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La nature retrouve des couleurs. Les arbres se couvrent de fleurs. Le printemps est 

bien là. Il est temps de s’occuper des espaces extérieurs. Dans ce numéro, nous 

vous rappelons les règles essentielles pour vivre un printemps harmonieux avec 

ses voisins (voir les brèves). 

Nous détaillons le programme du Marché du Développement Durable où vous 

trouverez plants et semis bio pour vos jardins. Cette saison est l’occasion pour 

nous de rappeler notre engagement pour la biodiversité. Nous avons fait le choix 

de ne plus utiliser des produits phytosanitaires aussi ne soyez pas étonnés de voir 

parfois quelques herbes folles sur nos trottoirs ou nos ronds points et ce pour le 

plus grand plaisir des abeilles. Pour les services de la ville, le rythme des travaux 

reprend aussi. Le budget 2019 nous permet d’investir pour l’amélioration du cadre 

de vie : voirie, espaces verts, rénovation de bâtiments publics, aménagements 

urbains …

L’éducation, la solidarité et la culture sont toujours au cœur de nos préoccupations : 

le budget que nous vous présentons met ces valeurs en avant, à travers nos 

politiques, notre soutien aux associations d’éducation populaire, sociales, 

caritatives, sportives et culturelles. 

Ce printemps sera peut-être aussi engagé avec l’issue du débat national. Les 

attentes de la population sont grandes. Nous souhaitons vivement que les 

Français soient entendus et que de véritables mesures sociales et fiscales soient 

prises, dans l’intérêt général : une véritable réflexion sur la répartition de l’impôt, 

le rétablissement de l’ISF, une réévaluation des minima sociaux, le redéploiement 

des services publics de proximité, des services de santé, une remise à niveau des 

dotations des collectivités… Nous vous remercions pour vos contributions que 

nous avons transmises au mois de février. Nous pourrons prolonger ces échanges 

lors de nos réunions publiques auxquelles vous êtes chaleureusement conviés.

édito
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Impression sur papier recyclé

Marché du Développement Durable

Cinq ans pour un événement au succès toujours grandissant, porté par 

Catherine Lutz, conseillère municipale déléguée au développement 

durable, et aux valeurs intactes, autour de l'éco-responsabilité ! 

« Le bio, le recyclage, le fait d'avoir un impact moindre sur 

l'environnement, ce sont des choses qui nous tiennent à cœur 

à Audincourt » assure Jean-Marc Lehingue, chargé de mission au 

département Citoyenneté et Développement durable.

Le temps d'une journée, une cinquantaine d'exposants - ils n'étaient 

que 25 la première année - feront montre de tout leur savoir-faire !

Au fil des allées, vous trouverez de nombreux exposants qui 

proposeront de la  vente de plants bio, de la vente de produits 

alimentaires bio : miel, sirop, confitures, vin, bière, fromages de chèvres, 

jus de pommes, oeufs... des produits cosmétiques et des produits 

d'entretiens naturels et à base végétale. 

Associations, artisans et commerçants locaux auront également à 

cœur de vous sensibiliser aux bonnes idées, bons gestes écolos comme 

Cette année, il arrive un peu 
plus tôt qu'à l'accoutumée. 
Si d'ordinaire, l'événement 

avait lieu mi-mai, le Marché 
du Développement Durable 

organisera sa cinquième 
édition le vendredi 19 avril, 

de 11h à 21h, sur la place 
du Marché. 
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Il s'occupe de tout. Clé en main. Au sein de sa nouvelle 

entreprise, qu'il a baptisée Rhizophile, et qu'il présentera au 

Marché du Développement Durable, Julien Henriet est à la 

tête de son bureau d'études pour petits et grands projets. Et 

avec deux antennes - l'une à Montbéliard, l'autre à Besançon - il 

couvre un très large secteur. 

Son domaine ? L'assainissement des eaux usées,  grâce à la 

rhizosphère : grâce aux racines 

des plantes, très riches en micro-

organismes et en substances 

biologiques, il peut assainir 

votre environnement. Si un 

particulier souhaite aménager 

un jardin aquatique, un bassin 

d'agrément, sans chlore, ou 

traiter ses eaux usées - si le 

terrain n'est pas raccordé à 

une station d'épuration - il est 

celui vers qui il faut se tourner. 

« Je fais l'étude du projet, je 

regarde sa faisabilité, je le 

fais valider et ensuite, c'est 

parti ! » explique-t-il. Pour mener à bien ses projets, il s'entoure 

de professionnels aguerris, des personnes de confiance qu'il a 

rencontrées au gré de ses expériences et qui constituent son 

solide réseau. « Mais quand les personnes s'adressent 

à Rhizophile, elles s'adressent à moi. Je suis leur seul 

interlocuteur. Je suis présent dans toutes les étapes du 

projet », assure Julien Henriet.

L'écologie ? Pour lui, avant d'être un métier, c'est une passion 

autant qu'une conviction. « J'ai une formation en ingénieur 

de l'environnement. J'ai également un DUT Hygiène 

sécurité environnement. » 

Après avoir travaillé plusieurs 

années à Paris, toujours 

dans ce domaine, Julien 

a souhaité revenir vers ses 

terres natales : « Désormais, 

je suis davantage dans la 

conception, la création, plus 

que dans le simple contrôle. 

Dans ce genre de métier, 

l'éthique est importante, 

et je m'y retrouve 

totalement. » S'il intervient 

auprès des particuliers, il peut 

également travailler pour des 

professionnels, pour des projets de dépollution.

> Rhizophile : 10 avenue Léon Blum  - 25200 Montbéliard. 

Tél 06 31 91 11 57 - www.rhizophile.com

Rhizophile : le pouvoir des plantes

Il y a un peu plus d'un an et demi, Philippe Renaudot et 

David Schwalm se sont lancés dans le projet de création de 

leur propre entreprise pour mettre leur savoir-faire au service 

de tous ceux qui veulent améliorer leur lieu de vie. C'est ainsi 

qu'est né « 3A Habitat », entreprise spécialisée dans trois 

domaines d'autonomie. L'autonomie de la maison, grâce à 

la domotique, avec, par exemple, la gestion du chauffage et 

des lumières, l'autonomie énergétique, grâce aux panneaux 

photovoltaïques, et l'autonomie des personnes – âgées ou à 

mobilité réduite – afin de faciliter leur quotidien.

Les deux hommes connaissent bien Audincourt, puisqu'ils ont 

déjà donné des conférences sur le photovoltaïque. D'ailleurs, il 

n'est pas rare de les croiser dans le Pays de Montbéliard et jusqu'en 

Haute-Saône pour des moments d'information sur l'intérêt de 

passer à cette source d'énergie solaire, naturelle, écologique et... 

très économique ! Même si passer à 100% d'autoconsommation 

n'est pas réalisable, les deux spécialistes ont des solutions pour 

diminuer votre facture de façon significative.

Lors du Marché du Développement Durable, les deux hommes 

parleront également de l'un de leurs services : le diagnostic 

de l'hygiène électromagnétique de votre habitat : 4G, 

wifi, bluetooth... toutes ces ondes qui font le cauchemar des 

électrosensibles. Maux de tête, insomnies, fatigue... une maison 

polluée d'ondes électromagnétiques n'est bonne pour aucun de 

ses habitants. Les deux hommes proposent des solutions afin 

de réduire cette pollution d'origine électrique générée par les 

écrans, les radios-réveils, les lampes ou encore le micro-onde. 

