
Le magazine de la 
ville d’Audincourt

N
° 

12
6 

- 
m

ar
s 

20
19

Numéro Spécial
Mars 2019



Marie-Claude GALLARD
Maire

2 - AUDINFO SPÉCIAL / mars 2019 3 - AUDINFO SPÉCIAL  / mars 2019 

Depuis 2014 avec Martial Bourquin, nous avons travaillé main dans la main avec les 

mêmes objectifs : le rayonnement, le développement d’Audincourt, pour en faire une 

ville toujours plus attractive, fraternelle et solidaire !

Nous sommes fiers du travail accompli : 90 % des engagements pris en 2014 ont été 

respectés. Parce que nous aimons Audincourt, nous avons su redonner à notre ville une 

image dynamique reconnue dans le Pays de Montbéliard.

Aimer Audincourt, c’est promouvoir ses atouts : son industrie singulière avec, par 

exemple, Flex-N-Gate qui ne cesse de se développer mais aussi des entreprises qui 

choisissent de s’installer sur notre territoire.

Aimer Audincourt, c’est tout faire pour développer une culture riche à la portée de 

tous. Les nombreux événements organisés sur la ville en témoignent.

Aimer Audincourt, c’est croire en ses potentialités et soutenir un commerce varié et 

indépendant.

Aimer Audincourt, c’est permettre l’accès à une éducation populaire pour le plus grand 

nombre, grâce aux centres sociaux et aux très nombreuses associations. 

Aimer Audincourt, c’est instaurer des liens fraternels et solidaires, grâce à un CCAS très 

actif et à la défense des valeurs qui nous sont chères.

Aimer Audincourt, c’est porter haut les valeurs de la démocratie participative, en 

maintenant un lien très fort avec les habitants.

Aimer Audincourt, c’est relever les défis de demain, c’est un travail qui ne s’arrête 

jamais : c’est une histoire sans fin dont nous sommes fiers d’être les acteurs grâce au 

mandat que vous nous avez confié.

Engagés à 100% pour Audincourt et les Audincourtois, nous vous invitons à découvrir 

cet Audinfo spécial qui retrace le chemin parcouru et dévoile les perspectives et les 

projets qui nous guident pour les années à venir.

Aimer Audincourt !
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Si vous deviez retenir un moment difficile…

Marie-Claude Gallard : Dès les premières semaines de mon 

mandat, j’ai été confrontée au terrible incendie de Pergaud. Un 

moment difficile, mais compensé par le bel élan de solidarité 

et de générosité. C’est plus facile d’affronter collectivement 

les épreuves.

Martial Bourquin : En vingt ans, j’ai connu beaucoup de 

moments très compliqués ! Je les ai vécus intensément en 

mettant toute mon énergie pour trouver des solutions. Mais 

mon tempérament optimiste me pousse à aller de l’avant et 

à ne retenir que le meilleur ! Cependant, pour répondre à 

votre question depuis 2014, je retiendrai deux événements : 

- Les attentats dramatiques qui ont frappé notre pays et qui 

bouleversent le sens de notre engagement.

- A titre personnel, j’ai une pensée pour Serge Paganelli, qui 

a accompagné mes premiers pas en politique.

Nous sommes en 2019. De nombreux projets 
sont terminés, d’autres sont en cours. Quels 
sont les plus importants ?

Martial Bourquin : Audincourt est une ville toujours en 

mouvement, qui ne peut pas se permettre de s’endormir sur 

ses lauriers. De nombreux projets sont à venir. Mais, je laisse 

la parole à Marie-Claude car c’est elle qui tient aujourd’hui 

les rênes.

Marie-Claude Gallard : Grâce à toi, la ville est sur des bons 

rails : ceux d’une dynamique toujours renouvelée. Les projets 

foisonnent : nous travaillons avec beaucoup d’ardeur sur le 

projet de création d’un centre de santé dans les locaux de 

l’ancienne clinique Lucine. Nous sommes engagés sur le 

maintien d’une offre commerciale attractive et diversifiée 

avec la restructuration de la zone des Arbletiers, l’inscription 

d’Audincourt au programme Coeur de Ville. Le travail que 

tu mènes, Martial, au sénat sur ce sujet est primordial ; 

les communes seront dotées d’outils pour agir et ne plus 

subir des décisions nationales. L’éducation et la culture sont 

toujours nos priorités. Enfin, la fin du mandat sera marquée 

par deux nouveaux grands chantiers : nous allons lancer la 

réhabilitation du quartier des Forges et la première pierre de 

l’écoquartier de la gare sera posée. L’écoquartier de la piscine 

sera bientôt terminé et le programme ANRU se poursuit aux 

Champs-Montants. 

Vous êtes très proches des Audincourtois : en 
réunions publiques, lors des manifestations….
Selon vous, quels sont les principaux sujets de 
leurs préoccupations ?

Marie-Claude Gallard : Je crois que les Audincourtois 

se rendent compte du travail quotidien que nous menons 

pour améliorer leur cadre de vie. Toutefois, les questions de 

propreté, de sécurité, d’incivilités sont malheureusement 

toujours prégnantes. La ville seule ne peut pas tout régler. 

Nous travaillons sur la prévention, sur l’information, sur la 

verbalisation des contrevenants mais ces problèmes ne seront 

réglés que par une prise de conscience générale de respecter 

son environnement, ses voisins, le code de la route… Nous ne 

réussirons pas sans vous !

Martial Bourquin : La sécurité est le sujet numéro 1 ! Qu’elle 

soit routière, qu’elle concerne les incivilités ou la petite 

délinquance. Depuis des années, nous n'avons eu de cesse 

de renforcer notre Police Municipale mais notre action se 

heurte au manque de moyens de la Police Nationale et de la 

Justice. En tant que sénateur, j'ai travaillé également sur ce 

sujet comme par exemple la loi qui permet enfin de confisquer 

officiellement les quads.

Un mot pour la fin ?

En choeur, Martial et Marie-Claude : 

« Aimons Audincourt !»

INTERVIEW CROISÉE

Voilà presque deux ans, Marie-Claude, que vous 
êtes élue maire à Audincourt. Quant à vous, 
Martial, vous avez exercé cette fonction pendant 
20 ans. Audincourt a beaucoup évolué : comment 
la définiriez-vous en trois mots, aujourd’hui ? 

Marie-Claude Gallard : Audincourt est une ville vivante, 

dynamique et solidaire : ses habitants sont très investis dans les 

associations, engagés dans la vie démocratique et culturelle. 

La force d’Audincourt, ce sont avant tout ses habitants.

Martial Bourquin : Je suis d’accord avec toi, Marie-Claude ! 

Les Audincourtois sont formidables ! C’est un plaisir de 

travailler pour eux ! Je dirais, pour ma part que notre ville est 

industrieuse et conviviale, c’est la ville des « culs noirs », des 

forgerons qui travaillaient dur mais qui savaient se retrouver 

pour faire la fête… Aujourd’hui, c’est encore le cas avec des 

sites industriels forts comme Flex-N-Gate. Enfin, c’est une 

ville ouverte sur le monde, avec un mélange culturel qui fait 

son identité, sa richesse et dont Rencontres et Racines est 

le symbole.

Si vous deviez retenir un moment fort de ce 
mandat, lequel serait-il ?

Martial Bourquin : Des moments forts, il y en a tellement, 

dans la vie d’un maire ! Les plus beaux, c’est bien évidemment 

la concrétisation de nos projets, symbolisée par les 

inaugurations : école des Vergers, Place du Temple, qui était 

l’achèvement des grands travaux du centre ville, mais c’est 

aussi assister à la métamorphose progressive d’un quartier : 

les Champs Montants, le Montanot, Pergaud, le nouvel 

écoquartier de la piscine.

Marie-Claude Gallard :  Les temps forts ce sont aussi la belle 

énergie que l’on met à défendre un projet auquel on croit. 

C’est le cas aujourd’hui sur le projet de l’écoquartier de la 

Gare et, cette année, la réhabilitation du quartier des Forges. 

Election de Marie-Claude GALLARD - septembre 2017

Marie-Claude GALLARD, Maire et Martial BOURQUIN, Sénateur

Martial Bourquin et Marie-Claude Gallard lors de l'inauguration de la Place du Temple



Depuis des années, les élus d’Audincourt se battent pour accroître l’attractivité et la vitalité de notre 
ville. Durant tout notre mandat, nous nous sommes inscrits dans cette volonté de développement 
harmonieux, dans de nouveaux investissements structurants et dans la poursuite des aides aux 
porteurs de projets. Nous avons toujours maintenu un niveau d’investissement important et ce malgré 
les contraintes budgétaires. Aujourd’hui pour exister parmi les 72 communes de PMA, Audincourt doit 
anticiper les besoins dans tous les domaines : urbain, logement, transports et santé…

 Construire la ville d’aujourd’hui et de demain
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Attractivité

L’attractivité d’une ville est intimement liée à son environnement 

urbain. Les actions en faveur du développement des 

logements, du maintien de l’activité industrielle, de 

la réhabilitation des quartiers, du développement 

des services publics mais aussi d’une vie culturelle et 

associative dense contribuent à la vitalité d’une ville 

et de ses quartiers. Tout au long de ces années, nous nous 

sommes attachés à développer la ville de manière équilibrée.

L’éco-quartier de la Gare sera le prolongement du centre-ville 

et la jonction avec la zone commerciale et celle de loisirs. Avec 

le programme d’habitats des Abattoirs, la densification du 

centre ville permettra de conserver les habitants. Ces projets 

sont fondamentaux 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.

 Une évolution des quartiers

Si la métamorphose du centre-ville est la plus visible, les 

quartiers n’ont cessé d’évoluer.

Les Champs-Montants ont bénéficié du programme 

ANRU qui leur a permis de voir disparaître progressivement les 

grandes tours au profit de petits immeubles. Cette mutation 

a permis de répondre aux nouveaux besoins : des locations 

adaptées, des accessions à la propriété. Dans le même temps, 

un combat a été mené pour conserver au coeur du quartier une 

offre commerciale avec le Proxi, des services publics comme la 

Poste, le nouvel espace socio-éducatif Peter Pan. Dans chaque 

projet, le cadre de vie est pris en compte.

