à lire !

Pour élargir le spectre de la manifestation, et permettre d’aborder plus 

largement la culture de la région présentée, contes et conférences sont 

programmés à Audincourt mais aussi au sein des structures  partenaires, 

la médiathèque de Montbéliard et la bibliothèque de Bethoncourt. 

> Programme complet à découvrir sur www.audincourt.fr 

> Médiathèque Janusz Korczak d’Audincourt : 
https://bibliotheque.audincourt.fr. 
Renseignements et inscriptions au 03 81 36 37 58

 Les auteures

La mer du Nord

 Projection
« A la poursuite du Roi Plumes », 

film d'animation danois et suédois 

réalisé par Esben Toft Jacobsen.

 Samedi 23 mars à 14h. Entrée libre

 Atelier de créations en origami
Animé par Gretl NARDIN

 Mercredi 20 mars à 14h30

Atelier gratuit, sur inscription



Incontournable Carnaval... 

Des applaudissements de ce public italien, à ceux de Suisse, 

de Pologne, de Bretagne jusqu'au château de Versailles, les 

souvenirs d'Irène Twardowski se bousculent tant ils sont 

nombreux. 

Si aujourd'hui cette Audincourtoise affiche fièrement 80  

printemps, et qu'elle profite de ses proches dans sa petite 

maison douillette, il y a une cinquantaine d'années, ses 

week-end étaient bien agités. En effet, entre 1961 et 1972, 

elle était l'une des figures locales de la danse folklorique 

polonaise. 

Arrivée en France en 1958 de sa Pologne natale, Irène s'est 

très vite installée à Audincourt. Là, avec son époux, Stanislas, 

elle a consacré tous ses mercredis et ses samedis à la danse 

folklorique, prenant en charge l'animation d'une troupe de 

danseurs... pas du tout Polonais : « Il y avait des Français 
mais aussi des gens d'origine italienne. On était tous là 
pour l'amour de la danse. » 

Durant une décennie, le groupe Sirina va également être de 

toutes les animations de la commune. « On aimait donner 
le sourire aux gens, qui écarquillaient les yeux tout 
grands en voyant nos costumes traditionnels » sourit 

Irène.

Une époque de rythmes et de paillettes qui a du s'arrêter 

avec l'arrivée de ses enfants, Philippe et Isabelle qui, eux 

aussi, consacreront leur temps libre, plus tard, à l'amour de 

la musique. 

Est-ce que la danse manque à Irène ? « Oui, je repense à 
cette époque avec beaucoup de nostalgie. Mais j'aime 
toujours autant danser aujourd'hui ! » Elle n'est d'ailleurs 

pas la dernière à fouler la piste de danse lors du repas annuel 

des anciens !

Une Audincourtoise 
au Barreau

Que de chemin 

parcouru pour Sofia 

Oulad-Hammou... 

Si aujourd'hui, la 

jeune femme vient 

d'être reçue au 

Barreau et, travaille 

désormais dans un 

cabinet d'avocats à Mulhouse, c'est à Audincourt qu'elle 

a grandi. Née à Montbéliard il y a 26 ans, c'est à l'école 

maternelle et primaire du Montanot qu'elle a acquis ses 

premières connaissances. Puis plus tard, c'est sur les bancs 

du collège Jean Bauhin et du lycée Grand Chênois, à 

Montbéliard, qu'elle a aiguisé son sens critique. Son goût 

pour la justice apparaît à cette époque... « J'ai toujours 

voulu défendre les plus démunis, et de vouloir rendre 

la justice. » se souvient-elle.

Le Bac en poche, elle part suivre des études de droit à la 

faculté de Besançon, jusqu'à l'obtention de son Master 

en 2015. Ses études lui ont permis d'assouvir l'une de 

ses  passions : les voyages. Dans le cadre du programme 

d'échange Erasmus, elle suit des cours à la faculté italienne 

de Pérouse, avant de s'envoler pour Shangaï, où elle travaille 

auprès de notaires. A côté de ses études, le week-end et 

durant les vacances scolaires, elle occupe divers emplois 

comme hôtesse de caisse, mais aussi à l'usine et dans un fast-

food. Après avoir réussi son examen d'entrée au Barreau, 

elle suit alors durant un an et demi des cours au sein de 

l'école d'avocats de Strasbourg, jusqu'à l'obtention de son 

diplôme. Elle a été soutenue dans son projet par le pôle local 

d'économie solidaire. Dans dix ans, la jeune femme aimerait 

avoir son propre cabinet mais... dans le Pays de Montbéliard. 

« J'y suis toujours attachée » admet-elle. Ce n'est alors 

qu'un au-revoir ! 

Déjà 25 ans que l'école de danse 

Christ All Dance impose son 

savoir-faire en matière de danses 

seules ou en couple (dès 3 ans), 

mais aussi éblouit les spectateurs 

grâce à sa troupe – Cristal Dance – 

officiant sur les scènes de Franche-

Comté. Une réputation intacte pour 

la troupe de Christine Vourron, 

qui travaille actuellement sur un 

spectacle afin de célébrer ce quart 

de siècle.

