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Comment se sont passées vos premières réunions publiques en tant que maire ?

J’ai été très heureuse de rencontrer plus de 400 Audincourtois. C’est un moment 
essentiel dans la vie de la cité, un moment d’échange et de démocratie participative. 
Nous avons présenté nos projets mais ces réunions sont surtout l’occasion d’entendre 
les préoccupations de chacun d’entre vous. 

Quelles sont les principales préoccupations ? 

Les sujets qui sont revenus le plus souvent sont la santé, le déploiement de la fi bre, la 
sécurité routière, la propreté et les incivilités en général. Bref toutes les questions liées 
à la qualité et au cadre de vie. Ces thèmes sont essentiels car ils font la vie quotidienne 
et contribuent au bien-vivre à Audincourt. 

Evoquer les problèmes c’est bien mais quel traitement concret la ville peut-elle 
apporter pour répondre à ces problématiques ?

Ces réunions font systématiquement l’objet de comptes-rendus pour les services. 
Nous examinons toutes les demandes. Certaines peuvent être traitées immédiatement 
comme par exemple le nettoyage d’un espace public. D’autres demandent plus de 
temps notamment les aménagements de sécurité routière qui exigent une étude 
technique. Enfi n, des sujets ne relèvent pas directement de notre responsabilité 
toutefois, nous mobilisons les bons interlocuteurs comme par exemple l’opérateur 
Orange pour la fi bre. Pour les questions liées à la sécurité, nous travaillons au quotidien 
avec la Police Nationale. 

Comment les Audincourtois sont-ils informés des suites données à leurs 
questions ? 

Les réponses sont différentes selon les cas. Elles peuvent être immédiates pendant la 
réunion. Pour les aménagements d’une rue, les riverains sont associés à l’élaboration 
du projet. Les canaux d’information habituels (revue municipale, facebook, le site 
internet de la ville…) permettent un suivi tout au long de l’année de l’évolution de 
ces dossiers. Restez connectés ! Dans ce numéro, nous consacrons deux pages aux 

réunions publiques.

Quels sont les prochains rendez-vous avec les Audincourtois ? 

Je souhaite rencontrer les Audincourtois très régulièrement en réunion publique. Mais 
vous savez que l’ensemble des élus et moi-même sommes très disponibles en mairie, 
lors des permanences du samedi ou à l’occasion des nombreuses manifestations de la 
ville. Profi tez pleinement de Rencontres et Racines et passez un bel été ! 
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Rencontres & Racines 2018

Festival aux couleurs du monde
Rencontres & Racines est pour tous le festival aux couleurs du monde : 

un moment de musique, de convivialité, de rencontres, de partage et 

d’amour. « Notre festival est un événement atypique au coeur 
des festivals de France. En plus de réunir des artistes, il accueille 
70 associations caritatives » explique Catherine Domon, maire 

adjointe aux affaires culturelles. De l’Orient à l’Occident, du Nord au 

Sud, Rencontres & Racines c’est aussi le monde sur un plateau. Les 

associations présentes défendent toutes un projet de solidarité, de 

développement culturel ou de sensibilisation. En vous intéressant à 

leurs actions et en consommant les produits proposés sur chaque 

stand, vous participez à la réalisation de ces différents projets. 

« Mais c’est aussi et surtout un festival de musique qui accueille 
chaque année des artistes dont la renommée n’est plus à faire ». 
Découvrez l’intégralité de la programmation dans les pages suivantes.

Bonne lecture !

Si 41 500 personnes étaient 
présentes l’an passé au festival 

Rencontres & Racines, c’est bien 
pour une raison : Rencontres & 

Racines est unique. 
Cet événement détient les codes 

secrets d’un week-end réussi. 
Entre programmation détonante 

et village associatif, ce festival n’a 
plus rien à prouver. 

ZOOM
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De Fabien Marsaud à Grand Corps Malade… 

«Le choc n’a duré qu’une seconde mais ses ondes ne 
laissent personne indifférent. “Votre fils ne marchera 
plus”, voilà ce qu’ils ont dit à mes parents » raconte le 
slameur dans son roman « Patients » également adapté en 
film qu’il a aussi adapté au cinéma avec le réalisateur Mehdi Idir 
(sortie du film en 2017). 
Peu de temps avant ses 20 ans, Fabien Marsaud plonge à pic 
dans une piscine pas assez remplie. Sa tête frappe le fond du 
bassin. Une de ses vertèbres cervicales se fracture et se loge 
dans la moelle épinière. Il devient « tétraplégique incomplet ». 
Il découvre l’hôpital et « le monde des handicapés » comme 
il le décrit. De tétraplégique incomplet il passera plus tard à 
« Grand Corps Malade ». 

Un stylo et une béquille

Grand Corps Malade écrit ses premiers textes à 15 ans. Mais 
son long séjour à l’hôpital lui donne l’envie de « se raconter », 
de « s’écrire » de manière plus franche et plus directe. Dans son 
nouvel album « Plan B », Fabien Marsaud revient souvent à 
la genèse de son histoire. « Quand tu voulais faire du sport 
mais que tu t’es bien planté, un stylo et des métaphores 
ça peut faire un beau plan B ». Son plan A, percer dans le 
monde du basket. Son plan B à lui, slamer. 
En octobre 2003, après avoir retrouvé l’usage de ses jambes, il 
fait son premier slam dans un bar parisien. Fabien scande sur 
scène avec ou sans accompagnement musical, des mots qui 

parlent de lui, de son handicap, du "9-3" où il vit, de ses potes, 
de la société. Il est le seul à avoir popularisé le slam en France. 
Son premier album « Midi 20 », sorti en 2006 est vendu à plus 
de 600 000 exemplaires. Le public est conquis. Sa voix, puis 
son regard et enfin sa carrure plaisent autant que ses textes. Il 
le dit « j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle » 
et il le décrit «  un monde où les gens te regardent avec 
gêne ou avec compassion ; Un monde où être autonome 
devient un objectif irréel ; Un monde qui existait sans que 
j'y fasse vraiment attention. »

Un 6ème sens

« Ce monde là respire le même air mais pas tout le temps 
avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui 
dérange : les handicapés ». Grand Corps Malade c’est aussi 
ce personnage qui au-delà de la chanson, a su faire partager un 
autre regard sur le handicap et avec cette vision qui n’appelle 
jamais à la compassion. Il exprime ce monde parallèle avec 
une droiture qui pour le coup n’a besoin d’aucune béquille. 
Il fait preuve d’un humour face aux situations désespérées 
ou décourageantes et avec cette extrême politesse de celui 
qui considère que la notoriété n’autorise pas tout.  Avec son 
morceau « 6ème sens » il slame bien fort ce que tout le monde 
pense tout bas. C’est son histoire qu’il raconte mais aussi 
celles de milliers d’autres personnes atteintes d’une déficience 
physique ou mentale. « Les 5 sens des handicapés sont 
touchés mais c'est un 6ème qui les délivre.  Ce 6ème sens 
qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre ».  Grand 
Corps Malade et ses textes universels ont tous en commun 
une chose : ils sont engagés, transmettent un message d’espoir, 
d’amour, de solidarité. Prendre le temps d’écouter son titre 
poignant « Au feu rouge » c’est découvrir l’histoire tragique 
de Yadna, une réfugiée syrienne déracinée que Grand Corps 
Malade va croiser le temps d'un arrêt en voiture au feu de 
signalisation.

Le parcours et le poids des mots de Grand Corps Malade se 
retrouvent dans les valeurs que promeut Rencontres et Racines 
depuis 29 ans. Jean-Luc Morin, directeur du festival rappelle, 
à juste titre, que « l’entrée est gratuite pour les personnes 
détentrices d’une carte PMR*. Deux espaces, l'un proche 
de la scène A et l'autre à la scène B sont également 
réservés aux personnes à mobilité réduite. Nous ne 
cessons d’améliorer nos accès à chaque édition. »

 Grand Corps Malade à retrouver Dimanche 1er juillet à 
22h – Scène A.

Portrait...
Le nom de Fabien Marsaud ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et pour cause, ce nom se cache derrière 
celui de Grand Corps Malade, le slameur aux paroles bouleversantes, aux chansons universelles. Fabien, 
vous ne l’entendez pas forcément à la radio, tous les jours, mais son dernier album « Plan B » rencontre 
un franc succès auprès du public. Il clôturera le festival Rencontres et Racines, dimanche 1er juillet à 22h.

GrandCorpsMalade ©ZuzanaLettrichova

* carte à présenter à l'accueil
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Wehr

Pour Dominique Brignoli, la couture, c'est avant tout une passion. Un savoir-faire 
qu'elle a acquis en même temps que sa sœur et qui s'est perfectionné en suivant 
l'enseignement à l'Ecole des Soeurs de Seloncourt. Depuis 2012, et après divers emplois 
dans l'industrie, Dominique Brignoli a décidé de devenir son propre patron et de créer 
son atelier de couture. D'abord du côté de Mandeure, puis d'Arcey et d'Hérimoncourt. 
Depuis le mois d'avril, c'est dans son local de 35 m2 situé à Audincourt, qu'elle officie. 
Au milieu de ses appareils, telles qu'une surjetteuse, des machines à coudre ou de 
repassage, Dominique coupe, coud, découd et recoud à peu près tout : des vêtements, 
bien sûr, mais aussi de l'ameublement (rideaux, coussins, nappes, housses en tout 
genre, etc.) ou du linge de maison. Le mètre est toujours à portée de main, et les fils 
et les aiguilles jamais bien loin. « Je fais tout sur mesure, évidemment, précise 
Dominique. On peut m'amener les produits à retoucher, on définit ensemble 
ce qu'il faut faire et ce qu'il est possible de faire. Ensuite, le client emmène le 
tissu et les accessoires, et il me laisse faire. » Et c'est ainsi que la magie opère !