Le secteur des Cantons continue de se développer 

avec l’écoquartier de la Piscine. Sa situation stratégique à 

proximité du centre-ville, des services publics et des commerces 

de la zone des Arbletiers en fait un maillon fort de notre ville. 

Cette croissance s’accompagne d’aménagements urbains afin 

de préserver la qualité de vie de ce quartier.

Le quartier Pergaud a été entièrement réhabilité. 

Malheureusement, un terrible incendie a détruit un bâtiment 

qui sera démoli. Néolia a pris l'engagement d'un programme de 

reconstruction rapide. A l’occasion de cette catastrophe, nous 

avons constaté l’attachement des habitants à leur quartier, à la vie 

sociale et commerciale riche.

Le quartier Courbet entame son programme de rénovation. 

Une barre d’immeuble a été rasée rendant aux habitants une vue 

sur le Doubs. L’organisme logeur a entamé un travail d’isolation 

et de modernisation de ces bâtiments. Les espaces publics seront 

repensés.

Le quartier du Montanot a été entièrement rénové. Les 

programmes immobiliers de la rue du chemin de Fer et ceux de 

la rue des Mines se poursuivent.

Le quartier des Forges est le projet phare des 
années à venir. Il a été entièrement repensé pour faire 

face aux évolutions démographiques et plus particulièrement 

à son vieillissement. Son bâti se dégrade, les logements ne 

correspondent plus aux standards actuels. Les lieux de vie 

sociale ne sont pas mis en valeur. Les friches industrielles du 

quartier ont été intégrées à la réflexion globale pour être 

valorisées. La première phase de ce projet est l’aménagement 

de l’esplanade de la "cathédrale industrielle" qui participera à 

l’embellissement du quartier.

La réhabilitation des quartiers Perlinski et Kuentzmann est 

engagée. Une double volonté prévaut dans ce dossier :

- environnementale, avec la mise en valeur de la situation 

exceptionnelle au bord du Doubs et la construction de 

bâtiments éco-responsables.

- de qualité sociale avec un projet qui prévoit des logements 

adaptés à tous les âges de la vie : jeunes, jeunes couples, 

familles, personnes âgées ou handicapées…

La cour de l’Orangerie sera elle aussi adaptée aux attentes 

d’aujourd’hui. Le rond point des Forges avec ses nombreux 

commerces sera intégré au projet. Enfin, ce grand projet 

s’accompagnera par la requalification du site du Patouillet.

 Tous ces projets ont pour seule vocation, celle de faire 

d’Audincourt une ville où on a envie de s’installer, de 

vivre, de vieillir.

Notre ville s’est transformée sous nos yeux au fil des ans. Le 

centre-ville s’est métamorphosé pour répondre aux grands 

enjeux d’aujourd’hui : environnement, mobilité, urbanistique, 

(logements adaptés, économie, commerces, services publics).

Audincourt, ville Re'belle

Faire revenir le végétal au coeur de la ville, voilà un enjeu 

d’avenir. Et même un enjeu crucial, comme nous l’avons 

constaté une fois de plus l'été dernier avec la canicule ou encore 

en février avec des températures inhabituelles pour la saison. 

La continuité végétale entre l’espace Japy et la place du Temple 

offre un poumon vert au centre ville. La réhabilitation de ce 

lieu emblématique d’Audincourt a permis de mettre en valeur 

la nature avec une magnifique ouverture sur le Doubs. Une 

réflexion est en cours pour prolonger la promenade aux bords 

du Doubs de part et d’autre de la place du Temple (en direction 

des Forges et du Pont de Gland). Des massifs "éphémères" 

viennent désormais égayer les espaces plus minéraux de notre 

cité et plus particulièrement l'Espace Bazaine et la place de la 

Mairie. Cette idée fera son chemin dans les autres quartiers.

Mobilité

Les travaux liés au THNS sont terminés. En 2018, les 

rues du Marché et Duvernoy ont été achevées. En avril, la 

mise en service donne enfin tout son sens à ce projet car ce 

sont toutes les mobilités qui ont été repensées dans un souci 

environnemental. N'oublions pas que la pollution de l’air 

provoque la mort prématurée de 48 000 personnes chaque 

année selon Santé Publique France ! Il s’agit de la troisième 

cause de mortalité après le tabac et l’alcool. Dans notre territoire, 

les alertes à la pollution de l’air sont nombreuses et régulières. 

Notre responsabilité d’élus et de collectivités est d’agir 

sur la qualité de l’air pour la santé et l’environnement et 

ce par tous les moyens : le développement de transports 

alternatifs à la voiture en fait partie. Tel est le sens du 

projet de transports en site propre. Bien sûr, les travaux 

sur l’avenue de la Révolution ont généré de nombreuses 

perturbations commerciales, routières. Malgré cela, il est difficile 

d’entendre « c’était mieux avant ». La situation géographique 

d’Audincourt n’a pas changé. La ville se situe toujours entre 

deux vallées, celle du Gland et celle du Doubs. La RD 437 a 

toujours été un axe de transit majeur. Le nombre de véhicules 

par jour ne cesse d’augmenter. Les aménagements du THNS 

ont permis de fluidifier un trafic très dense.

Dans le même esprit, le développement des modes doux 

de déplacement est encouragé par la création de trottoirs 

plus larges pour les piétons et l’amélioration du réseau 

cyclable en lien avec l’Agglomération et le Département du 

Doubs.

LES GRANDS PROJETS

Aménagement aux Champs Montants



Les coeurs de ville en question 

Les modes de consommation des français ne cessent 

d’évoluer : internet, attrait des grands centres commerciaux... 

Les commerces et en particulier ceux du centre-ville doivent 

s’adapter. La Commune doit accompagner ces mutations et 

réguler les zones commerciales et le e-commerce. Tel est le sens 

du Pacte national de revitalisation des centres-villes  et 

des centres-bourgs proposé par 

les Sénateurs Martial Bourquin 

et Rémy Pointereau. Cette loi 

redonne aux élus les moyens d’agir 

en mettant en place une fiscalité 

avantageuse. On a fait des zones 

franches en périphérie, pourquoi 

ne pas en faire en centres-villes 

? On agit ainsi sur le commerce, 

mais aussi sur les professions 

libérales comme la santé, qui est 

un élément clé de l’attractivité d’un 

centre-ville. On ne peut plus laisser 

le e-commerce au GAFA (Google, 

Amazon, Facebook, Apple, NDLR). Nous devons l’apporter aux 

commerçants indépendants.

Dans le cadre de l’action Coeur de Ville (voir article sur les 

grands projets p.6), un manager commerce sera recruté. Il 

proposera des concepts avec applications aux commerçants.

L’alimentaire doit revenir en centre-ville et il faut mettre 

en avant les circuits courts. Les producteurs locaux doivent 

pouvoir vendre dans les centres-villes. La force d’Audincourt 

est d’avoir conservé un grand marché de plein air ainsi qu’un 

marché couvert florissant. Une étude a permis de repenser 

l’organisation du marché du samedi matin pour le rendre 

plus lisible et plus agréable aux clients. Nous veillons 

à faire vivre le marché couvert 

avec de l’animation, l’arrivée de 

producteurs dynamiques tout en 

conservant un équilibre entre des 

espaces conviviaux et des produits 

de qualité.

Conserver une offre commerciale 

de centre-ville, riche et variée 

est une priorité mais elle doit 

s’articuler harmonieusement avec 

l’offre de la zone des Arbletiers et 

celle des quartiers.

La ville utilise tous les moyens à sa 

disposition pour réussir cette délicate équation. Ce combat 

pour conserver notre centre-ville vivant est au coeur de nos 

préoccupations et dépasse largement l’enjeu commercial. C’est 

un facteur de vie sociale. Maintenir une vitalité, une offre de 

service public, de santé permet de lutter contre la solitude, de 

favoriser un climat social apaisé… Derrière le sujet commercial, 

il y a bien d’autres enjeux civilisationnels.

Faire d’Audincourt une vitrine attractive de l’agglomération est une ambition que nous portons depuis 
longtemps. 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 vivre l’offre commerciale.

 Arbletiers et Lumière : deux atouts !

A proximité du centre-ville, accessible à pied, le secteur a de 

nombreux atouts. C’est une volonté de longue date d’installer 

dans le même espace des offres aussi variées qu’un multiplexe, 

des restaurants, un Bowling, une structure de jeux pour les 

enfants, des enseignes nationales de vêtements de sports, 

ameublement, jardinage, activités de loisirs, supermarchés. 

Plus de 1000 emplois sont recensés.

Cette diversité est une force. Ce secteur est une zone 

de chalandise importante. Elle draine une population 

importante. Mais cette zone est assujettie aux annonces de 

restructuration nationale, dépassant souvent la réalité des 

économies locales. Les exemples de « 4 Murs » ou « La Halle 

aux Chaussures » illustrent cette problématique.

Cette zone connaît aussi de nombreuses réussites avec 

l’implantation de nouvelles enseignes : Action, restructuration 

du magasin GIFI, salles de sports, la brasserie Au Bureau, 

l’arrivée de WEHR…

La ville reste extrêmement vigilante sur les annonces. La 

mobilisation des élus et en particulier de Martial Bourquin, 

notre sénateur, permettra l'arrivée prochaine de nouvelles 

enseignes.

Aujourd’hui, la zone est en phase de transition et 

doit s’adapter à de nouvelles normes. Son organisation 

fonctionnelle et spatiale ne correspond plus aux critères actuels. 

Une étude est en cours en lien avec l’agglomération pour 

repenser l’accessibilité, le stationnement, la circulation…

Ce travail créera une vraie synergie avec l’activité du centre 

ville. Tous les moyens seront mobilisés pour moderniser cette 

zone afin d’exprimer tout son potentiel.