Et ce n'est pas sur la scène de l'Olympia, que la troupe a 

foulé en 2012, mais bien chez elle, à  Audincourt, au Foyer 

municipal, que l'école soufflera ses bougies. Un anniversaire 

qu'on imagine  plein de charme et de paillettes, avec costumes 

et accessoires, qui aura lieu samedi 16 mars. « Ça sera 
l'occasion de montrer ce que la troupe sait faire » explique 

Christine. 

Le spectacle se déroulera en deux temps : « La première 
partie est un éventail de nos différentes danses, 

comme le cabaret ou les danses 
brésiliennes. La seconde partie 
s'articulera autour des chansons 
d'amour des années 1950 à 
nos jours. Ça sera entrecoupé 
d'anecdotes sur les époques 
traversées. »

Et puisque la danse sera l'axe central 

de cette soirée, après le spectacle, 

on pousse les chaises et un DJ aura 

à charge de faire se trémousser les 

spectateurs motivés. L'occasion 

pour les 300 élèves de l'école de tester leurs progrès... ou pour 

les novices de songer à prendre des cours au sein de l'école.

 Samedi 16 mars à 20h au Foyer Municipal (ouverture 
des portes à 19h). Entrée : 10€ / 5 € pour les enfants 
jusqu'à 10 ans.
 Renseignements : Tél. 06 08 56 47 29 
     www.christalldance.com  

Les souvenirs rythmés d'Irène

Sofia Oulah-Hammou
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Christ All Dance souffle 25 bougies
Son retour sonne le début des beaux jours, et le recul de l'hiver. 

Le Carnaval, à Audincourt comme ailleurs, est une tradition 

inusable, attendu par les habitants. On y songe des semaines 

avant, on réfléchit à son costume, dans l'espoir qu'il produise 

son petit effet. Et il nous tarde de déguster quelques beignets. 

A Audincourt, on ne parle d'ailleurs pas « du » Carnaval, 

mais « des » carnavals, puisque deux 

festivités costumées animent la ville.

Après l'édition des Champs-Montants, 

qui plaît toujours aux habitants 

du quartier, ce sont les Forges et 

le Montanot qui vont se parer de 

couleurs pour les festivités puisque la 

traditionnelle déambulation déguisée 

aura lieu le samedi 6 avril. Dans un 

parcours désormais bien rôdé, les 

participants laisseront sur leur passage 

des confettis, mais aussi des décibels 

et de la bonne humeur, en suivant les 

chars confectionnés par la MPT de Seloncourt, partenaire 

de l'événement. Chapeauté par le centre social Escapade, 

l'événement tournera autour d'un thème défini à l'avance. Et 

cette année, le thème retenu par les organisateurs est 
« Vive les vacances ! ». « Ce thème large permet à chacun

 de se déguiser avec des objets (vêtements, accessoires...) 
que nous possédons déjà tous à la maison, mis de côté 
pour nos propres vacances » explique Ersin Aslan, directeur 

du centre social Escapade. Serviettes de bain, bouées, chapeau 

de paille ou encore lunettes de soleil seront alors de sortie. Un 

avant-goût de l'été dans le printemps naissant !

Comme d'habitude, le départ 
sera donné devant le Pôle 
d'animations Les 8 Compagnons, 
au Montanot, à 14h. Le cortège 

déambulera jusqu'à 15h30. Ensuite, 

et c'est une tradition toujours 

impressionnante, le bonhomme 

Carnaval, la mascotte du jour, sera 

embrasé. Enfin, retour au point 

de départ où un goûter sera servi 

à chaque participant. Là, sur la 

scène installée pour l'occasion, les 

différentes compagnies et fanfares 

pourront faire montre de tous leurs talents. Un événement 

toujours attendu de pied ferme par les Audincourtois, quelque 

soit leur âge : il n'est d'ailleurs pas rare de voir des adultes 

retomber en enfance lorsqu'il s'agit d'enfiler un déguisement...

 Samedi 6 avril. 
Départ 14h - Pôle d'animations des 8 Compagnons

La troupe Cristal Dance

Irène Twardowski et sa fille Isabelle



Elle a tout juste 18 ans, mais déjà une 

conscience professionnelle à toute 

épreuve. Aurélie Cuenot  a remporté 

l'année de son Bac professionnel 

« Hygiène propreté et stérilisation » au 

lycée Nelson Mandela, une médaille de 

l'excellence aux Olympiades des métiers, 

épreuve nationale. 

Avec plus de 700 points 

décrochés sur les 800 maximum 

possibles, la jeune femme, 

habitante de Bourguignon, 

s’épanouit dans les métiers de 

la propreté. Lors des épreuves, 

elle a dû remettre en état un sol 

en thermoplastique et nettoyer 

des vitres le plus rapidement et 

le plus efficacement possible. 

Le genre de tâche indispensable 

qu'il faut appliquer dans un bloc 

opératoire, dans une chambre d'hôpital 

ou dans une maison de retraite. 

Actuellement en BTS Métiers des 

services à l'environnement, toujours au 

sein du lycée audincourtois, Aurélie 

espère, plus tard, décrocher un poste 

de responsable et gérer ainsi une équipe 

d'agents d'entretien. Cette année, 

elle suit des cours en alternance : un 

mois durant sur les bancs du lycée, un 

autre mois en tant que stagiaire au sein 

de l'entreprise audincourtoise Onet. 

Durant son stage, elle travaille auprès 

de la responsable d'équipe chargée de 

l'entretien des bureaux et des ateliers à 

l'usine Alstom, à Belfort.