> 3A Habitat : www.3a-habitat.fr Tél. 06 04 04 15 23 / 

06 84 24 26 74

Le « bon sens paysan » des Serres de la Saône Jolie
Sylvie Marrau et Marayat Marciniak sont à la tête des Serres 

de la Saône Jolie, situées à Port-sur-Saône, depuis 7 ans. Elles 

participent au Marché du Développement Durable depuis plusieurs 

années maintenant. Au sein de leur entreprise, labellisée « Le Potager 

bio », elle produisent des plants de légumes et des légumes sous 

serre ou en plein champ. Des façons de cultiver « à l'ancienne ». Ce 

sont ces valeurs et ces savoir-faires que les deux femmes prôneront 

sur leur stand. Car si elles proposent des plants de fruits et légumes 

anciens à la vente - et en nouveauté cette année des framboisiers 

et des plants de cassis et de groseilles - les conseils, eux, sont 

gratuits. « Le jardinage relève de l'expérience plus que du 

savoir pur », analyse Sylvie.  Le jardinage, un milieu d'échange ? 

Complètement, si l'on en croit la gérante : « J'écoute beaucoup les 

clients expérimentés. Il faut écouter ce qui s'est fait. On peut 

s'appuyer sur les progrès agronomiques qui ont été faits, qui 

sont réels, mais il ne faut pas oublier le savoir ancestral. Ce 

qu'on appelle le bon sens paysan ! » En plus de l'échange, ce 

sont aussi des valeurs de respect et d'écologie que les deux femmes essaient de prodiguer : « On n'est pas exploitant agricole, 

on est paysan dans l'âme. On n'exploite rien du tout : ni la terre ni les gens ! On travaille avec la terre. La terre nous 

rend notre travail, mais c'est elle qui nous le donne. Ce n'est pas nous qui prenons. » Sages paroles ! 

> www.lepotagerbio.eu - Tél. 09 67 09 68 82

le tri des déchets, l'épargne solidaire, les ateliers de couture 

avec des vêtements d'occasion à customiser, la fabrication de 

sa propre lessive ou de son dentifrice, ou encore les bienfaits de 

la biodiversité sur la nature... 

« Le but, c'est d'offrir de la diversité, de montrer que 

d'autres façons de consommer sont possibles. Tout est 

une question d'éveil » explique Catherine Lutz.

En parallèle, les activités ne manqueront pas afin de 

faire de chaque visiteur un acteur essentiel de sa propre 

consommation. Vous pourrez ainsi apprendre à bien composter, 

reconnaître vos semences, observer les abeilles, découvrir 

l'importance des hérissons au sein de la nature et réaliser de 

petits bricolages à partir de matériaux de récupérations. Les 

enfants ne seront pas en reste puisque des animations spéciales 

et des quizz leur seront consacrés.

A noter également que vous aurez la possibilité de vous 

restaurer tout au long de la journée ! Bref tous les éléments 

seront réunis pour que vous passiez une bonne journée sous le 

signe du développement durable !

Tout le monde peut agir pour la planète. Chaque geste, 

même le plus petit, est important. A vous de jouer !

Marché du Développement Durable
Vendredi 19 avril, de 11h à 21h 
Place du Marché

Retrouvez l'ensemble des exposants présents et les 

animations sur www.audincourt.fr

Infos et renseignements au 03 81 36 37 61

ENTRÉE LIBRE

> Nous avons sélectionné pour vous trois exposants, chacun expert dans son domaine d'activité, que 
vous retrouverez tout au long de cette journée du 19 avril.

Cap vers l'autonomie !
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Défense d'Entrer

Les salons bondés, les néons agressifs, la musique assourdissante, elle a connus, elle 
n'en veut plus. Elle ne renie pas pour autant ses années de formation dans divers salons 
du secteur. Mais à 27 ans, Amélie Tournier avait envie de retrouver le contact avec la 
clientèle. Si elle avait bien un salon de coiffure à Mandeure depuis quelques années, 
cela ne lui convenait plus. Alors il y a quelques semaines, elle a décidé d'installer 
ses brosses au cœur du quartier des Forges, et d'aménager, au sein de sa maison, 
un salon de coiffure cosy. « Je voulais que mes clients retrouvent une certaine 
intimité. Et s'offrent un  moment privilégié », explique la jeune femme. Et dans 
son salon, les clients - pas plus de deux à la fois, c'est la règle - attendent patiemment 
leur tour, lové dans le canapé, un café à la main. « L'ambiance chaleureuse, comme 
à la maison, est indispensable pour le client, mais aussi pour moi, puisque ça 
me permet de travailler dans les meilleures dispositions. » Un mot d'ordre : 
appliquer des tarifs abordables : « Quels que soient ses revenus, tout le monde a 
le droit à un moment de détente», assure Amélie. 

 19 avenue Foch. Tél. 03 63 38 21 42 ou 06 20 37 12 36.
 Uniquement sur RDV le mardi, mercredi et vendredi de 8h à 20h et le samedi 
de 8h à 15h. Fermé les lundis et jeudis. Facebook : L'Hair du temps

C'est dans son cabinet cosy et zen qu'elle reçoit ses clients. Sylvie Marchand 
pratique son activité de massages bien-être et de réflexologie plantaire comme une 
passion : « Quand j'étais gamine, je massais déjà mes copains et copines » 
se souvient-elle. Longtemps employée à PSA, c'est à la suite d'une longue maladie 
qu'elle décide de changer de voie. Elle se tourne alors vers une école spécialisée de 
massage pour lui prodiguer les bons conseils et tous les savoirs nécessaires. Durant 
une année pleine, elle suit donc assidûment les cours de son professeur et décroche 
son diplôme avec brio. Depuis, elle propose ses prestations pour le bien-être de tous 
ceux qui recherchent à faire du bien à leur corps : cure minceur, massages sportifs, 
énergétiques, détoxifiant, pré et post-natal, pour bébé... « Mais je ne suis ni kiné, 
ni osthéo » précise-t-elle. Mais tandis que ses mains fermes font leur travail, les 
langues des clients se délient : « C'est fréquent que les personnes qui viennent ici 
se confient à moi. C'est une relation de confiance. Et parler leur fait du bien. » 
A noter que, selon les mutuelles, les prestations de Sylvie peuvent être remboursées. 

 2 rue de Champagne. Tél. 06 08 07 62 71- https://ms-massage-bien-etre.business.site
  Uniquement sur RDV, du lundi au samedi de 9h à 12h puis de 14h à 18h.

Défense d'Entrer. Drôle de nom pour un magasin. Une mise en garde ? Plutôt un 
coup de communication bien malin ! L'enseigne de vente de mobilier, bien connue 
des Montbéliardais, a ouvert, début avril, de nouveaux locaux à Audincourt. « Le 
principe de l'enseigne, c'est de proposer du mobilier, en cœur de ville, à un 
excellent rapport qualité/prix » explique son créateur, Philippe Mourey. C'est la 
politique de l'enseigne, proposant des produits jusqu'à - 50 % de leur prix initial. Avec 
toujours en ligne de mire, le souci du confort, de l'esthétique et de l'originalité. Le 
magasin audincourtois, qui propose des produits différents de celui de Montbéliard, 
est géré par Dominique Guiguet. Les deux hommes se connaissent bien puisqu'ils 
ont longtemps travaillé ensemble dans l'univers du meuble. Au sein des anciens 
locaux du magasin Époques et Styles, la nouvelle enseigne propose sur 600 m2 
et sur plusieurs niveaux, de la literie, du salon, de la salle à manger et également un 
univers très en vogue : l'industriel. C'est certain : les clients seront nombreux à ne pas 
se laisser refroidir par le nom du magasin !  

 A l'angle de la rue Pasteur et la Grande Rue. www.defense-entrer-mobilier.fr
 Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Tél : 03 81 95 43 89. 

L'Hair du temps - Home coiffure

Massages bien-être

Un salon de coiffure... dans son salon

Faire du bien au corps et à la tête

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

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d’Audincourt a recensé 
1507 demandeurs d’emploi au 1er 
mars 2019 dont 869 hommes et 638 
femmes. 1097 sont indemnisés et 410 
non indemnisés. 

Déchetterie
La déchetterie de la Charmotte est 
ouverte du lundi au samedi, ses horaires 
varient en fonction de la saison. Pour la 
période estivale du 01/03 au 31/10, les 
horaires sont de 9h00 à 18h00. Si vous 
n’avez pas encore votre carte d’accès, 
pensez à la faire établir sur le site de la 
Charmotte à Voujeaucourt.