Brasserie Au Bureau - Avenue de la gare Vue d'ensemble de la zone des Arbletiers Rond-point Lumière

La Ville a aussi la chance de pouvoir s’appuyer sur une association de commerçants dynamique, sur des initiatives personnelles de 

commerçants ou encore sur des associations de citoyens qui animent la ville. La redynamisation du centre-ville sera avant tout un 

travail d’équipe.

 Quels leviers pour dynamiser le centre-ville ?

La gratuité des stationnements : Au centre ville, 473 places gratuites sont à la disposition de la clientèle (place du Marché, 

parkings des Abattoirs, de la rue des Prés, de la rue des Vergers, de la Filature…). De nombreuses zones bleues permettent 

une rotation rapide dans l’hypercentre. 20 minutes gratuites pour le 

stationnement payant viennent compléter cette offre unique dans le 

Pays de Montbéliard.

Une ville animée : la ville organise des animations pour promouvoir 

les commerces d’Audincourt (Shopping Gagnant, Jeux concours, 

Dimanche Pop et gourmand, promotions sur les réseaux sociaux...). Elle 

soutient et accompagne toutes les initiatives des commerçants (Braderie, 

animations de Noël ou autres temps forts, stationnements gratuits pour 

les soldes…)

Tous les moyens juridiques et administratifs sont mobilisés pour faciliter 

le montage des projets, favoriser l’arrivée de nouvelles enseignes ou 

l’acquisition de cellules commerciales (droit de préemption, suivi des 

dossiers par les services communaux…).

 Le commerce : combat de chaque instant

Cellules commerciales sous le Foyer Municipal

Le Marché Couvert
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COMMERCES



Réunion publique des Forges - janvier 2019

Une partie des Conseillers Municipaux Junior

A vous la parole ! A Audincourt, nous faisons vivre la démocratie au quotidien en étant à votre écoute, 
en venant vers vous le plus régulièrement possible, en prenant en compte vos remarques et vos besoins, 
en vous donnant la parole : réunions publiques, conseils de quartier, conseils citoyens, consultation 
citoyenne, comité de pilotage, facebook, CMJ, commissions, rencontres avec les élus... Décryptage...
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Les réunions publiques : organisées au minimum une fois 

par an dans chaque quartier, elles permettent à chaque citoyen 

de rencontrer le maire et l’équipe municipale, de poser des 

questions et d’évoquer des sujets de préoccupations. Temps 

forts de la vie de la communauté, nous avons conscience 

que vous êtes les experts de la vie de votre quartier et que 

vous êtes les plus qualifiés pour nous faire remonter vos 

doléances.

Les comités de pilotage ont vocation 

à réunir les habitants d’une rue, d’un 

quartier pour évoquer un projet spécifique 

et prendre en compte vos avis, vos 

remarques : modification de la circulation 

d’une rue, restructuration d’un quartier, 

installation d’une aire de jeux ….

Quatre conseils de quartier : chaque 

conseil est un espace de dialogue et d’échanges privilégiés 

entre les élus, les services de la ville et les habitants. Des 

actions citoyennes sont menées, notamment l’organisation 

des fêtes de quartier. Des diagnostics en marchant sont 

établis pour l’amélioration du cadre de vie. 

Un conseil citoyen aux Champs-Montants qui s’inscrit 

dans le cadre de la politique de la ville et participe à 

l’élaboration de la programmation du contrat de ville.

Le CMJ : conseil municipal des jeunes. Des élèves de 5e et 4e 

sont élus pour deux ans parmi les élèves des deux collèges 

de la ville. Ils participent pleinement à la vie de la cité, en 

proposant des projets : tournois de foot, travail autour des 

droits des enfants avec l’UNICEF, réalisation d’une web série 

sur le harcèlement scolaire...

Des consultations citoyennes sont 

menées soit dans un cadre réglementaire 

notamment lors des enquêtes publiques 

mais aussi avant la mise en oeuvre de 

réforme comme la modification des 

rythmes scolaires.

Au moment des élections municipales, 

les commissions municipales sont 

renouvelées et ouvertes aux citoyens 

dans le but de participer au débat démocratique.

L’Audinfo, Facebook, Twitter, Instagram, le panneau 

lumineux de la mairie mais aussi l’adresse mail 

courrier@audincourt.fr sont des outils qui garantissent 

une information régulière et un échange privilégié avec les 

Audincourtois.

« Vous êtes les 
experts de la vie de 

votre quartier » 

Conseil Municipal
Junior

Les jeunes prennent le pouvoir ! Cela fait maintenant 

plusieurs années qu’un conseil municipal junior siège à 

Audincourt. L’exercice de la démocratie doit commencer 

tôt et nous croyons en l’avenir, à travers ces jeunes qui 

s’engagent. Très régulièrement, ces élèves de 5ème et de 

4ème des collèges Jean Bauhin et Hautes-Vignes, choisis par 

leurs pairs, se réunissent et proposent des actions. Les idées 

ne manquent pas : travail avec l’UNICEF, organisation d’un 

tournoi de foot entre les quartiers de la ville, visite au Sénat, 

travail sur le cyber harcèlement...

Audincourt « Ville amie des enfants » :

La Ville d’Audincourt fait partie d’un réseau de 250 villes, 

intercommunalités ou départements « Amis des enfants » 

qui repose sur le partage et la valorisation des bonnes 

pratiques et des innovations sociales en matière éducative. 

Être « Ville amie des enfants », c’est faire connaître et 

veiller à l’application de la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant (CIDE). C’est intégrer l’enfant au cœur 

de la politique publique locale en déclinant ses droits 

dans l’exercice de toutes les compétences de la collectivité 

(petite enfance, enfance, jeunesse, sport, handicap, 

environnement, cohésion sociale, culture, etc.). Délivré par 

l’UNICEF, nous avons obtenu ce titre en 2009. 

(https://www.villeamiedesenfants.fr/content/audincourt) 

Le cyber harcèlement en images :

En 2018, les jeunes conseillers ont réalisé une web série sur 

le cyber harcèlement, avec le Youtubeur Serat More et le 

comédien humoriste Marouane Sista. Par ce formidable 

travail, ils sensibilisent les jeunes de leur âge sur une 

problématique qui les touche au quotidien. La présentation 

au Foyer municipal a rencontré un vif succès. Leur projet 

a été retenu pour participer à un concours soutenu par 

l’Education Nationale. Retrouvez ces courts métrages sur la 

chaîne Youtube de la ville. 

Fin 2018, les conseils de quartiers se sont réunis à nouveau 

avec un ordre du jour dans lequel la démocratie participative 

prend tout son sens. 

Diagnostics en marchant, commissions créées autour de 

thèmes propres à chaque quartier : la création d’un marché 

extérieur aux Champs Montants, l’environnement au 

centre-ville et aux Autos, amélioration des espaces publics 

au Montanot. 

Tant de projets qui se concrétiseront en 2019. 

La problématique de la gestion de l’eau sur l’agglomération 

a été présentée. Elle pourrait faire l’objet d’une consultation 

citoyenne. Les conseils de quartiers sont mobilisés sur 

l’embellissement de la ville autour du concept Ville Re’Belle.

Les conseils de quartiers : vecteurs d'initiatives

TRAVAUX

URBANISME

CULTURE
SÉCURITÉ

ÉDUCATION

SANTÉ

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE



 LE CONFORT DES ÉLÈVES

Depuis le début du mandat, les écoles se refont une beauté. 

Mais ce ne sont pas seulement les façades qui bénéficient 

d’un coup de frais. Chaque école bénéficie d’une véritable 
rénovation énergétique, une isolation par l’extérieur ainsi 

qu’une révision complète de la chaufferie. Touche finale : les 

réseaux électriques et internet 

sont mis à jour, en vue de 

l’installation de vidéos projecteurs 

et d’ordinateurs dans chaque 

salle de classe. Cette évolution 

importante qui permet d’aborder 

l’éducation au numérique pour 

nos enfants se double de l’arrivée 

de “classes numériques” dans les 

écoles.

Qu’est-ce qu’une classe 
numérique ?

Une grande mallette à roulettes, 

qui contient des tablettes ! Pour l’instant, les 5 écoles qui 

appartiennent au secteur du collège Jean Bauhin bénéficient 

de cet équipement. Les deux autres écoles sont en attente 

de l’éligibilité au label “Collège numérique”. Concrètement, 

les écoles disposent désormais d’une mallette de 16 tablettes 

(15 pour les élèves et une pour le maître), et d’un routeur 

wifi, qui permettent de travailler différemment. Les logiciels 

pédagogiques offrent des solutions nouvelles pour apprendre 

à écrire, pour découvrir les ressources d’internet, travailler 

l’oral et bien d’autres choses encore...

 LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

En juin 2017, suite aux décisions du nouveau gouvernement, 

une consultation des parents a été lancée à propos des rythmes 

scolaires. A une large majorité, ceux-ci ont décidé de revenir à 

la semaine des 4 jours, dans un souci de bien-être des enfants. 

Durant l’été 2017, le service enfance a donc fourni un énorme 

travail de réorganisation pour que 

la rentrée de septembre se fasse 

dans les meilleures conditions. 

Aujourd’hui, c’est une réussite, 

puisque les parents constatent 

en général que leurs enfants sont 

moins fatigués.

Apprendre à lire dans les 
meilleures conditions...

A la rentrée 2018, nous avons 

ouvert des cours doubles en 

CP : concrètement, les classes de 

CP, moment clé de la scolarité, 

sont divisées en deux. Pas plus de 12 élèves par classe, c’est 

désormais la règle pour les établissements classés en REP 

(réseau  d’éducation prioritaire). Des aménagements ont été 

réalisés dans les écoles du Montanot, des Autos, Georges 

Edme et Sur les Vignes. 

A la rentrée 2019, les classes de CE1 seront aussi 
dédoublées. Nous regrettons que ce dispositif de l'éducation 

nationale ne s'applique pas à toutes les écoles de la ville.