« M. Lecoq, directeur de Onet, et 
Mme Bouet, proviseur du lycée, y ont 
été pour beaucoup dans l'obtention 
de mon prix, estime-t-elle. Je me 
sens soutenue, encore aujourd'hui. » 

La jeune femme compte bien retenter, 

cette année encore, les Olympiades des 

métiers, afin d'améliorer son score.

Mix’Music #1

 Graines d’artistes 
Les enfants d’Audincourt ont collaboré avec le slameur 

Youcef pour la rédaction de leur chanson « Nous sommes 

pénibles ». Corentin, Yanis, Lorine, Lara, Nathan, Alexia 

et Nael ont travaillé avec cœur et passion depuis les vacances 

d’automne sur cette production. « Ils n’ont eu aucun mal 

à composer une œuvre à leur 

image, selon leurs valeurs. Avec 

Youcef la communication a été 

très facile » explique Jocelyne 

Colcanap coordinatrice des 

Francas d’Audincourt. 

Le but de ce projet ? Favoriser les 

pratiques culturelles et artistiques 

en direction des publics les plus 

éloignés des salles de concert. 

« Mais c’est aussi et surtout 

une façon de s’amuser avec 

les mots, de laisser parler son 

imagination » une imagination 

plutôt débordante à cet âge-là ! A Audincourt, le Moloco 

et ses studios d’enregistrement ont été l’outil parfait pour 

concrétiser leur composition. Jocelyne s’interroge « dites-

moi qui n’a pas rêvé d’écrire une chanson, de monter 

sur scène et de sortir son album ?. » Pour les enfants des 

Francas, c’est maintenant chose faite !

  En studio les enfants !
Comme des grands et surtout comme de vrais artistes, ils se 

sont rendus au Moloco où ils ont pu découvrir dans un premier 

temps les métiers du spectacle vivant. « Ils ont été conquis par 
l’ambiance de la salle, le matériel, les loges. Par l’univers 
complet des artistes ». Un univers dans lequel ils ont su 

s’intégrer très rapidement avec 

Youcef. Face à un micro, beaucoup 

peuvent être intimidés. Mais c'est 

sans compter l’énergie débordante 

de l’équipe. Très vite, ils posent 

les mots sur une fine mélodie 

« nous sommes pénibles, nous 
jetons des bouteilles par terre, 
nous sommes des pollueurs ! » 

ou encore « il faut arrêter les 
guerres, car il y a trop de morts. 
Il faut protéger les innocents et 
appeler les renforts. » Des mots 

lourds de sens pour ces enfants déjà 

très sensibles à l’environnement 

qui les entoure. Après une représentation au Moloco face 

à plus de 300 personnes, nos graines d’artistes sortiront 

prochainement leur album. Il comprend leur composition ainsi 

que toutes les autres réalisées par les centres du Doubs. Une 

belle et merveilleuse aventure s’achève... ou presque ! 

> Informations et renseignements auprès de Jocelyne 
Cocalnap au 03 81 71 08 07

La ville d’Audincourt, forte de plusieurs structures de petite-

enfance, n’a de cesse de choyer ses petits Audincourtois. Tout 

au long de l’année, les babies de la crèche Japy, s’initient à la 

motricité libre grâce à Lucie éducatrice et coach à l’Espérance. 

Lucie, c’est un des piliers de l’association sportive. Depuis 1995, 

elle voit passer des bouts de chou et leur apprend a développer 

leur motricité, leur éveil sensoriel. « La baby gym c’est à la 
fois une gym ludique et pédagogique. Les enfants de la 
crèche Japy viennent chaque semaine. On peut voir le 
progrès de chacun jour après jour, c’est plutôt épatant ! » 

confie la sportive. Et ce progrès se traduit souvent par un 

regain de sociabilisation chez les uns, une baisse d’angoisse 

pour d’autres ou encore la tenue d’un équilibre parfait. Un vrai 

bonus pour les enfants de la crèche !

 Renseignements crèche Japy : 03 81 71 08 34

 Renseignements Espérance : 03 81 34 73 31 

 Motricité libre au rendez-vous 

 Aurélie Cuenot, l'excellence au cœur du lycée Mandela

Inscriptions scolaires maternelles 2019 - 2020 :
Primaire Georges Brassens : le lundi 
ou jeudi du 1er au 11 avril

Primaire Sur les Vignes : mardi 9 avril 
matin et jeudi 11 avril après-midi

Primaire Georges Edme : mardi 9 avril 
après-midi et jeudi 11 avril matin

Elémentaire Premiers Castors : tous 
les lundis en journée ou aux heures de 
sortie les autres jours (11h45 et 16h)

Elémentaire Montanot : jeudi 11 avril 
de 8h30 à 16h30

Elémentaire Autos : Inscriptions en CP 
le jeudi 4 avril et le vendredi 5 avril de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Elémentaire Forges : lundi 29 avril à 
partir de 16h30, mardi 30 avril de 8h30 
à 16h30, jeudi 2 mai et vendredi 3 mai 
à partir de 16h30

Maternelle des Vergers : du 1er avril au 
12 avril de préférence de 11h15 à 13h 
à l'école (sauf mercredis et vendredis 
midis) ou sur RDV au 03 81 30 58 30