Demande 
d'autorisation de 
travaux
Vous réalisez des travaux sur une maison 
individuelle (extension, modification 
de l’aspect extérieur, ravalement 
de façade…). Vous construisez une 
annexe à votre habitation (piscine, 

abri de jardin, garage…). Vous édifiez 
une clôture. Pensez à remplir un 
formulaire de déclaration de travaux 
que vous trouverez en mairie au service 
urbanisme.

Les horaires à respecter
Le printemps revient et avec l’envie de 
réaliser des travaux de bricolage ou 
de jardinage. Certains appareils sont 
susceptibles de gêner le voisinage 
comme les tondeuses à gazon, les 
perceuses, les scies… Ces travaux ne 
peuvent s’effectuer que les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 
à 19h30. Les samedis de 9h à 12h et 
de 15h à 19h et les dimanches et 
jour fériés de 10h à 12h. 

France Bénévolat 
Créée en 2003, l'association France 
Bénévolat répond à deux principales 
missions : la promotion du bénévolat 
associatif et l'appui personnalisé 
d'accompagnement des associations 
dans leur recherche de bénévoles. 
France Bénévolat est à la recherche 
de bénévoles dans le cadre du 
développement de son relais sur le Pays 
de Montbéliard. Si vous souhaitez vous 
investir : www.francebenevolat.org. 
Contact mail : fb.paysdemontbeliard@
francebenevolat.org ou directement 
auprès du Centre Social Escapade - 2 
rue Aimé Césaire.

Comment faire 
d’Audincourt une ville 
propre ?
Pour conserver un cadre de vie agréable, 
la gestion des déchets est importante. 
Pour éviter les nuisances visuelles ou 
olfactives, l’utilisation des poubelles, 
des points verts, de la déchetterie est 
indispensable. Pour l’environnement, 
pensez à trier ! Le brûlage des déchets 
verts est interdit toute l’année. Les 
feux d’artifices/pétards eux ne sont 
autorisés que le jour du 14 juillet. En 
ce qui concerne les déjections canines 

ou animales, veillez à les ramasser en 
utilisant des sacs qui peuvent être 
fournis à la Mairie au pôle urbanisme. 
Toute personne ne respectant pas ces 
règles s’expose à une amende pouvant 
aller jusqu’à 450€.

Élections européennes : 
aux urnes, citoyens !
La démocratie repose sur le vote. La ville 
d’Audincourt sensibilise régulièrement 
les citoyens à leurs droits et devoirs. Voter 
est un droit mais aussi un devoir. Le 26 
mai, vous serez appelés aux urnes pour 
choisir vos représentants au parlement 
européen. Ne laissez pas les autres choisir 
à votre place ! Le 26 mai, votez !

Prix du stationnement 
en baisse à Audincourt
En concertation avec les commerçants 
d’Audincourt, le prix du stationnement 
a été revu. Bonne nouvelle, les tarifs 
baissent ! Désormais, les deux premières 
heures vous coûteront 0,80€ de l’heure. 
Les 20 premières minutes sont toujours 
gratuites. Nous vous rappelons que la 
ville dispose au centre-ville de plus de 
400 places gratuites ou en zone bleue  
à moins de 100 mètres de tous les 

commerçants.

La Justice a parlé
Dans le cadre de l’affaire qui 
opposait Madame Inezarene à la ville 
d’Audincourt, le Tribunal Administratif 
a considéré que le maintien de cette 
conseillère municipale dans ses fonctions 
d’adjointe était bien incompatible à 
la bonne marche de l’administration 
communale. Ils ont constaté la rupture 
de confiance, élément si précieux entre 
un maire et son équipe municipale.  A 
aucun moment, nous n'avons nourri 
une quelconque polémique. Car 
toute notre énergie est consacrée au 
développement de la ville et au bien-
être de ses habitants. 

Amélie Tournier - L'Hair du temps

Dominique Guiguet - Gérant à Audincourt

Sylvie Marchand - Massages bien-être



Patrouille de la Police Nationale et de la Police Municipale

Visite de M. le Préfet avec Marie-Claude Gallard et Damien Charlet chez FlexNGate

Réunion publique pour la présentation du projet des Forges
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En présence du Directeur de la Sécurité Publique et 

du Commissaire Central de Montbéliard, toutes les 

questions relatives à la sécurité publique ont été abordées. 

C’est un sujet sensible qui touche tous les Audincourtois. 

L’arrivée précoce des beaux jours s’est 

malheureusement accompagnée de son 

lot d’incivilités :  rodéos, quads, incivilités 

routières, trafic au pied des immeubles… 

tout ce qui perturbe notre quotidien 

et nourrit un sentiment d’injustice et 

d’impunité. C’est inacceptable.

Depuis de nombreuses années, nous 

menons un travail de fond en déployant 

un dispositif municipal garant de la sécurité et la tranquillité 

de tous : une police municipale renforcée, un système de 

vidéosurveillance en constante évolution qui permet la 

résolution d’enquêtes, des réunions hebdomadaires avec 

la ville, la police, le représentant du Préfet, les bailleurs, les 

principaux des collèges, la proviseure du Lycée, pour suivre 

au mieux tous les dossiers sensibles.

 « C’est une mission sans fin car malheureusement 

de nouveaux faits se produisent 

régulièrement. Il faut savoir remettre 

l’ouvrage sur le métier nous confie 

Damien Charlet, 1er adjoint en charge de la 

sécurité. Pour autant, c’est une mission 

prioritaire, car elle touche chacun 

d’entre nous au plus près. Je reçois 

très régulièrement des personnes qui 

me font part de leur incompréhension 

face au règlement des incivilités ce qui 

nourrit parfois un sentiment d’injustice.» 

La ville mobilise des ressources importantes pour garantir un 

cadre de vie agréable mais nous le savons, la sécurité est avant 

tout une mission qui relève de l’État et dépend des moyens 

alloués à la Police Nationale. Nous avons demandé que les 

Réunion publique

Participez à l’une des quatre réunions publiques 
organisées par la ville d’Audincourt ! A l’ordre du jour, 
la présentation du budget 2019 et sa déclinaison sur les 
quartiers, les grands enjeux de la ville,  le cadre de vie ou 
encore la tranquillité publique. 

Les réunions publiques, animées par Marie-Claude 
Gallard, Maire d’Audincourt et toute son équipe, se 
dérouleront en présence du commissaire de la police 
nationale, des représentants des organismes logeurs. 
Ces temps d’échange sont importants pour améliorer la 
qualité de vie de toutes et de tous. Au plaisir de vous y 
retrouver. 
Venez échanger avec votre  Maire et toute son équipe ! 

Centre-ville - Cantons
Jeudi 6 juin à 19h15  

Espace Gandhi

Courbet - Pergaud 
Pont de Gland 
Lundi 3 juin à 18h

 Ecole des Autos 

Forges – Montanot
Jeudi 13 juin à 18h

Centre social Renée Lods - Salle 7 

Champs-Montants 
Mardi 18 juin à 18h 
Centre Saint-Exupéry« C'est une mission 

prioritaire car elle 
touche chacun 
d'entre nous  » 

Sécurité et tranquillité publique

Monsieur le Préfet nous a fait l’honneur de venir à Audincourt pour évoquer des dossiers prioritaires 
comme le dispositif Action Cœur de Ville et l’Opération de Revitalisation de Territoire. Une séquence 
importante a été dédiée à la sécurité et à la tranquillité publique.  

 Vers un déploiement des dispositifs

Un maire à votre rencontre 

VIE MUNICIPALE

forces de l’ordre soient plus présentes sur notre territoire, 

que des actions coordonnées entre les Polices Municipale 

et Nationale soient plus régulières : contrôles routiers, 

présence accrue dans les quartiers, interventions contre les 

rodéos. Nous avons sollicité également l’intervention de 

groupes spécialisés pour la lutte contre la délinquance et 

les trafics de stupéfiants.