Premier poste budgétaire, l’éducation est depuis toujours le choix prioritaire de notre politique. Nous 
avons eu l’immense joie d’ouvrir une nouvelle école : l’école des Vergers. Si nous investissons ainsi dans 
nos écoles, dans nos équipements sportifs, numériques, dans une offre culturelle au service de notre 
jeunesse, c’est parce que nous croyons que l’éducation est source d’émancipation.

Un esprit sain, dans un corps sain !

Les enfants scolarisés à Audincourt peuvent bénéficier de la 

restauration scolaire. C’est un challenge quotidien pour les équipes de 

la Qualifourchette et de la Pirouette, qui travaillent dans un souci 

de santé, de découverte culinaire et de plaisir pour nos bambins : le 

bio et les produits locaux sont privilégiés. Nous sommes à plus de 

90%. L'objectif étant bien évidemment 100%. Cette volonté politique 

d’accueil de qualité a un coût mais nous sommes convaincus que bien 

manger n’est pas un luxe. 

Nous favorisons l’accès à tous grâce à une tarification sociale et 

solidaire.

Place aux projets !

Dans les écoles, on n’apprend pas seulement au sein de 

la classe. C’est pourquoi la ville d’Audincourt soutient 

plusieurs projets qui permettent aux enfants de découvrir 

et d’appréhender le monde à travers divers prismes : 

l’accès aux sports, via les classes d’hiver à Charquemont ou les 

classes de voile à Brognard, l’accès à la culture, avec le soutien 

à l’opération Ecole et cinéma ou encore la découverte de 

spectacles tout au long de l’année, l’accès à la lecture avec 

la venue dans les classes d’auteurs, à l’occasion de la fête 

de la BD ou grâce à l’ADEC... Les enfants s’initient aussi au 

développement durable, avec la mise en place de composteurs 

ou de carrés de jardin dans certaines écoles... La citoyenneté et 

la solidarité sont toujours au coeur des actions mises en place.

 IL N'Y A PAS QUE L'ECOLE DANS LA VIE !

La notion de jeunesse dépasse largement le temps scolaire. 

C’est pourquoi la ville met en place une politique qui englobe 

le thème dans toute son ampleur : depuis la petite enfance 

jusqu’à la fin de l'adolescence, tout est mis en oeuvre pour 

accompagner les jeunes, aussi bien sur le temps scolaire que 

sur le temps des loisirs.

Accueillir les tout-petits est un défi de société : aujourd’hui, 

dans beaucoup de villes, les moyens de garde manquent et cela 

impacte la vie quotidienne des familles. A Audincourt, depuis 

de nombreuses années, nous diversifions les propositions 

de modes de garde pour proposer plusieurs solutions aux 

parents : le multi-accueil, la crèche familiale, la MAM…

Réussir Ensemble, Les Francas, les centres sociaux MJC Saint-

Exupéry et Escapade, toutes les associations sportives de la 

ville : voilà les divers acteurs de la vie de nos enfants et de nos 

ados. Hors temps scolaire, il faut faire les devoirs, il faut penser 

aux loisirs, faire du sport, accéder à la culture, à la musique et 

aux arts…

Depuis longtemps, le dispositif Pass’sport permet d’occuper 

son temps libre. Un des projets pour les années à venir, c’est 

d’adapter ce dispositif aux nouvelles attentes des jeunes. Dans 

cet esprit, une consultation a été effectuée pour adapter l’offre.

Pour l’ensemble de ces structures, il est important de 

transmettre des valeurs, celles de la ville d’Audincourt qui 

sont aussi celles de l’éducation populaire : transmission, 

culture, solidarité et vivre ensemble... Bref une véritable 

école de citoyenneté. C’est un véritable projet participatif et 

démocratique. C’est aussi un choix politique de notre ville que 

de soutenir financièrement ces structures.

La nouvelle école maternelle des Vergers

Carré de jardin de l'école du Montanot
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VILLE D'AVENIR



LES ASSOCIATIONS

 LA RICHESSE D’AUDINCOURT 

Plus de 180 associations oeuvrent dans toutes sortes de domaines : culture, sport, humanitaire, scolaire, 
associations de quartier... Elles participent activement à l’animation de la ville et au rayonnement de 
la commune. Soucieuse d’encourager cet engagement citoyen, la municipalité met à la disposition 
des associations les moyens nécessaires à leur épanouissement qu’ils soient financiers, matériels ou 
humains par l’intervention des services techniques.

LE SPORT

Malgré des contraintes budgétaires très fortes liées à la 

baisse des dotations, les subventions aux associations 

ont été préservées parce que nous croyons que les 

associations sont le ciment de la cohésion sociale. 

Véritable vecteur d’échange entre les générations, entre les 

différentes catégories sociales, entre les quartiers, les habitants 

d’Audincourt sont nombreux à se retrouver autour d’une 

passion sportive, culturelle, ou solidaire. Les valeurs de partage, 

de respect, d’engagement et de transmission garantissent 

un socle essentiel aux jeunes Audincourtois. Ainsi, chaque 

année, c’est une fierté de mettre en avant et d’honorer les 

sportifs méritants et les bénévoles exemplaires, lors de la 

Cérémonie de remise des médailles de la Ville et de l’OMS.

Cet état d’esprit est précieux, c’est une richesse pour 

Audincourt d’avoir des associations qui s’impliquent 

dans la vie communale, dans les moments festifs comme 

Rencontres & Racines ou Campagne à la Ville, dans les 

moments d’émotion lors des commémorations patriotiques 

mais aussi dans les épreuves comme lors de l’incendie de 

Pergaud, les inondations. 

Les associations sont toujours prêtes à se mobiliser, à 

relever les manches pour organiser des soirées de soutien pour 

collecter des fonds comme cela fut le cas lors des mobilisations 

après les catastrophes naturelles comme les tremblements de 

terre en Italie ou encore la tempête tropicale aux Antilles.
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 Audincourt, le sport trois étoiles
Tennis, escalade, gymnastique, aïkido, judo, ski, athlétisme, canoë kayak, kick boxing, billard, volley, 
randonnée, cyclisme, badminton, football, tir, danse, bowling, full contact, handball, pétanque, 
karting, pêche, musculation et remise en forme… vous n’avez aucune excuse pour ne pas faire de 
sport à Audincourt.

La politique sportive de la ville d’Audincourt vise à 

favoriser l’accès de toutes et de tous, quel que soit son 

âge à une activité sportive. Véritable école de la vie, le sport 

permet de se sentir bien dans son corps et dans sa tête mais 

aussi d’apprendre le respect des règles, de l’autre, de la vie en 

société mais surtout de partager des beaux moments et des 

émotions fortes.

42 associations et bien plus encore de bénévoles font vivre 

l’esprit du sport à Audincourt. Nous le constatons tous les deux 

ans lors de l’événement « Faites du Sport ». L’Office Municipal 

du Sport (OMS), qui fête cette année ses 60 ans, coordonne, 

facilite et développe toutes les pratiques sportives en lien avec 

les 22 associations sportives affiliées à une fédération sportive 

française.

Très dynamique, l'OMS souligne lors de ses assemblées 

générales le soutien indéfectible de la ville pour maintenir 

des infrastructures de qualité, pour organiser des événements 

importants tels que la Nuit du Volley, le challenge Eltgen en 

judo, le Challenge Bouveresse d’athlétisme, le championnat 

régional de Canoë Kayak et tant d’autres. Il assure également 

la promotion des associations sportives d’Audincourt.

Parallèlement, à ces événements, des actions éducatives et de 

promotion du sport sont menées auprès des jeunes avec le 

soutien de l’UNSS mais aussi un parcours d’apprentissage de 

la natation à l’école primaire. Tous les projets scolaires sont 

soutenus : classe de neige, découverte de la voile à Brognard...

La ville travaille de concert avec l’Agglomération pour 

améliorer les infrastructures : projet de création d’un 

bassin d’eaux vives sur le Doubs, extension du réseau de pistes 

cyclables, entretien des gymnases.

 La France sportive et associative est en colère 

Un an après avoir obtenu les Jeux Olympiques et après la victoire 

des Bleus en coupe du monde de football,  le Gouvernement 

a décidé brutalement de supprimer 1 600 postes de conseillers 

techniques et de diminuer une nouvelle fois le budget du 

ministère des sports. Viennent s’ajouter la diminution des 

crédits du Centre National pour le Développement des Sports 

(CNDS) et la suppression de nombreux emplois aidés, si 

précieux pour nos clubs et nos associations. L’Etat envoie ainsi, 

une nouvelle fois, un très mauvais message à tous nos sportifs, 

à leurs familles, aux bénévoles…. 

Les collectivités territoriales et notamment les communes 

ne pourront assumer à elles seules les indispensables 

infrastructures, l’entretien des équipements existants et parfois 

vieillissants ou le fonctionnement quotidien des fédérations, des 

ligues et des clubs. D’ailleurs, les communes sont déjà, de loin, 

le premier financeur public du sport en France, avec plus de 12 

milliards d'euros de dépenses publiques par an, la propriété et 

la gestion de 80 % des installations techniques et des espaces 

de sites de nature. A cela s'ajoutent les avantages en nature 

(mises à disposition gratuites des installations, prestations 

techniques). Leurs efforts et leurs contributions sont plus que 

déterminants pour que la France active et sportive rayonne. Ce 

désengagement de l'Etat est donc inacceptable.

Avec plus de 35 millions de pratiquants, l'enjeu sociétal du 

sport pour tous est essentiel pour la nation, que ce soit en 

matière de santé, de lien social, d'éducation, mais également 

de vecteur économique et d'emplois. Le poids des activités 

physiques et sportives dans la vie quotidienne des Français 

est incontournable et prégnant en raison des enjeux de santé 

publique. Il le sera encore plus dans les années à venir.

C'est pourquoi nous soutenons la mobilisation générale 

du monde sportif et comprenons  sa colère.