 3 rue de Belfort. Tél. 07 81 30 93 21
 Ouvert le mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30. Le mercredi et le jeudi de 

8h30 à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi de 8h à 11h et de 14h à 18h30. Le 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Dans leur espace de près de 300 m2, ils se sentent bien et espèrent bien que les gourmets 
se sentiront tout autant chez eux. Nadia et Rachid Ben Abdellah ouvrent, à la fin du 
mois de juin, leur restaurant marocain baptisé Le Palais de Sherine. Habitués au monde 
de la restauration, tant du côté de la cuisine que de la gestion, le couple Audincourtois a 
décidé de reprendre le bâtiment de l'ancien magasin ZIP pour en faire un lieu dédié aux 
délices de l'Orient. Et tout est là pour faire voyager, le temps d'un repas, les gourmands 
et les gourmets : tente berbère, couscous traditionnel, thé à la menthe, fontaine de 
mosaïque, jusqu'à la majestueuse porte d'entrée. « Le but, c'est de proposer une 
cuisine de qualité, avec des produits frais, en partenariat avec des commerçants 
locaux mais avec le savoir-faire marocain. Ici, tout est fait à la main, dans la 
plus pure tradition » s'enthousiasme le couple. Ambiance cosy, chaleureuse et chic, 
mais avec une carte abordable pour toutes les bourses. Pour compléter son offre, 
l'établissement propose également des soirées à thèmes, avec des conteurs et des 
danseuses, et des plats à emporter. L'après-midi, le restaurant se fait salon de thé. Une 
adresse qui risque vite de devenir incontournable dans le Pays de Montbéliard. 

 34 avenue Aristide Briand. Tél. 06 01 02 65 50
 Ouvert tous les jours. Services dès 11h30 puis à 19h. Uniquement sur réservation.

Près de 90 années d'existence feront toujours la différence. Créée en 1930, l'enseigne 
alsacienne Wehr n'était, au départ, qu'une miroiterie. Au fil des années, elle s'est 
diversifiée pour s'imposer comme l'une des références en matière de fermetures : fenêtres, 
portes, mais aussi volets et portes de garage. Quatre points de vente sont présents dans 
le Grand Est. Dans le Pays de Montbéliard, l'enseigne était située à Etupes. Mais un local 
plus adapté aux besoins de l'entreprise s'est rendu disponible à Audincourt. « Nous 
disposons désormais d'un showroom de 150 m2, bien éclairé, dans une zone 
bien visible » détaille Denis Suss, responsable achats, marketing et communication. 
La particularité de l'entreprise ? Un service de A à Z : « Nous conseillons, nous 
fabriquons sur mesure, nous vendons et nous posons nos produits » poursuit 
le responsable. Ici, pas de discount, mais des produits de moyenne et haut de gamme. 
Le point fort : un grand choix de produits sur catalogue et une très large variété de 
couleurs.  La tendance du moment : « Le gris et l'augmentation de la taille des 
ouvertures. » Ici, tous les produits sont en PVC. C'est un choix : « C'est le meilleur 
isolant possible : phoniquement et thermiquement. Nos produits sont faits 
pour durer ! » conclut Denis Suss.

 46 rue de Belfort. Tél. 03 81 94 79 94 - www.fenetre-wehr.com 
 Ouvert ldu lundi au vendredi de 8h30 à12h et de 13h30 à 17h 

Créa Couture

Le palais de Sherine

Le talent au bout du fi l

Le Maroc dans l'assiette

La solution pour les fermetures

Dominique Brignoli

Wehr, une équipe à votre écoute

Nadia et Rachid Ben Abdellah
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La santé 
Nous subissons tous la baisse du nombre des médecins 
généralistes ou spécialistes accentuée par le départ des deux 
dermatologues. Cette évolution est inquiétante. Comment 
la ville peut-elle agir pour remédier à cette situation ?

La ville est consciente de l’urgence du problème. La commune 
a déjà permis l’installation de plusieurs médecins généralistes 
mais aussi de deux ophtalmologues. La maison médicale 
de garde du Pays de Montbéliard est désormais implantée 
à Audincourt. Depuis plusieurs mois, nous travaillons 
à la création d’un centre de santé qui permettra de 
maintenir une offre de santé de proximité. 

La propreté
Les dépôts sauvages, les détritus laissés au bord de la route, 
sont constatés dans de nombreux endroits. S’ajoutent les 
crottes de chiens. C’est insupportable d’autant que les 
services municipaux chargés de la propreté se dévouent 
pour rendre notre ville agréable. Comment pouvons-nous 
améliorer cette situation ? 

La propreté, c’est la première image d’une ville. Au-
delà de l’image, ce constat est inacceptable tant pour 
l’environnement que pour le risque sanitaire (proliférations 
des rats…). Nos services sont pourtant réactifs. La vidéo-
surveillance et la Police Municipale nous permettent de 
verbaliser.  Mais la procédure est longue et cela laisse penser à 
une forme d’impunité. Sur ce constat, nous avons décidé 
de facturer l’enlèvement des ordures et le nettoyage 
par les agents de la ville. La sanction financière sera 
immédiate et sera complétée par une amende. 

Le déploiement de la fibre : 

Pourquoi la fibre met autant de temps à arriver dans le 

quartier des Cantons ? 

La couverture numérique est aujourd’hui une exigence 

légitime. Ce besoin ne correspond pas toujours à la logique 

financière et commerciale des fournisseurs d’accès. Nous 

faisons régulièrement le point avec les responsables d’Orange 

pour suivre le déploiement. Après les Forges et les Champs 

Montants, le centre-ville est en cours de raccordement. 

Avant la fin d’année, cela sera le tour des Cantons suivi en 

Au cœur de vos préoccupations

VIE MUNICIPALE

La santé, la sécurité routière, la propreté, le déploiement de la fibre et la jeunesse sont les cinq thèmes 
communs évoqués dans toutes les réunions publiques. Quelles actions pouvons-nous mettre en œuvre  
pour améliorer le vivre ensemble ? Bien sûr,  dans la limite de l’adage « à l’impossible, nul n’est tenu », 
mêmes pour les élus... Extraits des réunions publiques. Le top 5 de vos questions.
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2019 par les Autos et le Pont de Gland. Cette année, toutes 
les écoles auront accès au très haut débit ainsi que les 
bâtiments publics. La mise en œuvre de cette technologie 

est longue et un seul opérateur accepte de la réaliser. Nous 
vous rappelons que les Audincourtois bénéficient depuis 
longtemps du réseau Numéricable et d’une technologie 
VDSL qui offrent généralement des débits suffisants pour 
un usage quotidien d’internet, de la téléphonie et de la 
télévision.

La sécurité routière 
Vitesses excessives, non-respect des feux rouges, des stops 
ou des piétons et  utilisation du portable au volant se sont 
malheureusement généralisés. Quand je sors de chez moi avec 
mes filles en bas âge, je redoute la traversée des passages 
piétons. Je ne me sens pas en sécurité. Comment faire respecter 
le code de la route ? 

Piétons et automobilistes, nous sommes tous concernés par ce 
problème. La ville agit avec détermination alliant pédagogie et 
fermeté. Des ralentisseurs sont installés sur les voies à risque, 
des radars pédagogiques rappellent les vitesses autorisées et les 
sanctions encourues. La Police Municipale, en lien avec la Police 
Nationale, multiplie les contrôles. La vidéo verbalisation est 
également active. Nous travaillons sur l’amélioration de la 
signalétique avec une couleur plus vive pour les passages 
piétons. Sur la RD 437 des radars de nouvelle génération 
contrôleront la vitesse et le respect des feux. 

La jeunesse : 

Après mes études et une première expérience professionnelle en 

Normandie, je suis revenue à Audincourt pour m’installer. Quel 

bonheur de retrouver une ville transformée, embellie : un véritable 

coup de jeune ! Un regret : les tarifs de Rencontres et Racines ont 

un peu augmenté et il n’y a pas de tarification pour les jeunes. 

Quelle est la politique d’Audincourt pour les jeunes adultes ? 

Nous sommes heureux de voir des jeunes s’installer à Audincourt ! 

A propos de Rencontres et Racines, son budget a été fortement 

impacté par le coût de la sécurité. Dans le même temps, les 

cachets des artistes augmentent. Cependant, le billet d’entrée est 

l’un des moins chers. 27 euros pour les trois jours en prévente. 

Il est aussi possible de faire du bénévolat, comme sur toutes les 

manifestations de la ville, renseignez-vous au service culturel. Les 
jeunes d’Audincourt ont la chance d’avoir un accès facilité à la 
culture avec tous les événements culturels, les équipements 
sportifs, les salles de concerts et l’offre associative. Mais 
nous prenons en compte toutes les dimensions de l’entrée 
dans la vie active : l'emploi avec la Mission Locale, Pôle Emploi,  

le pôle local d’économie social et solidaire, la formation avec 

l’accompagnement par les centres sociaux, les aides au BAFA, 

l’accueil de stagiaires et des emplois saisonniers…. Enfin, les 

programmes de logement accompagnent chaque étape de la vie.



Tout commence véritablement avec le déménagement de la 
caserne des pompiers. Une fois le rez-de chaussée du Foyer 
Municipal complètement vide, la municipalité a poursuivi et 
intensifié son désir de transformer le centre-ville. Pour ce faire, 
la réflexion adoptée s’est basée sur trois points essentiels : 

- accentuer le caractère économique de la place du marché 
avec la création de nouvelles cellules commerciales.