En matière de sécurité routière, la ville d’Audincourt se verra 

dotée d’un radar Tourelle qui sera installé sur la RD 437. Cet 

équipement, nouvelle génération, permet de sanctionner 

en direct toutes les infractions : excès de vitesse, non 

respect des distances de sécurité, franchissement de lignes, 

portable au volant…  

Ces dispositions nous permettront, nous l’espérons, un été 

plus serein dans tous nos quartiers. 



Écoles 

2,7 millions d'euros sont 

consacrés à l'Éducation des jeunes 

audincourtois. Chaque année, nous 

procédons à la rénovation d’une école : 

isolation thermique, accessibilité, 

modernisation numérique. Cette 

année, le groupe scolaire des Acacias 

sera refait. 

Des travaux d’entretien courant seront 

effectués dans toutes nos écoles. 

Sports

Cette année sera marquée par la 

réhabilitation du stade des Cantons. 

La ville a la chance d’avoir deux clubs de 

canoë kayak. L’aménagement d’un 

quai était nécessaire afin d’accueillir 

les compétitions de niveaux régional 

et national. Le local de tennis fera 

l'objet d'une rénovation.

Sécurité 

La tranquillité publique est une priorité. 

La modernisation du système de 

vidéosurveillance, qui aide souvent à 

la résolution d’enquête, se fera cette 

année à hauteur de 100 000 €.

Culture 

Après l’inauguration de la 

médiathèque, le festival Rencontres 

et Racines fête ses 30 ans. Les 

Négresses Vertes, Calypso Rose, Hocus 

Pocus, Hoshi et tant d’autres fêteront 

avec nous ce bel évènement. Rendez-

vous sur le site internet pour plus 

d’informations.

Travaux voirie 

L’entretien des 42 kms de voirie se 

fait progressivement, chaque année : 

cette année, la rue Girardot et la 

rue des Cantons seront entièrement 

réaménagées. La rue de Belfort, entre 

le rond point des Arbletiers et la 

grande rue, sera refaite, pour devenir 

une entrée de ville plus belle et plus 

sûre. L’entretien courant des rues 

des quartiers se poursuit avec une 

enveloppe de 500 000 €. 

Autres équipements de 
proximité

L’aménagement d’un centre de 

santé, la réhabilitation du centre 

Saint-Exupéry seront des priorités. 

Nous travaillerons cette année 

autour des projets portés par les 

conseils de quartiers : Audincourt 

ville Re’belle apportera un peu de 

couleurs à nos quartiers. Comme 

toujours, un budget important sera 

consacré aux subventions pour les 

associations qui constituent la force 

vive de notre ville. 

AU QUOTIDIEN

 BUDGET 2019
Un budget d’avenir au service de tous

LES CHIFFRES DU 
BUDGET 2019
Un budget stable de 29,750 M€

O % d’augmentation 
des taux d’imposition 

depuis 1996 

> 4,239 M€ en investissement

> Un investissement 
résolument volontaire 

> Un développement 
harmonieux de tous 
les quartiers, pour faire 
d’Audincourt une ville 
attractive, pour soutenir les 
commerces de proximité, 
pour un cadre de vie 
agréable. 

> Un soutien à 
l'économie et à 
l'emploi : grâce aux 
chantiers qui donnent 
du travail aux entreprises 
locales

> Préservation du pouvoir d'achat des 
Audincourtois : le pouvoir d’achat est au coeur 
des préoccupations de la municipalité avec des 
engagements tenus, le développement des services 

rendus

> Taux d'endettement 
stable

ACTION COEUR DE VILLE 

Audincourt postule au programme Coeur 
de Ville qui lui permettra d’être encore plus 
attractive :

> Déploiement du plan FISAC

> Recrutement d'un manager centre ville

> Aide aux commerçants

Equipements publics* :

- Stade des Cantons : 400 000 €
- Centre Saint-Exupéry : 200 000 €
- Ecole des Acacias : 360 000 €

*les plus significatifs

Aménagements 
urbains* 

> Réhabilitation des 
Forges : 150 000 €

> Entrées de centre 
ville : 355 000 €
rue de Belfort, rue de 
Seloncourt et cathédrale 
industrielle des Forges

> Rue des Cantons et rue Girardot : 610 000 €

> Quartier Courbet : 106 000 €

29 €

15 €

11 €

11 €

6 €

7 €

7 €

6 €

5 €

3 €

Éducation

Sports et Jeunesse

Solidarité et santé

Voirie

Propreté

Culture

Sécurité

Urbanisme et logement

Espaces verts et environnement

Action économique
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Pour 100 euros 
dépensés par la ville

FONCTIONNEMENT
Budget primitif 2018



ON AIME...

 Bloody week-end : La quatrième dimension s’invite à Audincourt

ON PARTAGE...
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C’est l’occasion de revoir des films sur grand écran, mais également 

de découvrir des nouveautés en présence des acteurs et réalisateurs de 

renommée internationale. Le moment fort du festival est la compétition 

internationale de courts-métrages, où le jury de professionnels du 

cinéma récompense des films de fiction et d’animation. 

Cette 10e édition met à l'honneur un Jury Professionnel 
entièrement féminin dont la présidente sera Heather 
Langenkamp, actrice qui reste dans les mémoires de tous pour son 

rôle de Nancy Thompson dans Les Griffes de la nuit, mais aussi 

dans les séries grand public comme Un Toit pour dix ou Quoi de 
neuf docteur ? Une invitée exceptionnelle pour une édition sous le 

signe du frisson, de l’émotion, de la peur et de l’horreur !

Le Jury Jeune sera lui présidé par Laurent Melki, dessinateur, 
affichiste et dessinateur français. Dans les années 80, il a réalisé 

des centaines d’affiches de films d’horreur, fantastiques ou d’actions 

avec Jean-Paul Belmondo : La nuit des morts vivants, Les Griffes 
de la nuit, Le Professionnel, Peur sur la ville… et tant d’autres. 

Même si vous n’êtes pas spontanément attirés par le cinéma de genre, 

vous serez impressionnés par la découverte du village fantastique où 

déambulent des personnages sortis tout droit de l’écran de cinéma. 

Pour ces passionnés de cosplays, c’est souvent l’investissement d’une 

année entière, de recherches, de couture, de souci du détail, pour 

être au plus près de leur héros préféré ou pour incarner au mieux leur 

pire cauchemar. Les maquillages sont souvent très impressionnants et 

certains sont même réalisés en direct : un véritable spectacle à découvrir absolument ! Le village fantastique, c’est un espace de 

2000 m² et de 100 exposants : des stands consacrés à la bande dessinée, aux affiches de films, aux DVD, à toute la littérature de 

genre, aux déguisements, aux figurines, pour les collectionneurs comme pour les amateurs. Des idées cadeaux, des objets rares, tout 

pour se faire plaisir et pour découvrir cet univers. De nombreux artistes, des graveurs, des graphistes, des graphers  partageront leur 

passion avec le public chaque année plus nombreux. 

Cette année, la nouveauté, c’est un Cinémobile, c’est-à-dire un camion servant de salle de cinéma pouvant accueillir une 
centaine de spectateurs confortablement installés. L’accès aux personnes à mobilité réduite y est garanti.

Depuis 173 ans, Audincourt a rendez-vous avec sa fête foraine. Au départ, cela s'apparentait à une 
grande foire avec des marchands, des saltimbanques, de faiseurs de tours et bien sûr des confiseries. 

Voilà 10 ans, qu’à Audincourt, on aime jouer à se faire peur ! L’affiche est prometteuse : on peut 
reconnaître, au centre, Freddy, entouré de toutes une galerie de portraits à nous faire frissonner 
d’horreur. Si vous aimez les films fantastiques, les films d’horreur, les films de science-fiction, depuis 
Star Wars, jusqu’à Ça, en passant par Shinning, Psychose ou Sleepy Hollow, vous allez adorer la 10e 
édition du Festival du Bloody Week-end...