Les indicateurs de l’année 2018 montrent une baisse de 

faits délictuels et un accroissement des interpellations et des 

résolutions d’affaires. Toutefois, l’insécurité dans certains 

quartiers de la ville persiste et appelle des réponses fortes. 

Des réunions régulières sont organisées avec le Préfet, 

le Sous-Préfet, le Directeur de la Sécurité Publique et 

le Commissaire de Montbéliard pour définir les actions 

prioritaires à mener telles que des contrôles routiers 

renforcés, des opérations anti-rodéos, le déploiement du GDI 

pour des interventions contre la délinquance.

Lors des réunions publiques, remonte parfois un sentiment 

d’impunité à l’encontre des jeunes délinquants. Malgré des 

arrestations, ils se retrouvent souvent le lendemain à nouveau 

dans le quartier.

Audincourt a ainsi souhaité participer au groupement 

local de traitement de la délinquance (GLTD). Présidé par 

le Procureur du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, 

le GLTD permet de traiter rapidement les faits délictuels 

commis par les mineurs. Des sanctions pénales ou des mesures 

éducatives peuvent être prononcées.

Les groupes de régulation sociale (GRS) qui se déroulent 

chaque mardi matin rassemblent la police municipale et la 

police nationale, l'éducation nationale, les bailleurs sociaux, 

la compagnie de transport en commun... Les partenaires 

n’hésitent pas à aborder de front les problèmes particuliers qui 

se posent dans un immeuble, dans une école, dans une rue, 

dans une famille avec un seul objectif : trouver des solutions 

concrètes en impliquant les acteurs dans leurs champs de 

compétences respectifs. N’hésitez pas à faire remonter les 

problèmes rencontrés !

Audincourt est parfois le théâtre d’accidents de la route 

dramatiques ou spectaculaires. Un travail est mené avec les 

services de la ville et ceux de l’Etat pour casser la vitesse. 

Des aménagements urbains sont réalisés (plateaux surélevés, 

passages piétons de couleur, élargissement des trottoirs…). 

Notre ville est également prioritaire dans l’installation des 

radars tourelles sur la RD 437 qui contrôlent la vitesse et le 

respect des feux.

Au delà de la répression, la ville d’Audincourt travaille 

au quotidien à la prévention avec les associations des 

quartiers (MJC Saint-Exupéry, Escapade, Réussir Ensemble, les 

Francas…) mais aussi dans le cadre scolaire avec la formation 

à la sécurité routière. Elle se bat aussi pour que l’Etat continue 

de soutenir ces actions.
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SÉCURITÉ

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 par le déploiement de la vidéo-protection dans 
toute la ville avec des caméras nomades, de l’îlotage des policiers municipaux sur une amplitude 
horaire élargie et de l’augmentation de leurs effectifs. La ville agit avec détermination, fermeté et sans 
démagogie, toujours au plus près des habitants.
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Excellent choix.

Courtier sans frais de mandat 

Sans frais de

mandat !

Nouveau à

Audincourt !

Taux d’intérêt

bas !

Appelez-nous et réalisez d'incroyables économies !

Consommation !

Profitez de taux d'intérêt encore plus bas !

Prenez rendez-vous :
06 50 70 56 08  - g.salmi@stylefinances.fr

69 Grande Rue, Audincourt
Un crédit vous engage et doit être remboursé

Immobilier !

Regroupement de
prêts !

Prothésiste
Capillaire
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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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Un show-room unique
pour votre salle de bains
clés en main

FESCHES-LE-CHATEL • Parc du Moulin • Tél. 03 81 93 01 65 • www.transvaal-gres.fr
Ouvert le lundi de 14h à 18h • du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • le samedi de 9h à 17h sans interruption

Création • Conseils • Show-room • Pose
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03 81 34 56 97
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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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3, Impasse des Fleurs - 25200 BETHONCOURT
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C Y C L E S  &  M O T O C Y C L E S

Espace Lumière - 2 bd Moïse Foglia - 25400 Audincourt

www.scoot-thierry.fr www.cycles-thierry.fr

03 81 34 71 16

Scooters
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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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du vendredi au dimanche.
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RCS Paris - 12 rue Gaillon – 75107 Paris Cedex 02.
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Depuis des décennies, les scientifiques du monde entier nous 

alertent sur les effets des dérèglements climatiques sur notre 

environnement. L'été dernier, nous avons pu constater les 

effets dramatiques  de ce réchauffement : canicule, sécheresse, 

catastrophes naturelles, grands incendies, pics de pollution …

Localement, nous en subissons les impacts : qualité de l’eau, 

de l’air, aggravation des problèmes de santé, notamment pour 

les plus fragiles d’entre nous. Nous sommes tous concernés. 

Nous en sommes conscients depuis de nombreuses années 

à Audincourt et nous nous inscrivons dans une démarche 

responsable. 

 Éducation, sensibilisation

Les enfants sont notre avenir, c’est pour cela que 

nous travaillons autant avec les écoles, car c’est dès 

le plus jeune âge qu’il faut apprendre les bons gestes. 

Compostage, jardinage, découverte des saisons, des légumes 

du potager, récupération des eaux de pluie, tri sélectif... 

autant de gestes responsables au programme des écoles 

d’Audincourt !

Les enfants sont sans doute ceux qui nous permettront de 

changer nos habitudes. Mais il faut aussi sensibiliser les plus 

grands : le Marché du Développement Durable nous 

permet de découvrir de manière ludique et conviviale des 

producteurs bio, de connaître et de comprendre leur démarche 

et d’apprécier leurs bons produits. Cela fait maintenant cinq 

ans que ce marché existe et il prend de l’ampleur à chaque 

édition : la preuve que la demande d’information sur une vie 

plus saine existe. 

 Agir au quotidien 

Le déploiement des composteurs dans les quartiers a 

commencé aux Champs Montants il y a plusieurs années. 

Devant l’engouement des habitants, nous avons essaimé à 

Courbet et à Pergaud. Parallèlement, les jardins familiaux se 

sont développés dans ces quartiers. Bon engrais, bons légumes 

mais surtout un esprit de partage, de convivialité, bref, de vivre 

ensemble. 

Au-delà de ces projets, la ville met tout en oeuvre pour 

conserver un cadre de vie agréable. Elle lutte contre les 

dépôts sauvages en faisant désormais payer l’enlèvement 

de ceux-ci aux contrevenants, contre la pollution des cours 

d’eau, en organisant, par exemple, chaque année l’opération 

Doubs propre qui permet de récupérer plusieurs tonnes 

de déchets. Ces actions visent à nous ouvrir les yeux sur les 

comportements qui ne sont plus acceptables : notre planète 

n’est pas une poubelle !

 Mieux vaut prévenir que guérir 

La nouvelle gestion des espaces verts n’est pas toujours bien 

comprise. Les herbes hautes autour des arbres, entre les 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

  Le vert, couleur d’espoir et d’éco-responsabilité !

La préservation de l’environnement est un souci constant de la Ville d’Audincourt, car au-delà de la 
nature, c’est notre qualité de vie qui est impactée : notre santé, notre bien-être sont en jeu à travers les 
questions de développement durable. Tel le colibri de la parabole, Audincourt fait sa part ! C’est ainsi 
que pour chaque projet, ce paramètre est pris en compte.

pavés, le long des trottoirs n’est pas de la négligence : mais la 

conséquence du refus d’utiliser des produits phytosanitaires, 

si néfastes pour notre santé et notre environnement.  La ville 

est désormais labellisée « Zéro phyto ».

Si ces plantes indisciplinées semblent pour beaucoup d’entre 

nous ne pas être à leur place, ce sont pourtant de précieux 

auxiliaires contre la pollution. Ce sont elles qui attirent les 

coccinelles, les abeilles, les papillons et les mésanges. La 

gestion différenciée permet de favoriser la diversité 

des êtres vivants et des milieux naturels, appelée 

biodiversité. Souvenez-vous qu’un oiseau sur huit, un 

mammifère sur quatre et un amphibien sur trois est aujourd’hui 

menacé d’extinction !

La suppression des pesticides améliore la qualité de l’eau du 

robinet que vous buvez et de l’air que vous respirez.

Le désherbage n’est donc plus systématique. Il demande 

beaucoup plus de temps, car il se fait de manière manuelle, 

mécanique ou avec de la vapeur d’eau. À chacun de s’habituer 

et de faire évoluer son regard en tolérant davantage l’herbe qui 

pousse autour de nous. C’est la qualité de notre environnement 

et le bien-être de tous qui en dépend !

 Légende amérindienne du Colibri

“Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les 

animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. 

Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes 

avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le 

tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu 

n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 

éteindre le feu ! " Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je 

fais ma part !” 

 Un bâti écoresponsable

Audincourt a choisi de mettre l’accent sur les économies 

d’énergie car celles-ci constituent aujourd’hui un enjeu majeur, 

notamment dans les logements et les bâtiments publics, qui 

sont à l’origine de près du tiers des émissions de gaz à effet de 

serre en France. 

La Ville a choisi d’orienter sa politique en faveur des 

économies d’énergie dans trois directions :

• en direction de son propre patrimoine :  des travaux 

importants d’isolation ont été réalisés dans les écoles et les 

bâtiments publics (Georges Edme, Montanot, la mairie…) Tous 

les nouveaux  bâtiments sont construits dans le respect des 

normes environnementales les plus strictes. 

• en direction des bailleurs sociaux et des promoteurs 

pour les encourager à intégrer une démarche de qualité 

environnementale et d’économie d’énergie dans leurs 

projets comme les logements Messagier ou encore ceux de 

l’écoquartier de la piscine. 