- favoriser les cheminements piétons

- conforter cette qualité de stationnement qu’offre la place du 
marché en optimisant les places de parking sur l'extrémité de 
la rue Duvernoy

 400 places gratuites 

« Pour réussir ce défi, nous devions repenser l’image 
complète de la Place du Marché en commençant par 
le pourtour du Foyer Municipal et en terminant par la 
requalification de la rue Duvernoy. Sa fonction première 
qui est le stationnement gratuit est, grâce à tous les 
travaux engagés, réellement mise en avant » commence 

Marie-Claude Gallard. Effectivement, avec plus de 400 
places gratuites, la Place du Marché est l’endroit idéal pour les 
automobilistes venus faire quelques emplettes au centre-ville. 
Quelques emplettes ou autres (rendez-vous médicaux, papiers 
bancaires, assurance…). Sur l’extrémité de la rue Duvernoy, 
les places de parking en épi viennent s’ajouter à cette offre de 
stationnement. « En effet, avant les travaux, l’extrémité 
de la rue Duvernoy était complètement enclavée et 
difficile d’accès les jours de marché. Ce n’est plus le cas » 
ajoute Mélanie Daf, en charge du commerce et des marchés. 
Cette double voie sans issue permet désormais de fluidifier le 
fonctionnement du marché extérieur.

A deux pas des boutiques

La rue Duvernoy et la rue du Marché dialoguent avec 
l’Avenue Briand. Le mail piéton les reliant, les promeneurs 
peuvent désormais accéder d’un côté comme de l’autre en 
toute sécurité. Ce large espace en pavés qui borde tout un 
ensemble de nouvelles plantations (arbres, gazon…) complète 
les aménagements déjà réalisés au centre-ville. « Nous avons 
voulu harmoniser notre centre en utilisant les mêmes 
procédés » explique Marie-Claude Gallard. Ce mail 
piéton amène aussi les visiteurs à découvrir les 5 nouvelles 
cellules commerciales du Foyer Municipal. Ce foisonnement 
d’enseignes et de boutiques qui ont fleuri autour du marché 
couvert conforte le caractère économique donné à cette 
place. Les travaux engagés autour du Foyer ont également 
permis de requalifier des endroits non exploités. Les usagers 
des transports en commun peuvent ainsi accéder facilement 
au pôle d’échange. Sans oublier que la nouvelle voie bus – la 
rue du marché – a été le meilleur moyen pour ré-oxygéner 
l’Avenue Briand. 

Le ballet des camions est terminé sur le pourtour du Foyer Municipal et sur la Rue Duvernoy, laissant 
derrière lui un vent de fraîcheur, de modernité et d’esthétisme. 
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 Requalification gagnante autour du Foyer
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Un lieu chargé d’histoire

Depuis quelques années déjà, les va-et-vient des architectes, 
des organismes logeurs, des constructeurs, des entreprises, 
redonnaient à la rue Girardot, et plus précisément à l’ancien 
site de la piscine, ce caractère emblématique qu’elle avait 
autrefois. Emblématique, car la piscine municipale a longtemps 
été le lieu de tous les rendez-
vous estivaux. Aujourd’hui, ce 
site requalifi é est en passe de 
devenir un véritable quartier où 
il fait bon vivre : l’écoquartier 
de la "Piscine". Considérons 
qu’à partir du mois de juillet, 
ce sera en partie, chose faite ! 
Le programme d’habitat est 
constitué de 40% de locatif 
social et 60% de locatif - 
accession privée. Pour ce qui est 
du locatif social, il comprend 
notamment 19 logements 
intermédiaires partagés entre 
Idéha et Habitat 25. Des 
logements qui à peine sortis de 
terre, ont déjà été loués pour ceux d’Idéha. « Cette offre 
innovante plaît beaucoup aux habitants » explique Kamel 
Rebaï, maire adjoint en charge du logement. Il faut dire qu’elle 
répond parfaitement aux enjeux économiques et écologiques 
auxquels tout le monde est confronté actuellement. Toutefois, 
les 10 logements d’Habitat 25 sont encore disponibles.

10 logements disponibles dès juillet

Le parc, les jardins-terrasse, les cheminements piétons 
et la richesse biologique du site de La Piscine confi rment 
l’attachement du projet à son environnement. Pouvoir 
bénéfi cier d’un logement de l’écoquartier c’est l’occasion de 
profi ter de tous ces espaces verts. Habitat 25 vous propose 10 

logements répartis comme suit : 

- 6 intermédiaires : 2 T2 et 4 T3
- 4 individuels : 2 T2, 1 T3 et 1 
T4.
Les logements bénéfi cient d’une 
place de stationnement et 7 
d’entre eux ont l’avantage (et 
pas des moindres) d’être équipés 
d’un jardin-terrasse. Bien sûr, 
au vu de conforter ce souci au 
respect de l’environnement 
tous les logements sont aux 
normes de la réglementation 
thermique RT2012. Cette 
réglementation, propre aux 
nouvelles constructions, permet 

de réduire considérablement ses consommations énergétiques. 
Elle apporte aussi un confort important : pas de courant d’air 
en hiver et la chaleur est agréablement répartie.

Tarifs et informations des logements auprès d'Habitat 
25 au 03 81 61 88 88

 Ecoquartier : le plein de logements

Rue Parrot

Durant plusieurs mois, la ville a mis en 

place une période de test sur les rues 

Parrot et Aragon. « Avant cette période, la 

rue Parrot était à double sens et beaucoup 

d’habitants se plaignaient des voitures 

garées sur les trottoirs » commence 

Jacques Casoli, maire adjoint en charge 

des travaux. Grâce à cette période de 

test, la municipalité a pu modifi er le sens 

de circulation en faisant de la rue Parrot 

une voie à sens unique. S’ajoute à cela 

le remplacement du « stop » de la rue 

Aragon, par celui installé sur la rue Parrot. 

« Ce stop permet de confi rmer notre 

politique en matière de sécurité routière. 

Il limite la vitesse de circulation dans cette 

rue où les cycles et les piétons prennent 

une place importante » continue-t-il. A la 

rentrée, des coussins lyonnais (en béton) 

seront également installés sur la chaussée. 

Rue Garnier

Cette rue d’accès importante du quartier 

des Champs-Montants ne sera pas en 

reste. D’ici la mi-septembre, les trottoirs 

seront élargis et la voirie se fera une petite 

beauté, conformément aux désirs des 

habitants. Enfi n, pour un soucis de sécurité 

routière, des coussins lyonnais seront 

également implantés.

Travaux de voirie

La rue René Girardot va accueillir très prochainement des nouveaux habitants ! Les appartements 
d’Idéha et Habitat 25 sont fi nis et prêts à être habités.

rue Louis Garnier

La ville gère, entretient, exploite les routes communales pour que chaque usager puisse se 
déplacer sur des espaces publics sécurisés. Qu’ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes. 
Dans quelques mois, deux rues vont connaître des changements : la rue Parrot et la rue 
Garnier.



ON AIME...
 Les quartiers en fête cet été !

Forges/Montanot

Cette année, la fête de quartier des Forges/Montanot, organisée par 
le centre social Escapade, prendra la forme d’une fête médiévale. En 
partenariat avec l’association La Ludotaverne, ce moment festif sur le 
thème des contes et légendes aura lieu le samedi 16 juin, dès 16h, dans 
la cour de l'école du Montanot, autour d’une taverne éphémère avec des 
animations, des spectacles et des ateliers toute la journée. Si le thème est 
nouveau, l'organisation, elle, est toujours la même. Les invités apportent 
une entrée, un plat ou un dessert pour le repas qui débutera à 19h. Un 
stand de restauration et de buvette seront également disponibles sur place et 
permettront de financer le projet « Vacances en famille ».
 Informations et inscriptions auprès du centre social : 03 81 35 03 64 ou centre.social.audincourt@gmail.com

Pont de Gland / Courbet

Du côté du Pont de Gland, la fête est prévue pour le vendredi 6 juillet, dès 
19h. Comme chaque année, pas moins de 200 personnes sont attendues. 
Les convives se réuniront dans la cour de l'école des Autos, sous le préau, 
pour un grand repas animé par un DJ. Instauré il y a un plus de dix ans, 
ce repas annuel est annonciateur des vacances d'été. « C'est un rendez-
vous qui est attendu avec impatience par les riverains ! » assure Jacky 
Maillot, conseiller municipal en charge de l'organisation. Depuis deux ans 
d'ailleurs, c'est l'association Sur les rives du Gland qui se charge de la 
logistique, avec toujours l'appui de la mairie. Et le principe n'a pas varié avec 
les années : les convives se chargent d'emmener les crudités et les desserts, 
et la municipalité apporte l'apéritif, les viandes, les fromages et le café. Le 
tout contre une participation financière de 6 €. Une formule qui a fait ses 
preuves !

Le 10 mars 1978, Renée Lods, ancienne 
résistante et élue audincourtoise, déclarait 
en préfecture la création du comité 
d'Audincourt du Secours Populaire. 
« En 1993, quand j'ai rencontré 
l'association, le local se résumait à 
une cave, se souvient André Lozé, 
actuel président. Les distributions 
se faisaient dans une salle lambda 

et les ressources étaient le 
résultat de deux lotos et des 
ventes de vêtements. »  Depuis, 
le comité a bien évolué et ses 
actions font partie intégrante 
du paysage audincourtois. Une 

trentaine de bénévoles donnent du sens 
au mot « solidarité ». Le 16 mars dernier, 
le comité audincourtois a soufflé ses 
quarante bougies, en présence des élus 
et des associations amies. « Nous avons 
la chance de pouvoir compter sur un 
réseau solide et fidèle » explique le 
président.  