Maternelle Acacias : du 2 au 17 mai

Maternelle Autos : mardi 2 avril et 
mardi 9 avril de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h

Maternelle Jacques Prévert : jeudi 11 
avril et  jeudi 2 mai de 16h30 à 17h30

Maternelle Forges : lundi 29 avril, 
mardi 30 avril, jeudi 2 mai et vendredi 3 

mai de 16h30 à 18h

Aurélie Cuenot

Les enfants des Francas du Doubs ont invité 6 artistes à écrire, composer avec eux 6 chansons sorties 
de leurs imaginations débordantes : Marion Roch, La Lue, Jack Simard, José Shungu, Sidi du groupe 
Iltika et le slameur Youce se sont prêtés au jeu ! Ça parle d’amour, de leur vision du futur, du goût sucré 
de la vie, de leurs inquiétudes. Immersion dans l’équipe des Francas de la cité de l’enfant pour un petit 
retour du projet.
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VIE SOLIDAIRE

 Voyage des seniors

Le CCAS d’Audincourt organise un séjour 8 jours/7 nuits 
aux Issambres dans le Var du 15 au 22 juin 2019. Le 

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

sans activité professionnelle et prioritairement aux personnes 

domiciliées à Audincourt. Partenariat avec l'Agence Nationale 

des Chèques Vacances (ANCV) qui attribue une aide financière 

sous conditions de ressources. Retrouvez le programme 
complet du voyage sur www.audincourt.fr
> Inscriptions sur RDV uniquement auprès de Chahrazed 

EL RHAZ au 03 81 30 69 76 dans la limite des places disponibles.

 Opération Brioches

Elle se déroulera du 3 au 7 avril dans le Pays de Montbéliard. 

Cette campagne de sensibilisation sur le handicap intellectuel 

permet grâce aux dons et ventes de brioches par les bénévoles, 

d'améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes 

handicapées. Merci de réserver un bon accueil aux bénévoles.

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal : 

- le mercredi 13 mars 2019
- le mercredi 10 avril 2019

> Tarifs : 15 € pour les Audincourtois, 20 € pour les extérieurs. 

 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. 

Les prochains portages auront lieu les jeudi 7 mars et 4 avril.

 Goûter des Forains

A l’occasion de la Fête foraine qui se déroulera du 1er au 12 

mai 2019, les Forains offrent leur traditionnel goûter avec 

animation musicale aux habitants de la commune, âgés de 

65 ans et plus, au Foyer municipal le jeudi 2 mai. Cette 

manifestation est organisée en partenariat avec le CCAS. Les 
inscriptions auront lieu du 1er au 12 avril. Se munir d’une 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Des rendez-vous à ne pas manquer... Renseignements et inscriptions au 03 81 30 69 76

Tip Top La Forme - édition 2018 Goûter des Forains Voyage des seniors 2019 : les Issambres

Du 8 au 12 avril à la Filature aura lieu la 

semaine de prévention et de promotion 

de la santé en direction des publics 

scolaires de l’Aire urbaine mais aussi 

destinée au grand public. Organisée par 

Soli’cités et en partenariat avec le CCAS 
de la ville, elle propose des rencontres 

avec des professionnels. L’ignorance 

des campagnes d’informations et 

de dépistages gratuits, la peur de la 

maladie ont pour conséquence que de 

nombreuses personnes n’ont pas accès 

à l’information et la prévention, qu’elles 

ne connaissent pas les partenaires 

locaux et les actions de dépistages 

gratuits. Tip Top la Forme permet 

d’informer, d’expliquer, de rassurer et 

de lever certains tabous. 

30 stands interactifs seront tenus 

par des professionnels locaux, 4 

autres par des élèves. L’implication 

des élèves des quartiers prioritaires 

de la ville a permis de sensibiliser en 

2018 près de 2765 personnes. Tip Top 
la Forme c’est aussi cela, croiser les 

publics et les besoins afin de toucher un 

très large public. 

L'occasion également de se mobiliser 

contre le cancer colorectal (Mars bleu) 

avec un après-midi de prévention et 

d'animations spécifiques le mercredi 
10 avril de 13h30 à 16h30. 

Nous faisons appel à votre générosité 

et savoir-faire pour la confection de 

pompons en laine, tissu bleu. Ces 

derniers seront exposés à la Filature lors 

de la campagne. Ces pompons sont à 

apporter au CCAS avant le 5 avril 2019.

 TIP TOP LA FORME

18 - AUDINFO / mars 2019 19 - AUDINFO / mars 2019 

PUB



 1ère tranche – rue Girardot

La rue René Girardot concentre à elle seule 

de nombreux équipements. Y cohabitent 

notamment le lycée Mandela, le Cosec, des 

habitations privées, l’écoquartier, la maison 

de retraite « La Résidence du Parc » ou 

encore le centre de tri de La poste… C’est 

pourquoi, il est parfois difficile de circuler ou 

stationner sans encombrement pour les uns 

comme pour les autres. Elle est aussi un axe 

de circulation pour les étudiants (transports 

scolaires et piétonniers) ou autres entreprises 

localisées sur place, ou plus loin rue de la 

Jalésie. Réaménager la rue René Girardot 

c’est ré-équilibrer et revaloriser le sens de cette 

rue afin que chacun puisse se la ré-approprier. 