• en direction des Audincourtois : il s’agit d’informer les 

habitants d’Audincourt et de les inciter à mettre en œuvre 

des actions de maîtrise de l’énergie, en particulier dans leur 

logement. Le CCAS mène également des campagnes pour 

permettre à chacun de réaliser des économies d’énergie 

(distribution gratuite d’ampoules LED).
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SOLIDARITÉ

  LE CCAS : SON ACTION

L'activité du CCAS traduit bien cette 

ambition et marque une triple volonté : 

agir au service des Audincourtois en 

fragilité et en grande précarité, innover 

dans les modes d'accompagnement 

et les pratiques professionnelles pour 

répondre de façon toujours plus efficace 

aux besoins et analyser les évolutions 

de notre société pour être en capacité 

d’apporter des réponses adaptées.

 AGIR AU SERVICE DES 
AUDINCOURTOIS

Chaque année, plus de 6 000 personnes 

ont recours au CCAS qu’elles soient 

demandeurs d’emplois, bénéficiaires 

du RSA, personnes isolées, personnes 

âgées ou toute personne ayant un 

besoin ponctuel suite à un accident de 

la vie.

 DES SERVICES INNOMBRABLES

Le suivi du revenu de solidarité active, 

l'animation du groupe d’insertion, la 

livraison des repas à domicile, les repas des 

anciens, les colis de Noël, les aides sociales, 

la téléalarme, l’organisation des voyages 

et des sorties, la bibliothèque à domicile… 

sont autant de services proposés.

Au delà des services classiques à la 

population, Audincourt organise chaque 

année des événements de prévention en 

s’adaptant aux problématiques liées au 

vieillissement et à la santé. Tip-Top la 
Forme, Forum Vitamin’Age, Octobre 
rose, Mars bleu, le Parcours Prévention 

santé « Bien vieillir chez vous »... 

rythment la vie des Audincourtois.

 TOUJOURS EN MOUVEMENT

La mise en oeuvre de la mutuelle 

communale, des logements adaptés 

dans tous les nouveaux programmes 

immobiliers, création de Villa génération, 

ouverture d’un centre de santé témoignent 

de la prise en compte de l’évolution de la 

société et des besoins des Audincourtois.

L’action du CCAS est à l’image de la volonté de la municipalité de prendre à bras le corps les questions 
de précarité, de vulnérabilité, d’isolement, en un mot ce qui fait que chacun puisse trouver sa place à 
Audincourt malgré les difficultés de la vie. La solidarité, l’attention aux plus fragiles, la confiance profonde 
dans la capacité de chacune et chacun de construire son parcours de vie, ce sont les valeurs profondes qui 
guident nos décisions et nos actions. Zoom sur cet acteur majeur de la cohésion sociale.

SANTÉ

 Prendre soin des Audincourtois

 VILLA GENERATION qu'est-ce que c'est ?

C’est un programme exclusif proposé par Néolia : 20 

logements en T2 ou T3 de plain-pied, adaptés en terme 

d’accessibilité, en ossature bois, organisés autour d’une 

maison commune, dans un cadre agréable et paysager. 

Ces petites maisons accueilleront des personnes âgées 

qui pourront être accompagnées au quotidien, chaque 

matin, par une hôtesse du CCAS, qui mettra en oeuvre 

des programmes d’animation, de prévention, et fera 

le lien entre les différents services, les familles et les 

résidents. C’est un lieu qui favorise l’autonomie et le 

maintien à domicile de nos aînés.

 MUTUELLE COMMUNALE

 L’absence de complémentaire santé est la première 

cause de renoncement aux soins. Les contrats collectifs 

en entreprises donnent aujourd’hui une réponse 

destinée uniquement aux salariés. C’est pourquoi, 

la commune via le CCAS a passé une convention de 

partenariat avec l’association ACTIOM afin d’offrir  à 

chaque Audincourtois une complémentaire santé 

mutualisée, à moindre coût et accessible à tous. 

Ce dispositif « Ma Commune, Ma Santé »  est 

opérationnel depuis janvier 2019. Il propose des 

tarifs attractifs en fonction de l’âge et du niveau 

de couverture santé adaptés à vos besoins et votre 

budget. Ce service est ouvert à tous les Audincourtois 

sans sélection médicale.

La ville est confrontée à une crise de sa démographie 
médicale. A ce jour, 14 médecins généralistes sont 
recensés sur notre territoire : 3 ont de plus de 65 
ans et 5 entre 61 et 65 ans. Cette situation est 
particulièrement préoccupante.

L’accès aux soins pour tous les Audincourtois est pourtant un enjeu 

important. Afin de maintenir une offre de soins de proximité, 

la commune a multiplié les initiatives comme l’accueil de la 

maison médicale de garde. Elle a favorisé l’installation de plusieurs 

médecins (généralistes et spécialistes) sur la ville. Un plateau 

d’activités paramédicales (infirmière, sophrologue, diététicienne) 

est installé rue Duvernoy au niveau 2 des anciens locaux de Pôle 

Emploi.

Depuis plusieurs années, une réflexion est également initiée pour 

l’implantation d’une structure médicale pluridisciplinaire. Le 

centre de santé Marie Curie sera ouvert dans les anciens locaux 

de la clinique Lucine, projet porté par l’association Agir Ensemble 

pour Notre Santé (AEPNS) qui gère déjà le centre de santé Léon 

Blum de Belfort. Sa philosophie 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, elle répond aux 

caractéristiques sociales de la ville d’Audincourt avec le tiers payant 

généralisé, des horaires adaptés à la clientèle et complémentaire 

de l’offre libérale déjà existante. L'ouverture est prévue à la 

fin du premier semestre 2019. Nous sommes actuellement à la 

recherche de médecins susceptibles de participer à cette aventure. 

Pour toute information, contactez la ville d'Audincourt.
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classe. Leurs travaux sont présentés lors de la Fête de la BD, 

manifestation historique d’Audincourt qui joue le rôle de passeur 

auprès des jeunes pour leur donner le goût de la lecture, et leur 

permettre la découverte de l’autre et du monde.

Autre exemple, avec l’ADEC. Chaque année, nous 

accordons une subvention importante à l’Association de 

Développement Culturel du Pays de Montbéliard - www.adec-

paysdemontbeliard.fr - qui effectue un travail remarquable de 
promotion de la lecture en organisant chaque année la venue 

d’auteurs, d’illustrateurs de littérature de jeunesse au sein des 

classes d’écoles, de collèges et de lycées. Tous les deux ans, un 

grand salon du livre de jeunesse est organisé dans une ville de 

l’Aire Urbaine.

 Penser - S’engager - S’ouvrir au monde 

Zoom sur le monde ! Le point commun des grands événements 

organisés à Audincourt, c’est l’ouverture à toutes les cultures. 

Le Festival des Littératures Etrangères, par exemple, 

permet chaque année de découvrir la culture d’un pays, d’une 

région du monde : la Russie, les Caraïbes, l’Océan Indien et 

en 2019, la mer du Nord. Autant de destinations, autant de 

destinées, de vision du monde...

Autre exemple : Rencontres et Racines, dont c'est la 30e 

édition cette année. Depuis plusieurs années, le festival 

prend une ampleur incroyable, pour atteindre des records de 

fréquentation : plus de 40 000 visiteurs se sont pressés durant 

les trois jours de l’année dernière. Ce festival a su conserver 

son identité : les groupes nationaux et internationaux s’y 

bousculent : c’est la découverte des musiques du monde entier, 

du reggae, de la soul, du blues, du ska... Mais Rencontres 

et Racines, c’est aussi la présence de dizaines d’associations 

caritatives qui viennent nous présenter leurs projets et qui 

nous permettent de les soutenir et de les aider. Sur les stands 

du festival, on peut déguster des spécialités culinaires du 

monde entier tout en permettant le financement d’écoles ou 

de dispensaires au Sénégal, l’accès à l’eau au Burkina Faso, un 

orphelinat aux Antilles et bien d’autres beaux projets.

Dernier exemple, la médiathèque Janusz Korczak (initiateur 

des droits de l’enfant), inaugurée au mois de janvier. Les livres 

sont des passeurs de culture à la portée de tous et il fallait que 

nous lui accordions une place plus belle dans notre cité : le 

château qui l’héberge est un bâtiment classé, un petit bijou 

d’architecture, mais il avait besoin d’un coup de jeune pour 

accueillir comme il se doit les livres, les DVD, les CD et les 

CD-rom, les ordinateurs pour permettre un accès encore plus 

large aux connaissances du monde. Le portage des livres à 

domicile continue, ainsi que les animations pour les écoles, les 

rendez-vous des Littératures Étrangères et tous les services 

auxquels vous êtes habitués. 

 Rassembler - Faire la fête - Vivre 
ensemble

Le meilleur allié de tous ces événements, c’est la convivialité. 

C’est un état d’esprit : à Audincourt, on ne manque jamais 

l’occasion de faire la fête, de se retrouver autour d’un verre, 

d’un buffet ou d’un bon repas... C’est encore un moyen 

de partager, d’échanger, d’apprendre à se connaître. Ces 

événements mémorables rythment la vie d’Audincourt : 

Faites la Paix, Campagne à la Ville et son inoubliable fondue 

préparée par la Confédération Paysanne ainsi que son bal 

populaire, les animations pour les fêtes de fin d’année partout 

dans nos rues, les Salons des Vins qui sont devenus le rendez-

vous incontournable des bons vivants, le 14 juillet et son feu 

d’artifice magique sur le Doubs, animé par nos amis de la 

Fanfare de la Vigilante... Les fêtes de quartier rythment nos 

étés, les carnavals mettent de la chaleur dans nos hivers…

Audincourt est le théâtre permanent de manifestations 

culturelles. Il y a les rendez-vous annuels, qui sont installés 

dans les esprits. L’année commence toujours par le Festival 

des Littératures Étrangères, se poursuit par le Bloody 

Week-end, est à son apothéose avec Rencontres et Racines, 

annonce la rentrée tout en douceur avec Campagne à la Ville, 

réchauffe l’automne avec le Salon des Vins et du Goût et 

annonce les festivités de fin d’année avec la Fête de la BD.