Tout au long de l'année, le Comité du 
Secours populaire se mobilise pour 
les plus défavorisés : des collectes bi-
annuelles, à la récupération de livres 
pour ses bourses, jusqu'à l'organisation 
de sorties estivales, les bénévoles ne 
comptent par leurs heures. Ce sont 
d'ailleurs plus d'une centaine de familles 
du secteur qui bénéficient des actions 
du comité. Actuellement, la structure 
prépare ses Journées des oubliés 
des vacances ainsi qu'une bourse 
aux livres, les 7 et 8 juillet au Foyer 
municipal. 

Le Secours populaire souffle 
ses 40 bougies

 Les inscriptions se feront directement dans le hall de la mairie le 
vendredi 29 juin et le lundi 2 juillet, de 14h à 16h, et le mardi 3 et 
mercredi 4 juillet, de 10h à 12h puis de 14h à 12h.
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ON PARTAGE...
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Depuis un peu plus de dix ans, chaque été, les centres de loisirs 
du Pays de Montbéliard s'affrontent sur le Doubs, dans une 
compétition qui fait rage : celle du dragon boat, ces grandes 
pirogues ornées d'une tête de dragon, qu'il s'agit de faire 
avancer à l'aide de pagaies. A la mi-juillet, les bénévoles du 
club de canoë-kayak d'Audincourt (CKA) seront là pour 
encadrer les équipes constituées. « L'ambiance est à la 
saine compétition. Chaque centre doit trouver son nom 
d'équipe, son cri de guerre, son hymne, sa tenue, avec, 
par exemple, le même t-shirt ou la même casquette. C'est 
excellent pour la cohésion de groupe », estime Patrick 
Thévenin, président du club.

Du lundi au jeudi, quatre bénévoles entraîneront les équipes, 
et le vendredi, dernier jour, sera consacré à la compétition, 
sous la houlette d'une quinzaine de membres du club : « Il y 
aura une dizaine d'équipes constituées d'enfants de plus 
de 10 ans. Et il ne suffit pas d'avoir de gros bras pour 
gagner, il faut pagayer ensemble ! » continue le président. 

D'où l'importance du rôle du batteur, qui, à l'aide de son 
tambour, devra battre la mesure que les rameurs devront suivre 
en synchronisation. Tout un spectacle à venir admirer sur les 
rives du Doubs !

 Une lycéenne au concours national des Olympiades des métiers ! 
La WorldSkills Competition, plus connue en France sous 
le nom d'Olympiades des métiers, est une compétition 
internationale organisée tous les 2 ans, qui met en concurrence 
des jeunes de moins de 23 ans venus du monde entier, dans 
une cinquantaine de métiers techniques, technologiques et 
artisanaux. Le lycée Nelson-Mandela d'Audincourt a décidé 
de présenter, cette année, des concurrents dans la filière des 
métiers de la propreté, en l’occurrence 4 élèves de Terminale en 
Bac professionnel HPS (Hygiène propreté sécurité). Les épreuves 
sont déjà régionales, nationales avant d'être européennes, voire 
mondiales. 

Fin mars, les jeunes femmes, Léa, Aurélie, Sabrina et 
Johanna, ont participé aux épreuves qui avaient lieu à Vesoul. 
Durant ces qualifications, les élèves ont dû faire montre de 
tout leur savoir-faire en matière de technique de nettoyage 
d'une salle d'examen dans un hôpital, en faisant appel au 
bio-nettoyage, à la stérilisation et à l'ultra-propreté. « C'est 
beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit ! assure M. 
Naudin, assistant du directeur délégué à l'enseignement 
et à la formation professionnelle. Cette filière pâtit d'une 
connotation négative, alors que c'est un vrai métier 
manuel et technique. » 

En route pour le titre national ? 

A l'issue de cette journée de qualification, les trois places 

du podium étaient toutes occupées par des élèves du lycée 
audincourtois. Sur la plus haute marche, Léa Ernwein, 18 ans, 
originaire de Glay. C'est elle qui aura la lourde charge, mais 
aussi l'honneur, de représenter sa filière, son lycée, sa ville et sa 
région aux épreuves nationales qui se dérouleront en décembre 
à Caen. « Quand j'exerce ce métier, j'ai le sentiment d'être 
utile, » avance la jeune femme. Aux épreuves haut-saônoises, 
elle s'est présentée sans stress, ne croyant pas forcément en 
ses chances . Et pourtant... « Mes parents sont assez fiers » 

sourit-elle. Et ils ont bien raison ! Allez Léa !

 Les centres sociaux s'affrontent aux dragons boats !

 Dragon Boat : Du 16 au 19 juillet sur les rives du Doubs, 
parc Japy



Des vacances de rêve avec les Francas 

Tous fous du tarot ! 

Ils ne manqueraient leur rendez-vous 
hebdomadaire pour rien au monde. 
Que ce soit le lundi après-midi, de 14h 
à 18h, ou le mardi et vendredi soir, de 
20h à minuit, ils sont là, fidèles au poste, 
assis devant l'une des nombreuses 
tables d'une des salles du centre 
social Renée Lods. Inlassablement, ils 
abattent leurs cartes, dans un climat 
calme et chaleureux. Les quelque 
soixante-dix membres du club de tarot 

d'Audincourt sont autant des 
fidèles que des passionnés. Créé 
en 2013 à Vieux-Charmont, le 
club s'est délocalisé dans notre 
ville dès le début d'année 2014, 
pour des questions de locaux. 

A sa tête, Mme Alzingre veille 
sur la bonne marche de ces après-

midis et soirées de jeux. « A chaque 
session, nous sommes environ 
entre 8 et 10 tables. L'ambiance est 
bonne : si la buvette est payante, 
on offre les gâteaux. »

Régulièrement, le club organise des 
concours. Chaque deuxième mercredi 
du mois, le concours mensuel envahit 
la salle 7 du centre social Renée Lods. 

Et les joueurs viennent de partout : 
de Pont-de-Roide, de Châtenois-les-
Forges etc. Un concours régional qui 
résulte sur un classement trimestriel 
avec des prix à la clé. 

Chaque mois d'octobre, le club 
organise son concours annuel. Cette 
année, il aura lieu le samedi 13 
octobre au Foyer Municipal. Les 
inscriptions peuvent se faire au 06 76 
60 63 32 ou au 06 52 49 24 87.

Les inscriptions pour faire partie 
du club peuvent se faire aux mêmes 
numéros. Le tarif est de 10 € par 
personne à l'année (trois sessions 
d'essai gratuites).
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C'est garanti, les enfants entre 3 et 13 ans fréquentant les centres 

Francas de la ville vont passer de bonnes vacances, cet été. Les 

Francas du Centre et ceux des Champs-Montants préparent des 

activités qui vont ravir les plus petits comme les pré-ados.

Francas du Centre :

Du 9 juillet au 3 août, les 3/5 ans 

feront des activités autour de la 

nature, avec des balades contées 

et une visite de la "Ferme aux 

Papillons". Les moyens partiront 

à la découverte du continent 

africain et les grands se frotteront 

à divers sports et activités de 

plein air : canoë-kayak, Dragon 

boat etc. 

Du 13 au 31 août, les 

petits suivront un stage de 

marionnettes à doigts et des 

jeux stimulant l'imaginaire. Les 

moyens découvriront les 4 éléments, avec un mini-stage d'arts 

plastiques, mais aussi d'ateliers techniques et scientifiques. Les 

grands s'initieront, entre autres, aux percussions urbaines.

Francas des Champs-Montants : 

Les vacances se dérouleront du 9 au 27 juillet, puis du 27 au 31 

août.

En juillet, les petits suivront des ateliers autour du vent et de 

l'eau, mais aussi de poterie. Des 

sorties diverses, comme à la ferme 

pédagogique du Fort Lachaux, sont 

prévues. Durant le même temps, 

les 6/7 ans joueront les aventuriers, 

avec fabrication de costumes, 

préparation d'un spectacle de cirque 

et des sorties à la Citédo. Les 8/9 ans 

feront un saut dans le temps avec 

des visites au théâtre gallo-romain, 

et partiront à la chasse au trésor. 

Des sorties karting sont aussi au 

programme. Les 10/13 ans feront 

le plein d'expériences scientifiques 

ludiques, comme la fabrication d'un 

volcan en 3D.

Et de nombreuses surprises attendent les enfants des deux centres.

Inscriptions et renseignements : 
du 20 au 27 juin au 03 81 71 08 07 ou 06 32 39 51 75 (Centre).

Les 18 et 25 juin, entre 14h30 et 17h30 (Champs-Montants) sur place.  



Si chaque année, les tournois de football organisés par l'ASA 
(Association sportive Audincourt) à destination des jeunes 
focalisent la motivation des jeunes sportifs, cette année, 
Coupe du Monde UEFA en Russie oblige, la ferveur devrait 
être encore très forte.

Le stade municipal des Cantons se transformera, les samedis 
9 et 16 juin, en un petit Stade de France. Une nouveauté, 
cette année, avec la tenue du trophée Optique Erard, un 
challenge U9 le samedi 9 juin, de 14 h à 18 h, qui remplacera 
le traditionnel challenge réservé habituellement à la catégorie 
U13. Le samedi 16 juin, ce sera au tour des U11 de disputer, 
cette fois, le challenge Oncle Scott’s en semi nocturne (16 h 
– 22 h). 