 Approchez ! La fête foraine va commencer ! 

Accès Village Fantastique : 7 €

Pass Séance : 5 € -  Entrée à une séance de projection ou 
à une conférence (dans la limite de la capacité d’accueil 
de la salle)

Pass journée : 20 € -  Accès à l’espace exposants, aux 

projections, conférences en illimité sur une journée

Pass festival 3 jours : 50 € - Accès à l’espace exposants, 
aux projections et conférences en illimité sur trois jours

> Toute la programmation et la billetterie en ligne sur : 
www.bloodyweekend.fr

 LE FESTIVAL : les 31 mai, 1er et 2 juin 2019

Les premiers manèges ont fait leur apparition en 1860. Premiers 

carrousels, manèges de bicyclettes, balançoires, bonimenteurs, 

pêches aux canards, montagnes russes….  Aujourd’hui, la 

recherche de sensation est toujours plus forte et les manèges 

de plus en plus fous. Preuve en est, la nouvelle attraction 

Stars Wars qui vous emmènera à plus de 22 mètres de 

haut à réserver aux plus téméraires d’entre vous. Il faut 

avoir le cœur bien accroché mais quel plaisir de pouvoir se 

défouler, être libre d’hurler de toutes ses forces !

Si les manèges ont évolué, l’esprit magique de la fête foraine 

reste le même. Moment de détente et d’amusement en famille, 

les premiers tours de manège pour les enfants, entre amis 

dans les auto-tamponneuses, rendez-vous des amoureux pour 

se faire gentiment peur dans le train fantôme ou se perdre 

dans le palais des glaces,  bref, plein d’émotions à partager 

comme on partage une pomme d’amour. Car c’est aussi la 

fête des gourmands ! Dès votre arrivée, vous serez saisis par 

les délicieuses effluves de barbe à papa, la douceur sucrée des 

gaufres, les crêpes au chocolat si appétissantes, les cornets de 

churros ou encore les chouchous. Retour en enfance garanti.

La fête ne serait pas complète si elle ne s’accompagnait 

pas d’élans de solidarité. Goûter dansant pour les anciens, 

distribution de peluches aux enfants hospitalisés pour adoucir 

leur séjour. Bref, les forains mettent tout en œuvre pour 

partager la magie de la fête foraine.

Cette année encore, tout a été préparé pour vous accueillir 

dans un cadre agréable et sécurisé. Un grand merci à toutes 

nos forces de polices, municipale, nationale, aux services de 

l’État qui se mobilisent dès le mois de février pour faire de ce 

moment, un moment festif, familial et accessible à tous. 

Infos pratiques  
> Stationnement : 
- Parking rue Perlinski à côté du stade du FC Forges : 150 
places disponibles
- Parking du centre de permis de conduire.

Parkings surveillés de 14h à 20h les mercredis, samedis et 
Dimanches.
Gestion assurée par l'ASA et le FC Forges.

 Fête Foraine 
- du 1er au 15 mai inclus

- 80 manèges

- site du Redon 

(Audincourt / Arbouans)

Calendrier des jours d'ouverture 

Mercredi 1er mai 14h - 23h

Jeudi 2 mai FERMETURE

Vendredi 3 mai 20h - 01h

Samedi 4 mai 14h - 01h

Dimanche 5 mai 14h - 22h 

Lundi 6 mai FERMETURE

Mardi 7 mai 20h - 01h

Mercredi 8 mai 14h - 22h

Jeudi 9 mai FERMETURE

Vendredi 10 mai 20h - 01h

Samedi 11 mai 14h - 01h

Dimanche 12 mai 14h - 23h 

Lundi 13 mai FERMETURE

Mardi 14 mai 17h - 23h *

Mercredi 15 mai 14h - 21h *

* Journées promotionnelles



Fête de quartier de la MJC Saint-Exupéry

L’ancêtre d’Holger Sircoulomb a 

quitté Audincourt au XIXème siècle pour 

la Namibie, pays situé au nord ouest 

de l’Afrique du Sud. 150 ans plus tard, 

Holger enquête avec son épouse sur 

ses racines audincourtoises. 

L’émotion fut le maître mot de 

cette journée passée dans la cité 

des Croc’raves : le matin, ils ont été 

accueillis par la Maison du Patrimoine. 

Les Forgerons passionnés d’histoire leur 

ont parlé du travail de la forge au XIXe 

siècle où son aïeul était «chargeur». 

Ils ont aussi retrouvé la trace d’une 

autre branche de la famille Sircoulon 

(l’orthographe a 

beaucoup varié 

au fil des siècles) 

qui possédait 

une fabrique de 

chicorée. 

L’après-midi, ils ont visité le Temple 

d’Audincourt où Véronique Mettey 

leur a fait un récital d’orgue. La visite 

s’est poursuivie au cimetière de la 

rue de Belfort, le plus vieux cimetière 

d’Audincourt où repose bon nombre 

de leurs aïeux. Enfin, Marie-Claude 

Gallard leur a fait découvrir le joyau 

d’Audincourt : l’église du Sacré-Coeur, 

avec ses vitraux dessinés par Fernand 

Léger et son merveilleux baptistère 

imaginé par Jean Bazaine. 

Après cet après-midi bien chargé, 

Holger et son épouse ont été 

accueillis en mairie pour un moment 

convivial autour de la spécialité locale : 

le Toutché, un gâteau de fête. 

Un dimanche de volley 
au Cosec Curie

Dimanche 12 mai, le Volley Audincourt Club, créé en 1991 

et qui compte cette saison une trentaine de licenciés, recevra 

la quatrième manche d'une série de quatre plateaux de 

compétition régionale. Sur les différents terrains du Cosec 

Jean-Michel Curie, rue René Girardot, à deux contre deux, les 

joueurs entre 8 et 11 ans venant de la trentaine d'équipes de 

Bourgogne-Franche-Comté, vont s'affronter, dès 11h le matin, 

sur les mini-terrains. « Le premier plateau avait déjà eu lieu 

à Audincourt, explique Vincent Bertocchi, l'un des cadres 

du club. Ensuite, les tournois se sont déplacés à Salins-les-

Bains et au Creusot. » 

A l'issue du classement établi au cours de ces quatre plateaux, 

la meilleure équipe féminine et la meilleure équipe masculine 

seront qualifiées pour défendre les couleurs de la région 

Bourgogne-Franche-Comté à l'occasion des championnats 

de France. Une petite fierté pour ces graines de  champions. 

« Bien entendu, la dizaine de jeunes joueurs, adhérents 

au Volley Audincourt Club, seront présents dans la 

compétition » assure Vincent Bertocchi.

Ils n'attendent que vos encouragements !

 Renseignements : volleyaudincourtclub.com 

C'est une tradition pour le club. Un 

moment attendu, qui revient une 

fois par an, et durant lequel leur 

sport préféré est mis à l'honneur. 

Samedi 1er juin, le Basel Handball 

organise, le matin, son assemblée 

générale et, ensuite, un après-midi 

de tournois amicaux. L'événement 

devrait avoir lieu au gymnase de 

Seloncourt. « C'est une excellente 
façon pour nos membres de 
passer un moment convivial, et 
pour les curieux, de découvrir ce 
sport et notre club. » Le club, justement, a été créé il y a 

une vingtaine d'années de la fusion des clubs de Bavans et 

Seloncourt. Audincourt a rejoint la structure en 2015. Le club 

s'enorgueillit désormais de compter dans ses rangs près de 200 

membres.

Lors de cet après-midi de compétition, tout le monde est le 

bienvenu : « Généralement, les licenciés emmènent leurs 

amis, et les tournois concernent 
toutes les catégories d'âge, 
même les plus petits avec le 
baby-hand », explique Cédric 
Bandlé, secrétaire du club. 