Il y a aussi les événements ponctuels. Chaque mois, nous en 

prenons plein les yeux avec les expositions photos d'Erick 

Peugeot (Mode Ouverture), les expositions temporaires de 

Gandhi sont de plus en plus fréquentes et nous permettent de 

découvrir de grands artistes : Livia de Poli et ses tortueuses 

sculptures, « Dans la Gueule du Lion », du photographe Raphaël 

Helle qui a posé son regard sur le quotidien des ouvriers de la 

« Peuge », Arte Plurali, qui présente des artistes d’horizons 

lointains ou encore le Festival photo d'Audincourt... 

La Filature est aussi le lieu de magnifiques expositions comme 

ART EAST qui rassemble les artistes incontournables du Grand 

Est… Les exemples sont nombreux et montrent la vitalité du 

monde associatif, que nous aidons activement.

Nos salles remarquables nous permettent d’accueillir des 

événements artistiques et culturels que nous soutenons par 

des moyens techniques et une aide concrète aux associations 

(locaux, énergie, salle de répétition, mise à disposition des 

Services Techniques pour l’installation…). Un exemple, celui 

de l’harmonie municipale. Nous sommes fiers d’avoir une 

formation musicale d’une telle qualité dans notre ville. Son 

travail d’éducation, de transmission est capital : l’harmonie, 

c’est une école et la Ville fait le choix dans cette période de 

restriction budgétaire de la soutenir chaque année. 

La signature du Pacte Culturel avec l’Etat a permis de sécuriser 

les financements. Il permet également d’accueillir deux artistes 

en résidence qui travaillent durant tout un trimestre avec une 

La vie est belle à Audincourt !
Faisons un inventaire à la Prévert : expositions, photo, peinture, sculpture, conférences, débats, cinéma, 
photographie, concerts, musiques du monde, littérature, théâtre, cirque, arts de rue...La liste semble 
infinie et il se passe toujours quelque chose à Audincourt. La culture est l’ADN d’Audincourt.

VILLE OUVERTE

 Découvrir - Apprendre - Transmettre

Campagne à la ville 2018

Médiathèque Janusz Korczak

Exposition Raphaël HelleRencontres & RacinesExposition Arte Plurali - Espace Gandhi
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Faire de la politique, c’est faire des choix. 

Alors que le gouvernement Macron 

opte pour une politique néolibérale, 

qui détruit chaque jour les services 

publics, qui accroît les inégalités, nous 

faisons le choix d’être toujours à vos 

côtés au quotidien. Accompagner 

Leila qui est seule avec ses enfants en 

proposant des structures d’accueil 

adaptées à ses horaires et à des tarifs 

en fonction de ses revenus. Soutenir 

Ghislaine qui est confrontée au début 

de la dépendance de son mari et qui 

doit avoir un logement adapté pour 

vieillir ensemble. Encourager Théo et 

Inès dans leur pratique sportive. Être aux 

côtés de Jacky, Catherine, Vincent dans 

leur engagement caritatif aux Restos de 

Cœur, au Secours Populaire…. Rendre la 

ville attractive pour que Raphael, Martine 

ou Mario ou Eric puissent exercer leur 

métier de commerçant. Permettre à 

Enzo, Sarah, Noah ou Ilan d’assister à 

leur premier concert au Moloco ou à 

Rencontres et Racines. Accompagner les 

premiers pas de Ryan, Yasmine, Camille 

et Lucas dans la découverte de la lecture 

et de l’écriture dans des écoles de 

qualité. Etre vigilants pour que Julie ou 

Fatima puissent emmener leurs enfants 

au parc en toute sécurité. Veiller sur 

Gérard et Karima pour qu’ils ne soient 

pas confrontés aux incivilités. Faire face 

avec Daniel, Sonia ou Patricia aux frigos 

vides, aux chauffages éteints. Permettre 

à Lina, Gabin ou Adam de grandir dans 

une ville qui agit pour le développement 

durable. Tel est le sens de notre 

action au quotidien. Etre solidaire, 

défendre la justice sociale, garantir la 

tranquillité publique, développer une 

ville harmonieuse et responsable sont 

au cœur des politiques municipales que 

nous portons, respectueux et fidèles 

au mandat que vous nous avez confié. 

Nous sommes toujours à vos côtés 

Martial BOURQUIN
Pour le Groupe "Aimer Audincourt"

Audincourt ronronne et patine. Force est de constater que 

depuis quelques mois, la frénésie de projets est stoppée net : 

d’aucuns se disent tant mieux, d’autres s’en inquiètent … il y a 

un peu des deux. Car si les travaux ont exaspéré bon nombre 

d’habitants, ils ont laissé place à un silence qui pose question.

Alors, à qui la faute ? A des finances exsangues après des années 

de dépenses XXL ? A un manque de créativité de la nouvelle 

équipe aux commandes ? Même la presse locale n’accorde 

plus à Audincourt les mêmes honneurs qu’auparavant. Tout 

un symbole.

Il reste pourtant beaucoup à faire. Pour cela, il aurait fallu 

pouvoir se garder des marges de manœuvres financières 

plutôt que de « flamber ». Les anciennes Forges pourraient 

être réhabilitées via un programme confié au secteur privé, en 

accueillant notamment un véritable espace de co-working qui 

fait défaut dans l’agglomération. La Ville pourrait réfléchir à 

l’installation de maraîchers, notamment en biologique, … des 

projets raisonnables financièrement, et utiles à la cité, ça ne 

manque pourtant pas !

     

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

Après la flambe, c’est le calme plat

Texte non parvenu
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Toujours à vos côtés

La place du Temple offre au Monument aux morts un écrin 

naturel ouvert sur le Doubs, à l’ombre des platanes centenaires. 

Entièrement restauré, l’espace mémoriel porte désormais le 

nom de Roger Fouillette, résistant audincourtois, membre 

fondateur du Groupe de résistance de Montbéliard, il est 

arrêté en 1943 et déporté au camp de Buchenwald. Nous 

tenions à lui rendre hommage et à travers lui, à tous les 

résistants audincourtois. 

La journée nationale de la Déportation - le dernier dimanche 

d'avril, la victoire du 8 mai 1945, la journée nationale de la 

résistance - le 27 mai, la journée du souvenir des Fusillés du 

bois de Dasle - le 2 octobre, l'armistice 14/18 - le 11 novembre,  

et enfin la commémoration de la Libération d’Audincourt - 

le 18 novembre sont autant de dates qui nous rappellent le 

sacrifice de ces femmes et de ces hommes pour notre liberté.

Lors de la rénovation du monument, un véritable travail 
d’histoire a été réalisé avec les associations patriotiques. 
Ainsi, 107 noms ont été ajoutés permettant ainsi de rendre 

enfin un hommage digne à tous ces hommes morts pour la 

France lors de la guerre d’Algérie, commémorée le 19 mars. 

Il est encore quelques dates importantes que nous n’oublions 

pas :  Audincourt est une des rares villes à célébrer chaque 

année l’abolition de l’esclavage, avec l’association des 

Antillais. Ce temps fort nous permet d’évoquer ce crime 

contre l’humanité qui fait partie de l’Histoire de France.

Entre 2014 et 2018, la ville s’est attachée à faire vivre le 

souvenir de la Grande Guerre.

Plusieurs événements ont été organisés : expositions, concerts, 

conférences… le 11 novembre 2018 a été marqué par une 

belle commémoration, un grand banquet, une conférence sur 

la fin de la guerre, la reconstitution par des maquettes des 

grandes batailles.

Le 8 novembre,  au cimetière de la rue de Dasle, les élèves de 

3ème du collège des Hautes Vignes ont présenté leur création 

In Memoriam sous la direction de leur professeur de musique 

Madame Ludwig. Lors de ce moment, la flamme du souvenir 

a été transmise par les collégiens à Jacky Bourlier président 

de l’ACR pour lancer le temps commémoratif du centenaire 

et plus particulièrement pour la soirée du 10 novembre où 

les enfants des structures éducatives d’Audincourt ont allumé 

une bougie en mémoire de chaque homme tombé pour la 

France.

A Audincourt, « les souvenirs sont nos forces. Quand la 
nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates, 
comme on allume les flambeaux » comme l'écrivait Victor 
Hugo.

Les grands projets urbains, la ville de demain, c’est notre défi. Mais pour savoir où l’on va, il faut savoir 
qui l’on est et d’où l’on vient. Commémorer, c’est aussi donner du sens à notre projet, rappeler nos 
valeurs et nos combats communs.

VILLE D'HISTOIRE ET 
D'ÉMOTIONS

Audincourt d’abord !

Numéro spécial : Bravo pour les réalisations mais le ratage de 

l’avenue de la Révolution ? Reconnaissons l’erreur ! Comment 

réussir à améliorer ce passage central de notre ville ? Fidèle à 

mes valeurs et à mes convictions, je reste une élue investie qui 

porte au conseil municipal une voix constructive sur les dossiers. 

Je reste à votre disposition, loin de tout sectarisme, pour l’intérêt 

général.



Votre équipe municipale

Catherine DOMON David BARBIER

Catherine LUTZ

Jacques CASOLI Christine METIN Renaud FOUCHE

Kamel REBAI Céline DURUPTHY Pierre MENISSIER

Marie-Claude GALLARD

Damien CHARLET

Mustapha HAYOUN

Mail : courrier@audincourt.fr

Culture, 
grands événements, 

valorisation du 
patrimoine

Ressources humaines, 
dématérialisation, 
état civil, élections, 

fête foraine

Politique de la ville, 
cohésion sociale, 

jeunesse, logement
droits des citoyens

Mélanie DAF

Enfance, éducation, 
commerce, marché, 

marché couvert

Isabelle REDLER Zina GUEMAZI

Claire MASSAINI Kevin PREVOT Zeki ASLAN Gérard COULON

Salima INEZARENEChristine BESANCON Morad BENAISSA Thierry LABE Delphine MAENHOUT

L'opposition municipale

Violette ROBILLARD Vincent ADAMI

Maire d'Audincourt
Conseillère communautaire

Travaux, économie 
d'énergie, appel 

d'offres

Sports, vie 
associative, mémoire 

et associations 
patriotiques

Affaires sociales, 
santé, conseils de 

quartier

Sécurité publique, 
affaires générales, 

urbanisme, 
rapporteur du budget

Animation générale
Relations publiques
Affaires générales

Environnement, 
communication, 

nouvelles technologies, 
économie solidaire

Vie de quartiers, 
médiation, 
prévention

Solidarité, personnes 
âgées

Bien-vivre au 
quotidien (propreté, 

sécurité routière)

Action sociale

Noëlle GRIMME Jacky MAILLOT Jean-Marie MARTIN Marc ACHOUR Halimé SALMI-AKSINMichel LANGMartial BOURQUIN
Sénateur du Doubs

Développement 
Durable
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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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Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration
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Un show-room unique
pour votre salle de bains
clés en main
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Espace Lumière - 2 bd Moïse Foglia - 25400 Audincourt

www.scoot-thierry.fr
03 81 34 71 16

Scooters

Venez nous retrouver 
au Marché couvert d’Audincourt 

du vendredi au dimanche.