« C’est toujours un réel plaisir pour les éducateurs, les 
dirigeants mais aussi les parents de constater, en fin de 
saison, les progrès réalisés par ces jeunes pousses qui 
ont le plaisir de fouler la magnifique pelouse du stade 
des Cantons, eux qui sont souvent habitués à jouer sur 

le terrain synthétique ! » explique Guy Meillet, président 
du club.

Le club, qui compte plus de 340 licenciés dont la grande 
majorité a moins de 20 ans, est habitué à organiser des 
tournois pour les plus jeunes. En hiver, c’est le COSEC Jean-
Michel Curie qui accueille de nombreuses équipes de la région 
pour disputer les tournois futsal (sport collectif apparenté au 
football qui se joue dans un gymnase sur un terrain de handball).

L’AS Audincourt est un club formateur. Aujourd’hui, toutes 
les équipes jeunes  (U13, U15, U17, U19) évoluent au plus 
haut niveau régional. « Toute cette jeunesse représente 
l’avenir du club » conclut le président, pas peu fier de ses 
troupes.

Les jeunes footballeurs de 
l'ASA en tournoi

L'athlétisme à Audincourt ? Ça ne date 
pas d'hier. A vrai dire, le club d'athlétisme 
local a été créé en 1959 par un certain 

Charles Bouveresse. Un nom bien 
connu dans notre ville. Audincourtois 
de naissance, professeur d'éducation 
physique, Charles Bouveresse avait le 
sport dans le sang. Né en 1917, il n'a 
que trois ans quand il rejoint le club de 
gymnastique de La Sportive. Après 
avoir pratiqué le football et le tir, et 
avant le handball, le judo, la pétanque 
et le golf,  c'est l'athlétisme qui aura 
sa faveur. Bien lui en aura pris, puisque 
sa passion pour ce sport lui aura fait 
remporter, en 1937, le prix du Président 
de la République de « l'athlète complet » 
à Paris. Un peu plus tard, il deviendra 
champion de France du 100 et 400 
mètres, au sein du club de Sochaux. Il 
reçoit, entre autres, la médaille d’or de 
Jeunesse et Sports, la médaille 

d’honneur de la ville d’Audincourt et est 
fait Chevalier de la Légion d’Honneur 
et des Palmes Académiques au titre de 
l’éducation nationale.
C'est en l'honneur de ce sportif aguerri, 
disparu il y a trois ans, que le MBA 
(Montbéliard Belfort athlétisme), section 
audincourtoise, a organisé, le samedi 
26 mai, le Challenge Bouveresse. 
Une épreuve de triathlon, destinée 
aux Benjamins et Minimes (11-15 ans), 
durant laquelle les jeunes athlètes 
se sont mesurés au saut (hauteur et 
longueur), au lancé (poids, javelot) et à 
la course (plusieurs distances, haies etc.). 
Une façon de célébrer le goût de l'effort 
physique et de mettre à l'honneur le plus 
sportif des Audincourtois. 
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Challenge Bouveresse : un hommage autant qu'une épreuve 

Lancé de javelot

Une équipe de l'ASA



Référendum à l’école Sur Les Vignes

Au moment des élections des parents d’élèves, les deux 
professeures décident de profiter du mobilier de vote, déjà 
dans les salles, pour faire vivre aux enfants leur premier vote 
officiel. « Les conseils d’école existaient déjà il y a quelques 
années dans notre établissement. Pour les remettre en 
place, nous avons organisé un référendum » explique Anne 
Ceschia. Le but était simple, les enfants 
devaient choisir entre pour ou contre 
le rétablissement des conseils d’école. 
A l’image de leurs aînés, ils sont entrés 
dans l’isoloir et on voté en présentant 
leur carnet de liaison, en guise de carte 
électorale.  « Le oui l’a emporté. Sur 
une classe de 24, 23 étaient pour 
et 1 seul contre » ajoute-t-elle. Ce 
qui est un constat plutôt positif pour 
les deux professeures. « Quand l’on 
compare nos résultats avec le peu 
de participation aux élections des 
parents d’élèves ou encore aux 
élections présidentielles ou locales, on se dit qu’on a 
tout intérêt à initier nos élèves à l’importance du devoir 
citoyen. » Le devoir citoyen, une expression jusqu’alors très 
floue pour les enfants... Du CP au CM2, deux élèves par classe se 
sont présentés. Izak, Syriana, Yakin, Amal, Mohamed, Syrin, 
Ziad, Romaïssa, Souleymen et Amine sont les jeunes élus du 
conseil. C’est ainsi que les choses sérieuses commencent… 
Anne Ceschia et Nelly Simao ne mesuraient pas au départ 
l’implication et l’enthousiasme dont les jeunes feraient part tout 
au long de leur mandat. « On a été bluffées ! » raconte la 

directrice, amusée. Lors de la première réunion de préparation, 
chaque élève est intervenu avec un panel d’idées à proposer. L’idée 
phare était de remplacer les chaises, jugées trop inconfortables 
par les enfants. « On n’est pas à l’aise, l’assise des chaises est 
trop dure » confie Amine, 10 ans. « Je leur ai donc montré 
ce que coûteraient les nouvelles chaises » ajoute Anne 

Ceschia. « Mais c’était trop 
cher pour nous » termine Izak. 
Ensemble, ils ont donc proposé 
à tous les élèves d’apporter des 
coussins d’assise. Mesure validée 
par le conseil et les enseignants ! 
«  C’était le premier problème 
qu’on a résolu » ajoute Amal, 
non sans fierté. Ces conseils 
d’école sont un moment privilégié 
pour les enfants qui se sentent 
écoutés et investis d’une mission. 
« On espère que ce genre 
d’expérience leur donnera 

envie plus tard d’accomplir leur devoir de citoyen » lance 
Anne Ceschia, pleine d’optimisme. En attendant, ses élèves 
continuent de valoriser leurs idées dans le respect de chacun… 

Mesures phares déjà adoptées :

- Achat de miroirs pour les WC filles
- Renouvellement des enrobés (devenus obsolètes) autour 
de l’école pour que les enfants n’aient plus les chaussures 
sales en entrant dans la classe
- Engazonnement de petits coins dans la cour
- Remplacement des ballons en mousse pour l’EPS

A l’école Sur les Vignes, les enfants ont décidé d’être acteurs de leurs quotidiens, de partager leurs idées et 
d’émettre leurs avis. Grâce à Anne Ceschia, directrice de l’établissement et Nelly Simao, professeure de CM2, 
les futurs citoyens bénéficient d’une écoute privilégiée. Explications.
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GRANDIR



Le développement de l’attention au monde sonore se fait très 
tôt chez les enfants. Pouvoir profiter de quelques séances de 
musique à l’école est bénéfique pour eux. A la maternelle des 
Autos, c’est sous la houlette de Jean Fried – qu’on ne présente 
plus – et Stéphanie Manzo, une harpiste du Conservatoire 
de Montbéliard, que les enfants ont pu mettre tous leurs sens 
en éveil. « Jean Fried leur a d’abord montré différents 
instruments comme les percussions ou encore les 
métallophones en leur demandant ensuite de reproduire 
les sons » commence Ghislaine Girardin, enseignante et 
directrice de l’école maternelle des Autos. Après avoir apprivoisé 
ces instruments, les enfants ont usé de toute la concentration 
nécessaire à un tel exercice. « On ne l’imagine pas mais ces 
cours de musique ont un effet très positif sur leur capacité 
à rester concentré pendant le cours » continue Mme 
Girardin. Les enfants ont alors chanté, participé activement à 
l’aventure musicale tout en racontant une histoire. L’histoire de 
Jean Fried. Car en plus d’être un musicien hors pair, Jean Fried 
sait parler aux enfants, il sait éveiller leur curiosité. « D’ailleurs 
beaucoup l’ont reconnu dès la première séance. Grâce aux 
grands frères et grandes sœurs qui ont fait des spectacles 
avec lui ». 
Du côté de la musique classique, le Conservatoire du Pays de 
Montbéliard a décidé de s’ouvrir plus largement au public en 
intervenant directement dans les écoles. C’était le cas aux Autos, 
au mois de janvier où les enfants ont découvert une harpe, pour 
la première fois. « Avec Stéphanie Manzo, la harpiste, l’éveil 
musical était différent. Tout était basé sur les émotions, sur 
ce que ressentaient les enfants à l’écoute des mélodies » 

raconte Mme Girardin. Stéphanie Manzo leur a présenté 
deux instruments : une grande harpe et une harpe celtique, plus 
petite. Des instruments qu’on peut rarement voir et entendre à 
cet âge. « Les élèves de nos 4 classes étaient très surpris et 
étonnés. C’était beau à voir ! » Au fil des pièces choisies par la 
musicienne, les enfants ont partagé leurs émotions et découvert 
qu’un instrument avait un effet sur leur personne (chanson triste, 
gaie, enjouée...). En fin de séance, chacun a pu essayer – avec 
des réussites diverses – de produire quelques notes. 

Ils sont tout ouïe, à la maternelle des Autos 

Pour clore ce beau cycle musical, les parents d’élèves 
sont invités au spectacle de fin d’année le samedi 22 juin. 
Informations et renseignements directement auprès de 
l’école.  

  A l'unisson au périscolaire

C’est à l’unisson que les enfants ont préparé leur spectacle de fin d’année, 
avec des chants appris et récités tout au long des trimestres à « La 
Pirouette ». 