« Ainsi, dans le cadre de notre projet de 
travaux, nous nous engageons à repenser 

cette rue en gommant certains défauts, en 
créant des itinéraires piétonniers, cyclables 

pour améliorer le cadre de vie des usagers et des 
habitants de cet axe » expliquait Marie-Claude Gallard 
aux habitants le 23 janvier dernier, lors de la présentation du 

projet. L’offre de stationnement évoluera également avec 

la création d’un nouveau parking public, sur l’écoquartier. 

A ceci s’ajoute une véritable volonté de sécuriser cet axe 

de circulation, par la mise en place de ralentisseurs sur 

la chaussée.  Le tout sera finalisé par une plantation de 

plusieurs arbres matérialisant ainsi la place de chacun, tout 

en apportant également un agréable coin de verdure.

 2ème tranche – rue des Cantons

La 2ème tranche des travaux concerne la partie de la rue des 

Cantons allant jusqu’au rond-point de la rue du Stand. Ici, 

le piéton tient une place prépondérante. Il est donc prévu 

d’élargir les trottoirs dans le but de sécuriser leurs allées 

et venues et traversées. Les cyclistes trouveront également 

leur place grâce à la création d’une piste cyclable. Cet axe 

actuellement très routier, aura un nouveau visage avec la 

plantation d’arbres le long de la rue. 

 3ème tranche – du rond-point aux Anciens 
Abattoirs

Vous l’aurez remarqué, de nouvelles habitations sortent 

actuellement de terre sur le secteur des Anciens Abattoirs 

(à côté des Coupons d’Alsace). Voir notre numéro 118 - 

Audinfo décembre 2017 sur le sujet. Pour accompagner 

ce programme de 11 logements, ainsi redonner vie à cet 

espace en friche, la voirie sera intégralement refaite.

 A noter que toutes les mesures seront prises pour 
accompagner les riverains pendant les travaux. Une 
signalétique sera mise en place dès le commencement 
des travaux. 

CADRE DE VIE

  On s’active à la rue Girardot (et pas que...!) 
Avant de devenir une réalisation esthétique et fonctionnelle qui concourt à l'attractivité de la 
ville et à l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants, tout projet d'aménagement, petit 
ou grand, nécessite la mise en œuvre de travaux. Le prochain en date concerne la rue Girardot 

et une partie de la rue des Cantons. Il s’effectuera en 3 tranches. Présentation. 

 Chouette, une chouette Effraie !
On l’appelle également Dame Blanche (à cause de son 

masque facial blanc en forme de cœur) ou Effraie des 
clochers (parce qu’elle se niche souvent dans les clochers 

d’églises ou les greniers de granges). Rapace nocturne, 

animal considéré comme utile pour l’agriculture, l’Effraie 
bénéficie aujourd’hui d’une protection totale. En effet, la 

suppression des prairies et des haies boisées, en générant 

la disparition de rongeurs (mulots, campagnols, rats, 

musaraignes) qui constituent la base de son alimentation a 

nui à cette espèce : il ne resterait que 20 à 50 000 couples 

en France. 

Elle vit dans d'anciens bâtiments comme des granges, des 

ruines, des clochers ou encore des églises et plus rarement 

dans des troncs d'arbres creux. On peut la retrouver dans des 

parcs de ville, comme c’est le cas dans notre Parc Japy. Le sol 

de son nid est recouvert de pelotes de réjection. De manière 

générale,  la disparition de ces bâtiments ou leur rénovation 

provoque la réduction des lieux de nidification. Certains 

clochers deviennent inaccessibles lorsqu'ils sont fermés par 

un grillage. 

C’est donc avec un immense plaisir que nous avons découvert 

au parc, suite à plusieurs signalements, une chouette Effraie. 

Elle a été localisée dans l’ancienne bâtisse servant de local 

technique au CKA. Prochainement, un nichoir spécialement 

confectionné pour elle sera installé dans la grange de ces 

mêmes locaux. 

Alors, ne soyez pas effrayés !! Le jour, la chouette Effraie 

reste dans son logis dans l’obscurité et ne chasse que la nuit 

dans un rayon de 20 km ! 

Les sapeurs-pompiers vous le diront : un détecteur 

de fumée, ça peut vous sauver la vie. Pourtant, 

beaucoup de logements n’en disposent pas encore. 

Le DAAF, Détecteur Avertisseur Autonome de 
Fumée est à installer obligatoirement dans tous les 
foyers depuis 2016. Il a pour objectif de détecter les fumées 

émises au départ d'un incendie et prévenir du danger via 

un signal sonore ; certains modèles émettent des signaux 

lumineux ou vibrants pour les malentendants. 

Où le placer ? 

Puisque la fumée monte, le meilleur endroit pour installer 

un détecteur est le plafond du couloir ou du palier qui 
dessert les chambres. Mieux vaut éviter la cuisine et la 

salle de bains sous peine de s'exposer à des déclenchements 

intempestifs et à un vieillissement prématuré du détecteur. Il 

est conseillé de poser le détecteur à plus d'un mètre de toute 

fenêtre. Pour les grandes surfaces, placez le détecteur à moins 

de 3 mètres des chambres afin d'être alerté rapidement si un 

incendie se déclare pendant la nuit. 

Comment le choisir ? 