Au cours de l'année, le Basel 

Handball participe à toutes les 

compétitions, toutes catégories 

d'âge : « Aujourd'hui, on a 12 
équipes engagées dans des 
compétitions, entre les moins 
de 11 ans jusqu'aux seniors ; 

Et chaque équipe participe en fonction de son niveau. 
Par exemple, nos moins de 13 ans féminines jouent en 
équipe excellence », poursuit Cédric Bandlé.

Les amateurs de handball sont d'ailleurs conviés à venir 

supporter leur équipe locale. 

 Tout le calendrier des prochains matches est disponible 
sur www.baselhb.fr

Holger Sircoulomb, 
sur les traces de ses ancêtres
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Le Basel Handball présente ses activités

Dire que l'événement est attendu par les habitants du quartier, 

est peu dire. Avec plus de 600 repas servis, la fête des Champs-

Montants est devenue un moment fort de la vie du quartier, 

mais aussi de toute la ville. Et 

ça fait plus de trente ans que ça 

dure !

Coordonnée par la MJC Saint-

Exupéry, la fête de quartier 

réussit le tour de force de 

faire travailler ensemble de 

nombreuses structures locales 

comme Réussir Ensemble, les 

Francas, les établissements 

scolaires des Champs-Montants, 

la municipalité et, bien entendu, 

les habitants.

Mais mettre sur pied un tel 

événement, qui aura lieu, cette année, le samedi 8 juin, 
dès 13h30 pour se terminer dans la soirée, cela demande 

un travail considérable. « On a constitué deux groupes 
de travail, explique Natalia Tarakanova, directrice de la 

MJC Saint-Exupéry. Le premier groupe est chargé de la 
programmation des animations, et le second groupe 

s'occupe de l'organisation du repas solidaire géant. »

Du côté des animations, justement, même si beaucoup reste 

à définir, le groupe de travail a choisi de retenir un thème qui 

devrait plaire aux petits comme aux 

grands : les arts. On imagine alors 

retrouver des ateliers de peinture, 

de musique et de danse tant sur le 

podium que dans les divers stands 

des associations locales. 

Côté repas, c'est également tout 

une organisation : le principe est 

participatif : « Les habitants du 
quartier sont démarchés afin 
que chacun donne un petit 
quelque chose : des légumes, 
de l'huile etc. Ensuite, il est 
décidé de faire un plat unique, 

qui plaira au plus grand nombre », explique Natalia. Mais 

attention : plat unique, mais ambiance restaurant : « Le service, 
la décoration... tout sera fait pour que ce moment soit 
parfait ! ». Le Théâtre de l'Unité devrait d'ailleurs y mettre 

son grain de sel...

 Samedi 8 juin dès 13h30 - devant la MJC

©baselhb.fr

Holger sur les traces de ses aïeux au cimetière rue de Belfort



Les écoliers de Brassens, apprentis chansonniers

 Un véritable projet artistique
Il y a quelques semaines, l'établissement scolaire s'est entendu 

avec le Moloco afin de chapeauter un projet entre les enfants 

de 9/10 ans et l'artiste local Jack Simard, auteur-compositeur-

interprète, dans le cadre d'un appel à projet de la Sacem. 

« Nous avons l'habitude de travailler avec des écoliers 

du Pays de Montbéliard sur 

des projets artistiques », 

explique Aurore Grosdemouge, 

responsable Action culturelle 

territoriale au Moloco. 

Quand ce projet a été évoqué, 

il est vite revenu aux oreilles 

d'Alexandre Bouillet, enseignant 

à l'école Georges Brassens, voisine 

du Moloco : « Dans le principe, 

j'aime faire du hors-classe. 

Ça donne parfois plus de sens 

aux apprentissages qu'on 

voit à l'école. L'application est 

directe, concrète. » Convaincue par le projet, et avec l'accord 

de son chef d'établissement, M. Madeira, la classe de CM1 a 

donc été volontaire pour ce projet artistique.

 Apprendre à composer
Durant cinq lundis après-midis, l'artiste Jack Simard est venu 

dans la classe des élèves de M. Bouillet afin de leur apprendre 

comment est composée une chanson. Si la composition musicale 

est mise de côté et laissée à la charge de l'artiste, les paroles, 

elles, sont nées dans l'esprit des enfants, après discussions 

et accords. « On a tout d'abord réfléchi à comment on 

construisait les phrases, à choisir les bonnes rimes. Ça 

s'apprend. Et Jack Simard est un très bon pédagogue », 

détaille M. Bouillet.

Et évidemment, les écoliers ne 

vont pas se contenter d'écrire des 

paroles ! « Une chanson, c'est 

fait pour être interprétée ! » 

assure Aurore Grosdemouge. 

Alors à l'occasion du concert de 

Jack Simard au Moloco, mardi 

28 mai, les enfants monteront, en 

première partie, sur les planches de 

la scène audincourtoise interpréter 

leur chanson... ou peut-être 

plusieurs : « S'ils se révèlent 

doués sur la composition d'une 

chanson, on en fera d'autres » promet Alexandre Bouillet. 
Bien entendu, les parents, frères et sœurs des jeunes artistes 

sont conviés à l'événement. 

Le thème de la première chanson composée ? « La peur de se 

présenter devant les autres ! » sourit le professeur. Ça sera 

forcément opportun...

A travers un beau programme de découverte, les 
enfants de l'école des Autos seront bientôt incollables 
sur tous ces sujets. Ils découvriront tous les lieux de l’époque 

antique, du moyen âge, de la renaissance ou encore du XIXème 

siècle. Ils découvriront autrement que par Astérix, pourquoi les 

Romains avaient choisi Mandeure comme capitale du grand 

Est. Ils comprendront le caractère architectural du centre ville 

historique de Montbéliard et de ses origines allemandes. Ils 

mesureront le sens de l’engagement à travers le parcours d’un 

homme emprisonné au nom de la défense de la liberté et 

de l’égalité. Ils s'approprieront l’histoire industrielle de notre 

territoire. Enfin, ils seront fiers de leur école, de leur quartier 

riche par son histoire encore vivante aujourd’hui, qu’ils 

aimeront peut-être prolonger par la visite de Flex-N-Gate.

Ces enfants de CE1, CE2  et de CM1 seront marqués 

durablement par ces visites, ces rencontres, si précieuses pour 

rendre l’histoire vivante. Quelle chance d’avoir des professeurs 

motivés pour organiser ce voyage à travers le temps pour 

découvrir le riche passé de notre région, carrefour des cultures, 

des innovations, de l’agriculture, du commerce, de l’industrie 

et des idées.  La ville soutient de telles initiatives qui vont dans 

le sens d’une éducation ouverte sur le monde. 

 A la découverte du patrimoine

 Inscriptions périscolaires 2019 - 2020 

Écrire en rimes, définir le ton du texte, arrêter un thème bien défini... Quiconque a déjà eu des velléités 
de poète ou de chansonnier sait à quel point écrire un texte est une difficulté. Une épreuve autant 
qu'un savoir-faire en soi. Et pourtant, entre les murs de la classe d'Alexandre Bouillet, au sein de l'école 
Georges Brassens, chansonnier lui-même, voilà quelque chose qu'on sait désormais faire, chez les 23 
élèves de CM1. 

1 Mandeure 2. Architecte et urbaniste de Montbéliard 3. Henriette et 
Frédéric 4. Château de Joux 5.  Atelier où l’on opère le débourbage 
du minerai de fer. 6. Quartier des Autos - site de Flex-N-Gate

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES
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La rentrée 2019-2020 se prépare dès 
maintenant avec les inscriptions 
au périscolaire. L'accueil périscolaire 

s'adresse aux enfants scolarisés de 

3 à 12 ans dont les parents habitent 

Audincourt et ont un réel besoin de 

garde avant et après l'école et/ou pour 

le repas du midi. L'accueil se fait sur 

plusieurs sites. 

Procédure des inscriptions : 

- Retrait des dossiers d'inscription 
à compter du 8 avril en mairie au 
pôle Enfance / Éducation les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis.