 « Avec les enfants de nos 5 sites, nous avons effectué différents 
ateliers basés sur le rythme, les chants et les mélodies » explique 
Coline Batis, coordinatrice périscolaire. « Mais nous avons également 
profité de nos ateliers parents-enfants (cf.nos anciens numéros) 
durant lesquels les parents ont pu apporter leur petite contribution 
au spectacle » ajoute Audrey Huot-Marchand, coordinatrice périscolaire. 
Les enfants ont choisi eux-mêmes les chansons pour leur représentation. Au 
programme, on retrouve des classiques comme « Pirouette Cacahuète » 
ou « Gugusse » chantés par les maternelles. Mais aussi, des titres qui font 
succès dans les cours de récréation des plus grands avec « Coeurdonnier » 
de Soprano ou « Sur ma route » de Black M. « Nous avons essayé 
toutefois de faire passer des messages de paix et de fraternité via 
un panel de chansons connues par les petits et les grands » terminent 
les deux jeunes femmes. 
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VIE SOLIDAIRE

La téléalarme

La téléassistance permet aux personnes âgées de continuer 
à vivre seules chez elles, en assurant les familles qu’elles 
seront rapidement secourues en cas de besoin.
Déclenchement d’aide ou de secours en appuyant 
simplement sur le bouton du transmetteur relié à la société 
de télésurveillance via la ligne téléphonique ou par le biais 
d’un téléphone portable GPRS (nouveau système).
Des aides financières peuvent être attribuées selon certains 
critères (Conseil Départemental : APA : Aide Personnalisée 
à l’Autonomie, caisses de retraites…).
> Renseignement auprès de Mme VALLAT responsable du 
service gérontologie au 03.81.30.69.76.

Bibliothèque à domicile

Proposé sur inscription auprès du CCAS, le prochain 
portage de livres de prêt à domicile pour les personnes qui 
ne peuvent pas ou plus se déplacer à la bibliothèque, aura 
lieu le jeudi 5 juillet. 

 Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal : 
- le mercredi 13 juin et le mercredi 12 septembre 2018
> Tarifs : 15 € pour les Audincourtois, 20 € pour les extérieurs. 
Inscriptions lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30 et 
mercredi de 8h30 à 11h30, au CCAS. Tél. : 03 81 30 69 76.

Le Fil d'Ariane : la petite boîte pour sauver des vies

Cette boîte s’adresse aux personnes âgées vivant seules à 
leur domicile. Elle contient une fiche médicale apportant les 
informations nécessaires à la bonne prise en charge des secours 
en cas de besoin. Un autocollant apposé sur le devant du 
réfrigérateur indique aux services de secours que la personne 
âgée isolée possède une boîte placée dans la porte de celui-ci. 
Le Lions Club de Montbéliard est à l’initiative de ce programme. 
Ces boîtes sont à votre disposition au CCAS avec un justificatif de 
domicile ainsi que la carte d’identité de la personne âgée.

Des rendez-vous à ne pas manquer...

Goûter des forains en présence de Miss Fête Foraine Goûter des forains

Idée reçue n°1 : les mémés n’ont pas 
d’humour. Idée reçue n°2 : les mémés ne 
maîtrisent pas les réseaux sociaux. 
C’est en une seule vidéo que les mémés 
de l’Ehpad balayent d’un revers de la 
main ces deux idées reçues. Oui, elles 
ont de l’humour et oui elles maîtrisent 
les réseaux sociaux ! Et vlan ! Après 
avoir posté la fameuse et très célèbre 
vidéo « Les mémés s’éclatent à l’Ehpad » 

c’est plus de 270 000 vues sur YouTube, 
des milliers d’autres sur Facebook et 
des centaines d’interviews qu’elles ont 
écumé. Qui l’aurait cru ? Personne. Et 
pourtant… Tout a commencé quand 
Maryline Bovée, directrice de l’Ehpad, 
Claire Chardon, psychologue et 
Naoual Merat, animatrice, décident 
d’éveiller les consciences lors du colloque 
« Citoyen’age ». « Il fallait qu’on trouve 
un support de communication simple 
et efficace » commence Maryline. 
« De fil en aiguille, l’idée d’un clip 
sur les réseaux se profilait » continue 
Claire.  Jacqueline Dupré, Maïté 
Saintvoirin et Mauricette Cassis, 
résidentes à l’Ehpad de la ville, se sont 
alors dévoilées sous un autre jour. « On 

a choisi nous même les personnages 
de la vidéo et modifié les paroles de 
Zaz » commence l’une d’entre elles « et 
on a dit tout haut ce que beaucoup 
de monde pense tout bas » termine 
Mauricette. C’est-à-dire, comment 
passer de l’exclusion à l’inclusion des 
personnes âgées, le besoin de plus de 
personnel dans les Ehpad et surtout 
« être vieux, c’est pas être aigri » 
soulignent les 3 mémés en choeur ! Au 
vu du succès de ce clip, les mémés vont 
bientôt embarquer pour un nouveau 
colloque à Paris. Qui sait, peut être qu’en 
chemin elles croiseront Zaz et Monsieur 
Macron à qui elles ont adressé leur désir 
de les rencontrer. Affaire à suivre !

Les "mémés" de l’Ehpad font le buzz !

Photo extraite du clip "Les mémés s'éclatent"
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Comme chaque année à l’arrivée des beaux jours, 
ce concours est l’occasion pour de nombreux 
Audincourtois de rivaliser d’imagination pour 
proposer de magnifiques parterres, massifs 
et autres jardinières colorées. Ce concours 
permet d’encourager le fleurissement et 
l’embellissement de la ville au travers des 
jardins et balcons des particuliers. Le jury 
passe au début du mois de juillet pour noter 
et évaluer les jardins et balcons des candidats. 
Les critères d’évaluations prennent en 
compte la qualité du fleurissement, le choix 
des couleurs, la conception des parterres, 
mais tiennent également compte de 
l’environnement par exemple en observant la 

biodiversité présente dans le jardin.
Une troisième catégorie du concours 

récompense les jardins potagers. Il se trouve que 
la terre Audincourtoise peut s’avérer très fertile et 

donner ainsi de bons fruits et légumes. 
Le concours est ouvert à tous. Les personnes qui le 

souhaitent peuvent également intégrer le jury pour 
sillonner la ville en juillet. 

A noter que :
- les participants doivent autoriser le jury à pénétrer sur leurs 
terrains (ils seront avertis du passage du jury)
- les personnes participant au jury et qui sont inscrites à 
concourir ne peuvent pas noter leur propre maison.

Comment s'inscrire ?
Remplissez le bulletin de participation ci-dessous et renvoyez-
le en mairie avant le 30 juin. Soit :
- par courrier : Service Développement Durable - Hôtel de 
ville - BP 45 199 - 25405 Audincourt Cedex
- par mail : courrier@audincourt.fr
- à déposer à l'accueil du service Développement Durable.

 Renseignements au 03 81 36 37 61. 
 Règlement à télécharger sur www.audincourt.fr

CADRE DE VIE

  Concours du fleurissement et de la biodiversité
Le concours du fleurissement et de la biodiversité vous invite à exprimer vos talents de jardinier 

et votre créativité. Vos jardins, balcons et potagers participent au fleurissement de la ville, 
alors lancez-vous !

Photos du concours - édition 2017
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Le jardin des enfants sème les bonnes idées au Montanot. Des 

bonnes idées et de bons fruits et légumes toute l’année !

Les élèves de CE1 de Sylvie Jeannin-Poirieux ont mis en 

pratique leurs cours de sciences, en devenant des apprentis 

jardiniers.  « Depuis plusieurs années déjà, j’initie mes 
élèves au plaisir de jardiner bio. Que ce soit en extérieur 
ou en intérieur » explique la professeure. C’est équipée d’un 

bac à compost, d’un petit verger, de trois potagers - et grâce au 

bord des fenêtres de sa salle de classe - que Sylvie Jeannin-
Poirieux transforme ses élèves en petits explorateurs. 

Ensemble, ils découvrent les productions de saison et un bout 

de l’environnement qui les entoure. « En hiver, nous avons 
commencé par la culture de plantes et de légumes en 
pot. C’est de cette manière que les enfants apprennent 
le processus complet de plantation. » Selon les saisons, 

ils repiquent ensuite les semis dans les bacs extérieurs. C’est 

d’ailleurs l’étape préférée des enfants ! 

Bien sûr, l’enseignante agrémente ces cours de sciences de 

petites notes bio et écologiques, indispensables pour un bon 

potager. « Notre maîtresse nous a  montré qu’on pouvait 
faire de nos épluchures de maison ou des fleurs fânées, 
un vrai terreau. C’est ce qu’on appelle le compost » ajoute 

l’un des élèves, sous le regard attentif de sa « maîtresse ». Et 

à quoi servent les fruits et légumes récoltés tout au long de 

l’année ? « On organise un goûter à chaque saison avec 
les CP et la classe ULIS grâce à tout ce qu’on a dans le 
potager » termine la professeure. Entre tartes aux pommes 

ou tartes à la rhubarbe, ces goûters font la fierté de nos 

apprentis jardiniers !

Une plante envahissante et 
allergène. C’est quand arrive la fin de l’été 

que l’ambroisie est au maximum de sa floraison. 

Nuisible, invasive et dangereuse, cette plante est 

connue pour les irritations de la peau, les allergies, les 

conjonctivites qu’elle cause chaque année à des milliers de 

personnes. Si elle n'est pas considérée comme toxique, cette 

plante représente un réel danger pour la population du fait 

de son pollen extrêmement irritant et allergisant. On estime 

qu'environ 20% de la population est touchée par les allergies 

que cause l'ambroisie.  