Il faut se fier à la norme européenne. Le détecteur doit être 
muni du marquage CE et être conforme à la norme 
européenne harmonisée NF, preuve de l'homologation 

française de l'AFNOR qui impose des tests réguliers aux 

produits (tests qui ne sont malheureusement pas prévus 

par le règlement européen). Les détecteurs doivent, en 

outre, porter la mention EN 14604.

 Incendie : à vos détecteurs !

La chouette Effraie Détecteur de fumée ©DR-maison.comL'écoquartier de la PiscinePlan des travaux
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Il fallait du nouveau, du renouveau. De nouvelles idées, 
de nouvelles collaborations, de nouveaux lieux. C'est 
exactement ce que Raphaël Zerr a trouvé à Audincourt. 
Organisateur du « Festiv'Art Photo » dans le Pays de 
Montbéliard durant plusieurs années, 
le photographe souhaitait apporter 
une stabilité et une maturité à son 
événement. Il a trouvé des oreilles 
attentives à Audincourt pour mener à 
bien son projet. 

C'est Erick Peugeot, président du club 
de photo « Mode Ouverture » qui a 
d'ailleurs convaincu Raphaël Zerr de 
venir poser ses valises à Audincourt.

Nouvelle ville... et nouvelle direction. 
Raphaël et Erick travaillent désormais 
de concert afin de mettre sur pied 
le « Festival Photo Audincourt » 
premier du nom, qui prendra ses 
quartiers samedi 9 et dimanche 
10 mars dans plusieurs lieux : la 
Filature, l'Espace Gandhi, le parc 
Japy et le Centre d'éveil (château). 

Le temps de ce week-end, ce sont les travaux d'une 
cinquantaine de photographes qui seront mis à l'honneur : 
« Nos photographes viennent de partout. On a lancé 
un appel et les candidatures se sont multipliées. Ca 
va être très hétérogène , il y en aura pour tous les 
goûts », promet Raphaël Zerr. 

Des propos qui trouvent écho à ceux d'Erick Peugeot, 
qui va notamment mettre à contribution les artistes de ses 

Masterclass. « Mes élèves exposeront leurs œuvres sur 
de grandes bâches, de 1,50 m sur 1 m. Des panneaux 
extérieurs, sur le thème de la "street photography", 
qui traceront un chemin entre le parc Japy et l'Espace 

Gandhi. » 

A Gandhi, justement, le thème retenu 
pour découvrir les travaux de six 
photographes, est le monochrome : « Il 
y a cette figure imposée, mais des 
sensibilités vraiment différentes » 
promet Erick.

Au château, un seul photographe 
exposera pour la toute première fois : 
« Olivier a un talent incroyable. Il est 
photographe animalier, naturaliste. 
Avec son appareil photo, il épie 
les animaux sauvages. » Le 
photographe reconstituera également 
une tente type qui lui sert d'abri lors de 
ses reportages.

 Samedi 9 et dimanche 10 mars
www.festivartphoto.com

          Entrée libre

L'invitée d'honneur, dont on peut entrevoir une œuvre 
sur l'affiche de l'événement, est Julie De Waroquiez. 
« Julie nous fait l'honneur de nous présenter son 
travail » se réjouit Raphaël Zerr. Des autoportraits entre 
rêve et réalité, sublimés quelquefois grâce à la retouche 
informatique, qui donnent lieu à des photos oniriques 
pleines de poésie. Immanquable.

VIE CULTURELLE  

La photo en fête, les 9 et 10 mars
Cette nouvelle année est marquée par un 

miracle. Le Président, son gouvernement, 

ses députés LREM ont redécouvert 

le peuple. Après l’avoir méprisé, 

malmené avec des lois injustes, organisé 

l’exclusion, ils tentent de retisser le lien 

par le biais d’un grand débat national. 

Dans un esprit républicain, les élus de 

la majorité d’Audincourt ont souhaité 

apporter leur contribution citoyenne 

même si l’issue de ce débat semble bien 

incertaine. Nous demandons des états 

généraux de la fiscalité pour redonner 

du sens à l’impôt, pour corriger toutes 

les situations injustes, pour lutter 

contre l’évasion fiscale. Ces questions 

ne sont pas uniquement financières, 

ce sont des questions d’éthique et de 

justice sociale. Il faut redonner du sens 

à l’impôt. Car l’impôt est le garant de 

l’égalité républicaine, principe sur lequel 

notre contrat social est fondé. L’impôt, 

c’est l’accès aux soins pour tous par une 

sécurité sociale, l’impôt, c’est l’accès à 

l’éducation, une école gratuite, l’impôt, 

c’est le financement des services 

publics que tout le monde critique, 

mais dès les premiers flocons, que l’on 

revendique. Au niveau communal, 

l’impôt permet d’investir pour la ville, 

d’avoir des services publics (restauration 

scolaire, crèche, équipements sportifs 

ou culturels et tant d’autres) accessibles 

avec des tarifs en fonction des revenus. 

A Audincourt, nous ne choisirons pas 

quel service public il faut supprimer car 

nous savons que le service public est 

la richesse des gens qui n’en ont pas. 

Comme nous l’avons toujours fait, nous 

défendrons les valeurs d’égalité, de 

justice, de solidarité et de fraternité qui 

font l’âme d’Audincourt.