En cas de renouvellement d'inscription, 

un dossier pré-rempli est à retirer au 

service Enfance / Education.

Pour une première inscription, 

le dossier peut être retiré auprès du 

service Enfance / Education ou bien 

téléchargé en ligne sur le site internet 

de la ville : www.audincourt.fr/enfance/

periscolaire

- Dépôt des dossiers du 29 avril au 
7 juin, date limite, au pôle Enfance/
Éducation

- Les inscriptions seront enregistrées et 

traitées au fur et à mesure des arrivées 

sous réserve de places disponibles.

- Pour une première inscription, un RDV 

sera fixé à chaque famille. En cas de 

renouvellement d'inscription, pas de 

RDV sauf si demande des familles ou 

du service éducation.

- Un courrier de réponse validera ou 

non la demande de prise en charge.

Réponses au Quizz :

La Pirouette et La Qualifourchette

Liste des pièces à fournir :

Le dossier complet ainsi que : une photo 

d'identité, un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois, une photocopie des 

vaccinations de l'enfant, une attestation 

d'assurance extrascolaire, le numéro 

d'allocataire valide ou un dernier avis 

d'imposition, une copie du jugement de 

divorce (le cas échéant).
Contact : Pôle Enfance / Education 03 81 36 37 80

On dit souvent que le pays où l’on vit est celui que l’on connaît le 

moins. Les élèves de l’école des Autos feront mentir cet adage. Et 

vous connaissez-vous l’histoire de notre département ? 

Petit quizz (réponses en bas de l'article) :

- Où se trouve le  plus grand théâtre gallo-romain de France ? 

- Qui était Henrich Schickhardt ? 

- Comment se nomment les deux tours du château de Montbéliard ? 

- Où était emprisonné Toussaint Louverture ? 

- A quoi servait le patouillet au temps des forgerons ? 

- Où se situe le site historique de la première automobile Peugeot ? 

16 - AUDINFO / avril 2019 17 - AUDINFO / avril 2019 

GRANDIR



VIE SOLIDAIRE

 Défenseur des droits : changement du lieu des 
permanences

Le Défenseur des droits est une institution indépendante 

chargée de défendre les droits et les libertés individuelles dans 

le cadre de 5 domaines de compétences : droits des usagers des 

services publics, défense et promotion des droits de l'enfant, 

lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité, 

respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité, 

orientation et protection des lanceurs d'alerte.

Monsieur Paul Coizet est délégué du défenseur des 
droits. A partir du mois d'avril, il tiendra ses permanences 
les jeudis matin à l'Espace associatif à côté de la mairie - 
Bureau n°4.
> Sur RDV auprès du CCAS 03 81 30 69 76.

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal : 

- le mercredi 15 mai 2019
- le mercredi 12 juin 2019
> Tarifs : 15€ pour les Audincourtois, 20€ pour les 
extérieurs. Inscriptions au 03 81 30 69 76

 Bibliothèque à domicile

Organisé par la bibliothèque et le CCAS, le portage de livres 

de prêt à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas ou 

plus se déplacer à la bibliothèque est proposé sur inscription. 

Les prochains portages auront lieu les jeudis 9 mai et 6 juin.

 Goûter des Forains

Le traditionnel goûter des Forains se tiendra au Foyer 
municipal le mardi 7 mai à 15h. Cette manifestation est 

organisée en partenariat avec le CCAS. Sur inscription au CCAS 

Des rendez-vous à ne pas manquer... 

La Médiathèque Goûter des Forains Illustration du Défenseur des droits

A destination de toute personne seule 

et/ou en couple sans enfant mineur à 

charge et résidant sur Audincourt, le 

CCAS (Centre Communal d'Action 

Sociale) accompagne les personnes en 

difficulté, passagère ou durable.

Lieu d'accueil et d'écoute, il favorise 
l'autonomie et l'insertion sociale des 
personnes. Il tente de résoudre toutes 

difficultés relationnelles, financières, de 

santé, judiciaires, et oriente vers des 

services adaptés.

Le service gérontologie instruit des 
dossiers d'aide sociale légale et 
apportent une aide au montage 

de différentes demandes : carte 

d'invalidité, demande d'ouverture aux 

droits de l'Allocation Personnalisée 

à l'Autonomie (APA), demande 

d'intervention des aides ménagères, 

placement en maison de retraite, 

obligation alimentaire, reconnaissance 

de travailleur handicapé... 

Il gère également :

- le portage de repas à domicile

- la gestion de la téléalarme

- l'attribution des logements municipaux 

adaptés aux personnes âgées en lien 

avec la mairie

- l'animation en direction des seniors 

(voyages, sorties, bibliothèque à 

domicile, repas mensuel, colis de Noël, 

atelier mémoire, atelier équilibre...)

L'équipe du CCAS se tient à 
votre écoute. N'hésitez à venir la 
rencontrer !

> Horaires d'ouverture : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30. 
Tél. 03 81 30 69 76

 Quelles missions pour votre CCAS ?

1 7  AV E N U E  A R I S T I D E  B R I A N D  -  A U D I N C O U R T
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06 17 78 01 74 - 3F rue Duvernoy - 25400 Audincourt 

é p i c e r i e  s a l é e  &  s u c r é e  /  œ u f s 
f r a i s  /  f r u i t s  &  l é g u m e s  /  h y g i è n e  & 
e n t r e t i e n  /  a c c e s s o i r e s  z é r o  d é c h e t

O U V E R T 
Du mardi au vendredi 9h30 - 12h30 et 14h - 19h

Le samedi NON STOP 9h30 - 18h30

13 rue de Seloncourt  ·  25400 Audincourt

É P I C E R I E  B I O  E T  Z É R O  D É C H E T

VENEZ DÉCOUVRIR 
+ de 700 produits en quantité
à la demande et sans emballages

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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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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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.... 
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Samedi
9h00 à 16h30 non stop
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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.
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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
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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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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)
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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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 Zones de gratuité

Régulièrement, le centre social Escapade 
organise des zones d’échanges et de 
gratuité. Le principe est simple : vous pouvez 

déposer des objets dont vous ne vous servez 

plus, des choses propres et en bon état, et 

vous pouvez prendre ce que vous voulez, dans 

la limite de trois objets.

 Boîtes à livres

La lecture est un partage. Vous y êtes habitués, 

maintenant : près de la médiathèque et des jeux 

pour enfants, sur la nouvelle place du Temple, 

sous les arbres, sur la façade de l’ancienne 

mairie, les boîtes à livres font désormais partie 
de notre paysage urbain. Là aussi, l’échange est 

aussi le maître-mot : déposez les livres dont vous ne 

voulez plus, en bon état, cela va de soi, et découvrez-en 

d’autres !

 Sacs cabas

Combien de fois, vous avez oublié votre cabas pour faire 

les courses ? Cela nous arrive à tous. Au Marché Couvert, 

on vous proposera bientôt une solution ! Le principe est 

celui de l’échange. Vous en avez plein vos placards ? 

Déposez-les dans le grand bac à votre disposition à 

l’entrée. Si vous l’avez oublié, il y en aura toujours un 
sur place pour vous dépanner.

 ENVIe DéFI

Votre machine à laver est tombée en panne ? Alliez 

économie et écologie en choisissant de la faire réparer 

ou de la changer chez ENVIe DéFI. Vous ferez en plus 

un geste pour l’économie sociale et solidaire : ENVIe 

Franche-Comté a vu le jour en 1993 et appartient au 

réseau ENVIe, leader de la vente d’électroménager rénové 

garanti et comptant une cinquantaine de magasins en 

France. ENVIe Franche Comté a pour activité la rénovation 

et la revente d’appareils électroménagers d’occasion tout 

en permettant la mise au travail et l’accompagnement des 

publics en difficultés.

CADRE DE VIE

  Ne jetons pas ! Réutilisons !