À découvrir sur  stefan-creation.blogspot.com
Tél. 06 89 58 99 33

vous propose diverses créations de 
pièces montées pour vos mariages, 

baptêmes et communions.... 

12 Avenue Aristide Briand
AUDINCOURT

Mardi au vendredi
9h00-12h30/13h30-18h30

Samedi
9h00 à 16h30 non stop

pub-pressingOKDER.pdf   1   17/07/14   09:35

• TV • HIFI • VIDEO • SATELLITE • MENAGER • TELEPHONIE,
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LES PROFESSIONNELS DE L’ELECTRONIQUE

Sarl ANDRECK
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TELEPHONE STORE

Votre partenaire dans la REPARATION et le DEBLOCAGE
 toutes marques de vos mobiles (devis gratuit)

68 GRANDE RUE • TÉL. 09 67 12 18 83
(PROCHE CABINET RADIOLOGIE)

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.

D
A

S
 : 

0,
33

8 
W

/K
G

D
A

S
 : 

1,
18

 W
/K

G

D
A

S
 : 

1,
27

 W
/K

G

D
A

S
 : 

0,
66

 W
/K

G

CRÉDIT MUTUEL AUDINCOURT
76, GRANDE RUE – 25400 AUDINCOURT

TÉL. : 0820 36 35 91* 
COURRIEL : 08420@CMCEE.CREDITMUTUEL.FR

* 
0,

12
 €

 T
TC

/m
in

.

262_138a 89x128.indd   1 16/09/11   09:39

3, Impasse des Fleurs - 25200 BETHONCOURT

Tél. 03 81 96 64 23
Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ade

lis.
com

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toilet
te

et de maison

Tissus
au mètre
(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ad

eli
s.c

om

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Sans titre-5   1 12/03/13   17:56

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ade

lis.
com

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toilet
te

et de maison

Tissus
au mètre
(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Te
ra

de
lis

.co
m

Rideaux,

voilages, store
s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Sans titre-5   1 12/03/13   17:56Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
i
s
.
c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Sans titre-5   1 12/03/13   17:56

C Y C L E S  &  M O T O C Y C L E S

Espace Lumière - 2 bd Moïse Foglia - 25400 Audincourt

www.scoot-thierry.fr www.cycles-thierry.fr

03 81 34 71 16

Scooters

pub_OCTOBRE_N102_2014.indd   2 17/09/14   10:47UNE 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.

D
A

S
 : 

0,
33

8 
W

/K
G

D
A

S
 : 

1,
18

 W
/K

G

D
A

S
 : 

1,
27

 W
/K

G

D
A

S
 : 

0,
66

 W
/K

G

CRÉDIT MUTUEL AUDINCOURT
76, GRANDE RUE – 25400 AUDINCOURT

TÉL. : 0820 36 35 91* 
COURRIEL : 08420@CMCEE.CREDITMUTUEL.FR

* 
0,

12
 €

 T
TC

/m
in

.

262_138a 89x128.indd   1 16/09/11   09:39

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ade

lis.
com

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toilet
te

et de maison

Tissus
au mètre
(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ad

eli
s.c

om

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Sans titre-5   1 12/03/13   17:56

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ade

lis.
com

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toilet
te

et de maison

Tissus
au mètre
(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Te
ra

de
lis

.co
m

Rideaux,

voilages, store
s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Sans titre-5   1 12/03/13   17:56Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
i
s
.
c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Sans titre-5   1 12/03/13   17:56

Un show-room unique
pour votre salle de bains
clés en main

FESCHES-LE-CHATEL • Parc du Moulin • Tél. 03 81 93 01 65 • www.transvaal-gres.fr
Ouvert le lundi de 14h à 18h • du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • le samedi de 9h à 17h sans interruption

Création • Conseils • Show-room • Pose

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Carrelages&
Salle de bains

65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            
03 81 34 56 97

Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                
de39euros

 2ème paire gratuite 

65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            
03 81 34 56 97

Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                
de39euros

 2ème paire gratuite 
65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            

03 81 34 56 97
Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                

de39euros

 2ème paire gratuite 

  Parking

  Lunettes

 à partir de 39 e

  2ème Paire

 gratuite

65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            
03 81 34 56 97

Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                
de39euros

 2ème paire gratuite 

65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            
03 81 34 56 97

Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                
de39euros

 2ème paire gratuite 

pub_SEPTEMBRE_N101_2014.indd   2 08/08/14   13:53

3 page PUBS n103_NOV 2014.indd   1 22/10/2014   09:54UNE 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.

D
A

S
 : 

0,
33

8 
W

/K
G

D
A

S
 : 

1,
18

 W
/K

G

D
A

S
 : 

1,
27

 W
/K

G

D
A

S
 : 

0,
66

 W
/K

G

CRÉDIT MUTUEL AUDINCOURT
76, GRANDE RUE – 25400 AUDINCOURT

TÉL. : 0820 36 35 91* 
COURRIEL : 08420@CMCEE.CREDITMUTUEL.FR

* 
0,

12
 €

 T
TC

/m
in

.

262_138a 89x128.indd   1 16/09/11   09:39

3, Impasse des Fleurs - 25200 BETHONCOURT

Tél. 03 81 96 64 23
Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ade

lis.
com

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toilet
te

et de maison

Tissus
au mètre
(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ad

eli
s.c

om

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Sans titre-5   1 12/03/13   17:56

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ade

lis.
com

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toilet
te

et de maison

Tissus
au mètre
(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Te
ra

de
lis

.co
m

Rideaux,

voilages, store
s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Sans titre-5   1 12/03/13   17:56Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
i
s
.
c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Sans titre-5   1 12/03/13   17:56

C Y C L E S  &  M O T O C Y C L E S

Espace Lumière - 2 bd Moïse Foglia - 25400 Audincourt

www.scoot-thierry.fr www.cycles-thierry.fr

03 81 34 71 16

Scooters

pub_OCTOBRE_N102_2014.indd   2 17/09/14   10:47UNE 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.

D
A

S
 : 

0,
33

8 
W

/K
G

D
A

S
 : 

1,
18

 W
/K

G

D
A

S
 : 

1,
27

 W
/K

G

D
A

S
 : 

0,
66

 W
/K

G

CRÉDIT MUTUEL AUDINCOURT
76, GRANDE RUE – 25400 AUDINCOURT

TÉL. : 0820 36 35 91* 
COURRIEL : 08420@CMCEE.CREDITMUTUEL.FR

* 
0,

12
 €

 T
TC

/m
in

.

262_138a 89x128.indd   1 16/09/11   09:39

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ade

lis.
com

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toilet
te

et de maison

Tissus
au mètre
(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ad

eli
s.c

om

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Sans titre-5   1 12/03/13   17:56

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ade

lis.
com

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toilet
te

et de maison

Tissus
au mètre
(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Te
ra

de
lis

.co
m

Rideaux,

voilages, store
s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Sans titre-5   1 12/03/13   17:56Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
i
s
.
c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Sans titre-5   1 12/03/13   17:56

Un show-room unique
pour votre salle de bains
clés en main

FESCHES-LE-CHATEL • Parc du Moulin • Tél. 03 81 93 01 65 • www.transvaal-gres.fr
Ouvert le lundi de 14h à 18h • du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • le samedi de 9h à 17h sans interruption

Création • Conseils • Show-room • Pose

T
e
r
a
d
e
l
is
.c
o
m

Carrelages&
Salle de bains

65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            
03 81 34 56 97

Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                
de39euros

 2ème paire gratuite 

65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            
03 81 34 56 97

Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                
de39euros

 2ème paire gratuite 
65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            

03 81 34 56 97
Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                

de39euros

 2ème paire gratuite 

  Parking

  Lunettes

 à partir de 39 e

  2ème Paire

 gratuite

65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            
03 81 34 56 97

Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                
de39euros

 2ème paire gratuite 

65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            
03 81 34 56 97

Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                
de39euros

 2ème paire gratuite 

pub_SEPTEMBRE_N101_2014.indd   2 08/08/14   13:53

3 page PUBS n103_NOV 2014.indd   1 22/10/2014   09:54

Espace Lumière - 2 bd Moïse Foglia - 25400 Audincourt

www.scoot-thierry.fr
03 81 34 71 16

Scooters

Au Marché couvert les vendredi, samedi et dimanche.

Vous propose sa gamme de 
PÂTISSERIES & CHOCOLATS.

stefan-creation.blogspot.com
Tél. 06 89 58 99 33

Venez nous retrouver 
au Marché couvert d’Audincourt 

du vendredi au dimanche.
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Louez !
Un logement T3 ou T4

Contactez-nous !
03 81 99 27 40
www.ideha.fr

à partir de 349€*

Bâtiment réhabilité et 
normé BBC, à proximité 

des écoles et des 
services, disposant d'un 

chauffage collectif.

Faites directement 
votre demande sur 
notre site internet !

Balcon

Cave

Garage
Place de 

Parking

Audincourt
Le Montanot