Martial BOURQUIN
Pour le Groupe "Aimer Audincourt"

100€ sur la prime d’activité, abandon de la hausse au 1er 

janvier 2019 sur le carburant (15 cts sur le litre), prime de 

plusieurs centaines d’euros pour les salariés des entreprises 

volontaires … Quels élus, quels gouvernements, peuvent en 

un trimestre à peine se targuer d’un tel bilan. Ce 1er bilan, à qui 

le doit-on ? Aux gilets jaunes qui ont crié leur ras-le-bol des fins 

de mois impossibles. Mais le combat continue.

Je suis « gilet jaune ». J’ai partagé avec eux plusieurs heures à 

la Charmotte, où les autorités préfectorales préfèrent évacuer 

les manifestants pacifistes plutôt que les caravanes qui polluent 

et occupent illégalement le site. Pour les quelques casseurs qui 

parasitent ce formidable mouvement populaire, il existe déjà 

des lois. Mais pour les citoyens pacifistes qui ont perdu un œil, 

qu’attend-on pour légiférer sur le flash-ball ? A Audincourt, 

où un jeune avait déjà été victime d’un tel drame, nous nous 

devons plus qu’ailleurs de ne pas avoir la mémoire courte.

PAROLES D'ELUS

Vincent Adami
Conseiller Municipal  PCF / Front de gauche

Pour le groupe "Audincourt à Gauche et solidaire" 

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour le groupe "Audincourt Nouveau Cap"

Salima INEZARENE
sali.inez@gmail.com  

Conseillère municipale - Sans étiquette politique

Bravo aux gilets jaunes et légiférons sur le flash-ball

"This growing feeling" ©Julie De Waroquiez"I still believe" ©Julie De Waroquiez"Saving memories" ©Julie De Waroquiez
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Merci aux gilets jaunes !

Ils ont permis de changer la situation politique de notre 

pays en faisant surgir la question du pouvoir d’achat et 

la nécessité d’écouter le peuple et ses aspirations. Ils ont 

permis de dire que l'exigence écologique ne s’oppose pas à 

une politique sociale. Malgré la répression, le gouvernement 

Macron a dû reculer. Ce n’est pas fini !

Le choix des services publics

La sérénité des débats

Notre pays traverse une crise profonde ! Au cœur des 

revendications : la justice sociale et fiscale ! Ajoutons la crise 

institutionnelle. Depuis mars 2018, je n’appartiens plus à la 

majorité municipale. J’observe que celle-ci transforme la 

gestion de la commune en tribune politique à outrance, très 

clivante. Or, j’ai l’intime conviction qu’il faut unir plutôt que 

diviser, et apaiser les débats. 



MARS

Dimanche 3 mars

• Concert Mettey'Dey
Temple d'Audincourt à 16h. Entrée libre 
(corbeille au profit des Amis de l'orgue 
du Temple d'Audincourt)

Du 4 au 8 mars

• Bourse à la Layette de l'UFA
Foyer Municipal

• Semaine des droits de la femme
Espace Gandhi (voir page 25)

Samedi 9 et dimanche 10 mars

• Festiv'Art Photos (voir page 22)
La Filature, Espace Gandhi, parc Japy

Samedi 9 mars

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

Dimanche 10 mars

• Zik and Voice Factory : concert des 
élèves
Foyer Municipal

Mercredi 13 mars 

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

Samedi 16 mars

• Spectacle de danse : Christ All 
Dance fête ses 25 ans
Foyer Municipal (voir page 14)

Samedi 16 et dimanche 17 mars

• Championnat inter-régional 
Grand Est de Trampoline
COSEC Curie

Dimanche 17 mars

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Mardi 19 mars

• Cérémonie patriotique
Monument aux Morts - 18h

Du 20 au 28 mars

• Festival des Littératures 
Etrangères : La Mer du Nord
Médiathèque Janusz Korczak (voir pages 
12 et 13)

Vendredi 23 mars

• Vide dressing organisé par le centre 
social Escapade
Rue Aimé Césaire 

Dimanche 24 mars

• Marche populaire des Marcheurs 
Audincourtois
Départ Cosec Curie

Vendredi 29 mars

• Défilé de mode
La Filature

Samedi 30 mars

• Concert de printemps de 
l'Harmonie Municipale
Foyer Municipal

• Nuit du Volley
COSEC Curie

AVRIL

Lundi 1er avril

• Conseil Municipal 
Espace Gandhi - 18h

Du 1er au 5  avril

• Bourse aux vêtements de l'UFA : de 
14 à 99 ans.
Foyer Municipal

Samedi 6 avril

• Carnaval Forges / Montanot
RDV Pôle d'animations des 8 

Compagnons (voir page 15)

Dimanche 7 avril

• Marché de printemps
Centre ville

Du 6 au 14 avril

• Le Tremplin : Salon des arts 
plastiques et de la peinture
Salle Sahler  (voir page 25)

Du 8 au 12 avril

• Tip Top La Forme
La Filature (voir page 19)

Mercredi 10 avril

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

Vendredi 12 avril

• Fête du Sports des Champs 
Montants
Collège des Hautes Vignes de 8h à 
16h30

Samedi 13 avril

• zone de gratuité organisé par le 
Centre social Escapade
Cour de l'école Georges Brassens

• Broc'aux livres du Secours 
Populaire
Centre social Escapade de 9h à 16h

Vendredi 19 avril

• Marché du Développement Durable
Place du Marché

Samedi 20 et dimanche 21 avril

• Championnat de France du CKA : 
Kayak Audincourtois
Bassin derrière la Filature

Dimanche 21 avril

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Dimanche 28 avril

• Journée nationale de la 
déportation
Monument aux Morts - 11h

MAI

Du 1er au 12 mai

• Fête Foraine
zone du Redon - Arbouans

A vos agendas...