Comment la reconnaître ? (voir photo ci-dessus)

Ses feuilles sont de couleur vert foncé et sont reconnaissables à 

leurs détails assez singuliers. Au cours de son développement, 

sa tige change de couleur et des fleurs jaunes et vertes 

apparaissent. L'ambroisie apprécie tout particulièrement les 

zones agricoles comme les champs et les fermes.

Symptômes

Elle est le cauchemar des allergiques aux pollens. L'ambroisie 

est réputée pour la nocivité de son pollen, lequel, même en 

très faible quantité, peut provoquer de l'asthme, des rhinites 

allergiques et de graves irritations. 

Comment s'en débarasser ?

L'ambroisie est une plante qui ne supporte pas la concurrence. 

Pour s'assurer qu'elle ne s'installe pas sur votre terrain, il suffit 

de semer d'autres espèces de plantes. Dotée d'une grande 

capacité d'adaptation, l'utilisation d'herbicides est inutile 

tant l'ambroisie est résistante. Une fois qu'elle se développe 

quelque part, la seule solution reste l'arrachage systématique 

de la plante.

Potager d'enfants

Les élèves du CE1 de l'école du Montanot dans leur portager L'ambroisie

Lutter contre l’ambroisie 
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Opération tranquillité 
vacances : partez serein !
Vous allez bientôt vous absenter et 
vous craignez pour la sécurité de 
votre maison, de votre appartement ? 
Vous pouvez demander à la police de 
surveiller votre domicile qui interviendra 
dans le cadre de l’opération tranquillité 
vacances. Il s’agit d’un service de 
sécurisation mis en œuvre par la police 
au bénéfi ce de ceux qui s’absentent. 
Les vacanciers s’assurent ainsi de la 
surveillance de leur domicile, à travers 
des patrouilles organisées par les 
forces de l’ordre dans le cadre de leurs 
missions. Les bénéfi ciaires de ce service 
sont assurés d’être prévenus en cas 
d’anomalie – soit en personne, soit par 
une personne de confi ance résidant à 
proximité du lieu d’habitation 

Pour bénéfi cier du dispositif, il faut en 
faire la demande plusieurs jours avant 
la période d’absence (prévoir 2 jours au 
minimum). 

Vous devez vous rendre au commissariat 
central de Montbéliard   Vous pouvez 
préalablement télécharger et imprimer 
le formulaire détaillant votre demande 
pour bénéfi cier de l'opération 
"Tranquillité vacances": https://www.
inter ieur.gouv.fr /A-votre-serv ice/
Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-
domicile

Aucune demande, par courrier ou par 
téléphone, ne pourra être prise en 
considération. 

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

Bibliothèque municipale :
modifi cations horaires 
et fermeture estivale
Modifi cation des horaires d'ouverture 
de la bibliothèque municipale pour la 
période du 9 juillet au 1er septembre : 
mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Mercredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Samedi de 9h30 à 16h
A noter que la bibliothèque sera fermée 
au public du 31 juillet au 18 août inclus.

Enquête publique
Il sera procédé, du 11 juin à partir 
de 9h00 au 11 juillet 2018 jusqu'à 
17h00, à une enquête publique portant 
sur le projet de Plan de Prévention 
des Risques naturels prévisibles 
d'Inondations (PPRi) par débordements 
de la rivière Le Gland sur le territoire 
des communes d'Audincourt, Glay, 
Hérimoncourt, Meslières et Seloncourt. 
Les pièces du dossier d'enquête et un 
registre d'enquête seront consultables 
en Mairie et sur le site internet des 
services de l'Etat dans le Doubs. Le 
commissaire enquêteur se tiendra à 
disposition du public à Audincourt 
le jeudi 5 juillet de 14h30 à 17h30. 
Renseignement complémentaire au 
03 81 36 37 20.

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

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé  
1 501 demandeurs d'emploi au 15 
mai 2018 dont 860 hommes et 641 
femmes. 1 058 sont indemnisés et 443 
non indemnisés. 

Dante Alighieri
Si vous souhaitez apprendre l'italien, 
l'association Dante Alighieri est là 
pour vous ! Que vous soyez débutants 
ou bien que vous cherchiez à vous 
perfectionner, plusieurs niveaux sont 
proposés. Les cours se déroulent au 
centre Social Renée Lods - quartier des 
Forges en salle 1. Reprise des cours à 
partir du 3 septembre. Pour plus de 
renseignements : 06 52 10 63 39 ou 06 
89 37 49 19

Plan canicule
Durant la période estivale, un plan 
canicule est déployé du 1er juin au 31 
août. Si vous êtes une personne âgée, 
isolée ou handicapée, pensez à vous 
inscrire sur le registre de votre Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS). 
Si vous prenez des médicaments, 
demandez conseil à votre médecin 
ou à votre pharmacien. Si vous voyez 
une personne victime d'un malaise 
ou d'un coup de chaleur, contactez 
immédiatement le 15.

Déballage de l'ACAA
Les commerçants de l'ACAA organisent 
un grand déballage les 22 et 23 juin 
en journée continue. L'occasion de 
venir faire de bonnes affaires chez vos 
commerçants audincourtois avant le 
lancement des soldes !



Le Président de la République a dévoilé 

le 22 mai les mesures destinées aux 

quartiers prioritaires qui représentent 

plus de 15 millions de français. Véritable 

coquille vide ! Pourtant le projet de 

Jean-Louis Borloo présentait une vraie 

ambition politique et de réels moyens au 

service de ces territoires où les inégalités 

sont encore très prégnantes : chômage 

important notamment celui des jeunes, 

niveau de pauvreté 3 fois supérieur à la 

moyenne nationale, bénéfi ciaires de la 

CMU très nombreux… La critique des 

actions de la politique de la ville menées 

ces dernières années est inacceptable. 

Que seraient les Champs Montants ou 

le Montanot sans le plan de cohésion 

et de rénovation urbaine qui a permis 

de réhabiliter des quartiers datant des 

années 60 et ne répondant plus aux 

besoins des habitants ? La baisse des 

dotations aux collectivités a fragilisé 

de nombreux dispositifs de soutien : 

programme de réussite éducative, fonds 

de cohésion sociale… La suppression des 

contrats aidés a ébranlé de nombreuses 

associations qui par leurs actions sur 

le terrain maintenaient une cohésion 

sociale. Audincourt se bat pour soutenir 

ses associations et les forces vives, pour 

un service public fort, pour favoriser le 

vivre ensemble et lutter contre le repli 

communautaire. Le plan Macron ne 

répond pas aux exigences des quartiers 

prioritaires. C’est une vague déclaration 

d’intention qui ne se donne pas les 

moyens de réussir et ne correspond pas à 

la réalité du terrain. Il est vrai qu’il est plus 

facile de faire 5 milliards de cadeaux aux 

plus riches que de consacrer de l’argent 

au profi t de l’égalité des territoires. 

Désormais au nom du modernisme et 

d’une pseudo autonomie, ces espaces 

qui appartiennent pourtant à la 

République seront livrés à eux-mêmes. 

Ce gouvernement remplace notre 

devise Liberté, Egalité, Fraternité par 

Libéralisme, Equité et Individualisme. Si 

les mots ont un sens, il est désormais de 

notre devoir de résister ! 

Martial BOURQUIN
Président du Groupe
 "Aimer Audincourt"

Arbletiers, la zone sacrifi ée ?

Après les fermetures de 4 Murs, Weldom, ou encore la Halle aux 

Chaussures, c’est cette fois au tour de Grand Frais de quitter la zone 

des Arbletiers au profi t de Sochaux. Ces enseignes mettent certes en 

avant le manque de stationnement, du fait du THNS, mais n’y a-t-il 

pas un mal plus profond ?

Le commerce, sur un axe sud-nord, amorce pourtant une belle 

dynamique dans le Pays de Montbéliard : une extension autour de 

Géant Exincourt, une nouvelle zone à Sochaux, avec des emplois à 

la clef. A Audincourt pourtant, les Arbletiers peinent à trouver un 

second souffl e. Les liaisons pédestres ne sont guère facilitées sur 

la zone, les automobilistes sont moins bien accueillis, et surtout, 

les Arbletiers font probablement les frais de la mise en avant, très 

politique, de la zone mitoyenne Lumières, dédiée aux loisirs. Les 

élus de la majorité ont-ils un projet concret de redynamisation de 

cette zone, qui le nécessiterait aujourd’hui ? Pas à la connaissance 

de l’opposition …

     Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour le groupe "Audincourt Nouveau Cap"

PAROLES D'ELUS

Vincent Adami
Conseiller Municipal  PCF / Front de gauche

Pour le groupe "Audincourt à Gauche et 
solidaire" 
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Célébrons la solidarité la fraternité 
et la paix

Alors que nous vivons une période diffi cile 

de reculs sociaux qui touche durement toute 

la population, rares sont les occasions de se 

retrouver pour partager un moment convivial 

loin des soucis du quotidien. Le festival 

« Rencontres et Racines », rendez-vous culturel 

audincourtois, sera l'occasion de se ressourcer 

en célébrant ensemble les valeurs de paix de 

solidarité et de tolérance. Retrouvons nous 

nombreux à cette occasion et faisons de cette 

aventure humaine et citoyenne une belle 

réussite !