Les Amis de l’Orgue du Temple d’Audincourt (AOTA) proposent 
depuis 18 ans un salon de la Peinture et des Arts Plastiques qui prend 
de l’ampleur chaque année : LE TREMPLIN. Ce salon a la vocation 
de mettre en avant des artistes régionaux qu’ils soient amateurs ou 
confirmés. 

Jean-François Nicolet, président de l’association explique « le 
salon sera ouvert tous les jours et notre invité d’honneur est 
Monsieur Ferrer-Valls spécialisé dans la peinture aquarelle ». 
A l’exposition d’œuvres d’art s’ajoute une semaine d’atelier ludiques 
et pratiques. « Nos ateliers permettent aux curieux, aux 
passionnés de peinture, de sculpture, de pouvoir exercer aux 
côtés de professionnels du métier » ajoute Jean-François. 

Deux ateliers sont déjà confirmés, l’un sur l’aquarelle avec Marie-
Claire Bombarde et l’autre sur la méthode de Raku avec Fabienne 
Decloux. Retrouvez les autres ateliers sur notre site internet www.
audincourt.fr. 

 Le Tremplin : du 6 au 14 avril - salle Sahler, rue des Serruriers.
Inscriptions aux ateliers et renseignements au 06 74 85 91 75.

Une double expérience vous attend : 
celle de la danse, de la fête et de la sueur 
avec le live afro-funk de Vaudou Game 
et celle de la réalité virtuelle autour 
du vaudou 

• CONCERT • [afro funk]
À l’instar des autres musiques qui 
découlent de la rencontre entre 
musiciens africains et leurs cousins 
éloignés des États-Unis, il existe un 
courant de même type, peu connu, dans 
le berceau de la culture vaudou qu’est 
la région Togo / Bénin. La particularité 

musicale de cette région 
d’Afrique est d’employer, 
lors des rituels vaudou, 
des gammes particulières, 
chantées en l’honneur des 
divinités, et qui diffèrent de 
toutes celles des cultures voisines. L’idée 
d’intégrer ces gammes envoûtantes à un 
afro-funk 70’s énergique s’est imposée 
comme une évidence à Peter Solo. 
Cette musique qu’il a entendue en lui, 
Peter Solo l’appelle Vaudou Game. Pour 
cette tournée, Peter Solo s’est entouré 
d’incroyables musiciens togolais.

• RÉALITÉ VIRTUELLE •
Ensuite et tout au long de la soirée, dans 
un espace dédié, les spectateurs pourront 
expérimenter de nouvelles sensations 
visuelles et sonores avec des casques de 
réalité virtuelle. Comme par exemple le 
fait de vivre une cérémonie vaudou de 
l’intérieur, comme si vous y étiez !

Le Tremplin

Vaudou Game : concert + réalité virtuelle !
Depuis de nombreuses années, le Moloco et le Centre 
Image de Montbéliard s’associent pour organiser une belle 
soirée à l’occasion du festival Diversité. Axé sur la lutte 
contre les discriminations par le biais du cinéma, Diversité 
est souvent la porte vers la découverte des cultures du 
monde entier. 

© Ferrer-Valls - Place des Terraux à Lyon

SEMAINE DES DROITS DE LA FEMME
Du 4 au 8 mars

Proposée par le Centre social ESCAPADE

• Lundi 4 mars 
- 14h : Inauguration musicale de la semaine de droits des 
femmes et de l'exposition « Le cri du cœur des paysans 
Ivoiriens (cacao culture) » avec la compagnie MAWADOR 
Chants et danses traditionnelles mahoraises.

- 20h : Conférence « S'exprimer, s'engager avec l'Art 
pour des droits des femmes » organisée par L'Atelier 
et animée par Maryline Pape, Marie-Hélène Grangeret 
et Elise Poinsenot.

• Mardi 5 mars : Projections du film « Mali Blues ». Une 
séance à 14h. Une séance à 19h suivie d'un débat avec 
l'artiste Joyce Tape, musicienne engagée.

• Mercredi 6 mars : Sortie détente au Hammam - 5 €

• Jeudi 7 mars 
- Thé chantant de 14h à 16h

> Renseignements au 03 81 35 03 64
Programme complet sur www.audincourt.fr 
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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 Korczak : 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.
Liste complète des élus sur www.audincourt.fr / Rubrique Vie Municipale

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, 

environnement

Maire d'Audincourt
Conseillère communautaire

Animation générale
Relations publiques
Affaires générales Damien CHARLET

Sécurité publique, 
affaires générales, 
urbanisme, rapporteur 
du budget

Zina Guemazi

Développement 
durable

Ressources humaines, 
dématérialisation, 
état civil, élections, 

fête foraine

Sénateur du Doubs
Président du Groupe "Aimer 

Audincourt". Chargé des 
grands projets et du dévelop-

pement du centre-ville

Martial BOURQUIN
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