Macron a tué l’espoir dans les quartiers



JUIN

Du 16 au 24 juin

• Exposition Patricia Pereira
Espace Gandhi

Vendredi 15 juin

• Les vendredis en Harmonie
Concert de l'Harmonie Municipale - 
Espace Japy - à partir de 19h (Foyer 
Municipal en cas de mauvais temps)

Samedi 16 juin

• Fête de quartier Forges / 
Montanot
Cour de l'école du Montanot

• Tournoi U16 de l'ASA
Stade municipal : 16h - 21h30

Samedi 16 et dimanche 17 juin

• CKA : Championnat régional de 
descente sprint et kid paddle
Espace Japy - île aux oiseaux

Dimanche 17 juin

• Bocante mensuelle
Place du Marché

Vendredi 22 et samedi 23 juin

• Grand déballage des 
commerçants. Ouverture des 
boutiques en journée continue.
Centre ville

Samedi 23 juin

• Gala de danse "Entre Jeunes 
Ladies"
Foyer Municipal

Vendredi 29 juin

• Répétition en plein air de la 
Vigilante
Place du Montanot - Cités Keller

Vendredi 29 juin, samedi 30 juin 
et dimanche 1er juillet

• Festival Rencontres & Racines
Espace Japy

JUILLET

Lundi 2 juillet

• Conseil Municipal
Espace Gandhi

Mercredi 4 juillet

• Tournoi inter-quartiers organisé 
par le Conseil Municipal Junior
Gymnase des Hautes Vignes

Vendredi 6 juillet

• Projection de fi lm en plein air
Centre Saint-Exupéry

• Repas de quartier du Pont de 
Gland
Centre Saint-Exupéry

Les 7, 8, 14 et 15 juillet

• Exposition Zoom sur... Raphaël 
Zerr : " Couleurs de Scènes"
Espace Gandhi de 15h à 19h

Samedi 7 juillet

• Fête de quartier Courbet / 
Pergaud
Sur le quartier

• Gala de l'Espérance
Cosec Curie

Samedi 7 et dimanche 8 juillet

• Bourse aux livres du Secours 
Populaire
Foyer Municipal. De 9h à 17h30 le 
samedi et de 9h à 15h le dimanche. 
Dépôt des livres le vendredi 6 juillet sur 
inscription au 03 81 34 61 35 (150 ex. 
maxi)

Dimanche 8 juillet

• Tournoi vétérans du FC Forges
Stade des Forges - Perlinsky

Vendredi 13 juillet

• Fête nationale : feux d'artifi ces
Centre ville

Dimanche 15 juillet

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Du 16 au 19 juillet

• CKA : Dragon Boat 
Place du Marché

Dimanche 22 juillet

• Grande Braderie d'été
Centre ville

Les 25 et 26 juillet

• Concert Vacances Musicales
La Filature

AOÛT

Dimanche 19 août

• Brocante mensuelle
Place du Marché

SEPTEMBRE

Les 4 et 5 septembre

• Bourse à la layette de l'UFA
Foyer Municipal

Les 8 et 9 septembre

• Campagne à la ville
Espace Japy

A vos agendas...

Agenda sous réserve de modifi cations
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Il y a plus de cent ans 
que furent élevés les 
premiers barnums 
des commerçants 
non sédentaires à 
Audincourt. Au départ 
à la Place du Temple 
puis sur l’emblématique 
Place du Marché, où ils 
se donnent rendez-vous 
encore aujourd’hui tous 
les samedis matin. Et 
ils ne sont pas les seuls ! Le marché de la ville est l’un des plus 
prisés de l’aire urbaine, chaque semaine il est le lieu de rencontres 
de milliers de personnes. En 2018, les commerçants et la ville 
souhaitent insuffler un vent nouveau à ses allées et à toutes les 
places de stationnement qui gravitent autour. A partir du 23 
juin – et après plusieurs réunions techniques – le marché 
prendra une nouvelle allure ! En effet, les emplacements 
des commerçants (une centaine) seront revus pour libérer 
plus de 40 places de stationnement et le rendre encore plus 
attractif ! 

 Rendez-vous samedi 23 juin pour découvrir cette nouvelle 
ré-organisation !

Depuis 1998, Sébastien Robert professeur de musique au 
Conservatoire du Pays de Montbéliard, participe à l’organisation 
de divers stages musicaux. Ces stages favorisent la pratique 
d’ensemble, de l’initiation et la découverte instrumentale 
jusqu’au perfectionnement. « C’est fort de toutes ces années 
d’expérience que j’ai décidé de créer ma propre académie 
musicale d’été, en prolongement de mes enseignements 
au Conservatoire » commence le musicien. Après plusieurs 
éditions – qui ont  été des succès - il décide de s’implanter ici 
à Audincourt du 3 au 12 août. « Mon académie musicale 
est complémentaire de l’offre déjà existante des vacances 
musicales de l’Harmonie » explique-t-il. L’intérêt d’une 
académie organisée le temps des vacances scolaires réside 
notamment dans le fait de travailler de manière plus rapprochée 
et plus soutenue dans le temps. « C’est un véritable 
stimulant pour le travail quotidien qu’est censé effectuer 
tout musicien » ajoute le professeur. « Jean-François 
Erard n’organisant aucune manifestation musicale au 
mois d’août, il nous a semblé à tous très intéressant de 
permettre à Sébastien Robert de mettre en place son 

académie. Il faut avouer également que le public n’est 
pas le même » précise Catherine Domon, maire adjointe en 
charge des affaires culturelles. 

Le projet tourne autour de 2 axes : l’enseignement et les concerts. 
Sébastien et son équipe composée de plusieurs professeurs 
de musique proposent un enseignement qui s’articule autour 
de cours individuels et de concerts qui seront donnés tout au 
long de l’académie par les stagiaires et les professeurs. « Nous 
aimons faire intervenir des compositeurs. Depuis la 4ème 
édition, c’est Claude-Henry Joubert qui composent des 
morceaux spécialement pour chaque académie musicale. 
Ce sera le cas à Audincourt ». L’accès à ces concerts sera libre 
et les dates seront annoncées sur le site de la ville. 

Informations et renseignements Sébastien Robert :                    
sebcello@yahoo.fr - 06 38 64 28 63

Flâner au marché

Académie musicale du 3 au 12 août

L’Espace Japy a toujours accueilli des projets surprenants, 
innovants et cosmopolites. La vie culturelle y rayonne 
de manière considérable. Pour cet été, du 3 au 12 août, 
la part belle sera donnée aux musiciens et apprentis 
musiciens grâce à une Académie Musicale !

Bourse aux livres 
     du Secours Populaire

Le Comité d'Audincourt 
du Secours Populaire 
organise sa bourse 
aux livres les 7 et 8 
juillet 2018 au Foyer 
municipal d'Audincourt 
- Place du Marché rue 
Duvernoy.

Dépôt des livres le 
vendredi 6 juillet de 14h à 
19 heures sur inscription 
préalable obligatoire. 
Quantité limitée à 150 
livres par déposant.

Vente le samedi 7 juillet 
de 9 h à 17h30 en continu et le dimanche 8 juillet de 
9h à 15h. Reprise des invendus dimanche 8 juillet de 
16h30 à 17h30.

 Renseignements et/ou inscription pour les dépôts 
au 03 81 34 61 35 et 03 81 92 62 85
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UNE BANQUE 
QUI RÉDUIT 
LE BUDGET MOBILE 
DE TOUTE LA FAMILLE, 
ÇA CHANGE TOUT. 

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

TÉL. : 0820 36 35 91* 
COURRIEL : 08420@CMCEE.CREDITMUTUEL.FR
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Du mardi au samedi midi et soir

Viandes - Poissons

Pâtes fraîches - Pizzas

NOTRE DEVISE
Qualité, quantité, cuisine fait maison

salle pour banquet

Montbéliard
Audincourt Belfort 

jusqu’à 

SOLDES
-50%

du 2 06 au /08



INFOS
Hôtel de ville - 8 avenue Aristide Briand - BP 45199 - 25405 Audincourt cedex - www.audincourt.fr

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

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

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

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

Pôle Education Enfance :
Accueil : 03 81 36 37 80
Accueil périscolaire : 03 81 36 37 18 
Crèche familiale : 03 81 36 37 15
Restauration Scolaire - Cité Scolaire : 03 81 71 08 37
Multi-Accueil Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 34
Halte Garderie Le Petit Prince : 03 81 34 33 83

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

Marché Couvert  

Place du Marché Ouverture : 

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

David BARBIER

Catherine LUTZ Jacques CASOLI Christine METIN Renaud FOUCHÉ Mélanie DAF

Céline DURUPTHY Mustapha HAYOUN Isabelle REDLER

Marie-Claude GALLARD

Catherine DOMON

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

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

Culture, 
grands événements, 

valorisation du patrimoine

Travaux, économie 
d'énergie, appel 

d'offres

Sports, vie 
associative, mémoire 

et associations 
patriotiques

Affaires sociales, 
santé, conseils de 

quartier

Enfance, éducation, 
commerce, marché, 

marché couvert

Politique de la ville, 
cohésion sociale, 

jeunesse, logement
droits des citoyens

Vie de quartiers, 
médiation, prévention

Solidarité, personnes 
âgées

Bien-vivre au 
quotidien (propreté, 

sécurité routière)

Action sociale

Kamel REBAI

Communication, 
nouvelles technologies, 

économie solidaire

Maire d'Audincourt
Conseillère communautaire

Animation générale
Relations publiques
Affaires générales Damien CHARLET

Sécurité publique, 
affaires générales, 
urbanisme, rapporteur 
du budget

Zina Guemazi

Environnement, 
développement durable, 

écologie urbaine, 
fleurissement

Ressources humaines, 
dématérialisation, 
état civil, élections, 

fête foraine

Sénateur du Doubs
Président du Groupe 
"Aimer Audincourt"

Chargé des grands projets
et du développement du 

centre-ville

Martial BOURQUIN
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