Dans le cadre de son engagement pour l’environnement, la ville d’Audincourt encourage 
toutes les formes de recyclage. Réduire nos déchets et notre impact sur l'environnement, cela 

commence par réutiliser et ré-employer les objets qui peuvent encore servir. C'est le principe 
de l'économie circulaire. Zoom sur quelques pratiques vertueuses !

 Les rues se refont une beauté

Même si l’hiver n’a pas été extrêmement rigoureux, les 

services techniques ont entrepris l’entretien de notre voirie. 

D’ailleurs, vous avez certainement croisé une gros camion 

appelé Blow-patcher qui comble mécaniquement les nids 

de poule. Cette technique permet de réparer les petites 

dégradations de la chaussée sans avoir à mobiliser une 

logistique lourde. Des travaux annexes seront également 

effectués comme les remises à niveau des grilles. 

Comme chaque année, un programme de réfection de 

voirie a été établi pour 2019 :

Cette année, sont concernées : la deuxième partie de la rue 

des cités Humann, la rue des Récilles, la rue des Chalets, 

la rue des Arbues, entre la rue Lazare Bickart et la rue des 

Acacias, la rue du Lomont, la fin de la rue du Château d’eau, 

la fin de l’impasse des Marais. 

Les  parkings de l’avenue du 8 mai,  de la rue des Champs de 

l’Essart, ainsi que les enrobés du chemin de l’école Sur-Les-

Vignes et du stade des Cantons seront refaits. Plusieurs cours 

d’écoles seront enfin réaménagées. 

La voirie en quelques chiffres :

- 560 000 € hors rue René Girardot et rue de Belfort, 
c'est le budget alloué au programme voirie.

- Nombre de km entretenus : 42 km

Le très beau temps du mois de février, les pluies 

diluviennes du mois de mars nous rappellent chaque jour 

les effets du dérèglement climatique. A Audincourt, nous 

agissons de manière volontariste. Mais cette démarche n’aura 

de sens que si elle est partagée par le plus grand nombre. 

Nous devons tous modifier notre comportement pour 
réduire notre impact environnemental. 

Ce que la commune fait pour la nature…

Depuis 2013, nous n’utilisons plus de produits phytosanitaires. 

Nous privilégions les modes doux de désherbages, à la 

vapeur. Nous faisons la part belle à la biodiversité avec la 

gestion différenciée des espaces verts : nous laissons parfois 

les herbes folles aux abeilles et à nos amis les insectes. Nous 

favorisons les jardins partagés, les espaces de compostages, 

les récupérateurs d’eau sur les bâtiments publics. Notre 

restauration scolaire est bio et locale. 

Ce que vous pouvez faire pour notre commune…

Découvrez les plantes mellifères ! Pourquoi ne pas planter 

de la bourrache, de la sauge, de la luzerne dans vos 

plates-bandes ? Laissez vivre les pissenlits ! N’utilisez plus 

de produits phytosanitaires, dangereux pour votre santé 

et pour votre terre. Pratiquez le compostage, le tri des 

déchets, la récupération des eaux pluviales. Privilégiez une 

consommation raisonnée avec les producteurs locaux !

 A Audincourt, nous voulons 
des coquelicots. 

Réfection de la rue de la Paix réalisée en 2018 ©Schwoaze-Pixabay  Stand ENVIeBoîte à livres - Parc Japy

A Audincourt, le partage, l’échange, la solidarité et le respect de l’environnement 
sont des valeurs que l’on porte au quotidien. 
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« On a organisé notre première édition en  2010, 
et depuis, on a pris le rythme d'une fois tous les 
deux ans » explique Jean-François Erard, directeur de 
l'Harmonie municipale d'Audincourt depuis une trentaine 
d'années. Mais une exception toutefois : « On tente 
d'alterner avec la région 
Bourgogne. Du coup, en 
2018, on a passé notre tour, 
et on organise désormais 
le concours chaque année 
impaire. »

Mais en quoi consiste 
ce concours national de 
musique ? 

Le temps d'un week-end, 
cette année, samedi 18 
et dimanche 19 mai, 
plusieurs ensembles musicaux 
(harmonies municipales mais 
aussi orchestres d'accordéons, à plectres et chorales) 
viennent tenter de passer à un niveau supérieur de 
classement : 3ème division, 2ème, 1ère, puis Supérieure, 
Excellence et enfin Honneur, en interprétant un morceau 
imposé et un morceau libre. Un jury de trois professionnels 
aura la charge de valider, ou non, l'examen.

Cette année, dix sociétés prendront part à l'événement : 
si la majorité vient du Nord-Est, d'autres viennent de plus 
loin (Haute-Savoie, Isère et même Haute-Garonne). La 

structure audincourtoise, organisatrice, est, de fait, hors 
concours. « L'année dernière, on a eu la chance d'être 
passé au niveau Honneur, en décrochant le premier 
prix avec mention Très bien », sourit Jean-François 
Erard. Mais les musiciens audincourtois auront bien assez 

à faire durant le week-
end, puisqu'ils donneront 
un sérieux coup de main à 
l'organisation. 

Le samedi soir, dès 20h, 
ils proposeront même 
un concert à la Filature, 
basé sur leur programme 
récent, avec deux pièces 
solistes de haut niveau.

Le dimanche, les 
harmonies présenteront 
leurs pièces, entre 15 et 
45 minutes, à la Filature, 

au local de l'harmonie, au Foyer municipal, et peut-être 
même dans d'autres salles si nécessaire.

Et à 15h30, un concert de clôture fera patienter les 
musiciens et le public avant la proclamation des résultats 
vers 17h. Fausse note interdite !

 Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019.
Entrée libre. 
Renseignements complémentaires sur le site de 
l'Harmonie Municipale : www.harmonie.audincourt.fr 

VIE CULTURELLE  

Harmonies sans fausse note
Cette année est marquée par 

le lancement du programme de 

réhabilitation du quartier des Forges. 

Ce projet s’effectue dans un contexte 

national difficile car depuis presque deux 

ans, le logement social est le grand sacrifié 

du gouvernement. Baisse des APL, baisse 

des aides à la rénovation énergétique, 

réforme des HLM diminuant les capacités 

d'investissement des bailleurs sociaux 

contraints de vendre leur patrimoine, 

sont autant de signes qui ne trompent 

pas. Ces décisions confortent parfois le 

sentiment d’abandon de nos concitoyens 

et particulièrement les plus fragiles.

A Audincourt, nous agissons. Nous 

défendons avec convictions le droit 

au logement pour tous,  un logement 

digne, accessible, respectueux de 

l’environnement et économe en énergie. 

C’est le sens du projet de réhabilitation 

des Forges. C’est un vrai choix politique 

que nous faisons pour l’ensemble de 

nos quartiers. Diminuer les aides à la 

construction de logements sociaux est 

inacceptable. Parce que nous sommes 

de gauche, parce que nous savons 

qu’un toit est indispensable pour trouver 

un emploi, parce que nous savons que 

le logement est le premier poste de 

dépenses des ménages, nous avons 

fait le choix de soutenir massivement 

la construction de logements, et en 

priorité le logement à loyer abordable 

sur tous les quartiers d’Audincourt. 

Méditons les paroles de l’Abbé Pierre 

« Chaque fois que l’on refuse 1 milliard 

pour le logement, c’est 10 milliards 

que l’on prépare pour les tribunaux, les 

prisons, les asiles de fous ».

Martial BOURQUIN
Pour le Groupe "Aimer Audincourt"

Dans l’esprit d’un respect très strict des dispositions légales, concernant la communication en périodes électorales 

(élections Européennes), Christine Besançon conseillère municipale d’opposition, a souhaité suspendre, la 

publication de sa tribune,  à titre bien entendu exceptionnel.

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
Strip BD sur le thème du développement durable - réalisé par Kevin dans le cadre des cours BD du Centre d'Eveil

La dernière édition avait eu lieu en 2016. Autant dire que les membres de l'Harmonie municipale 
d'Audincourt attendent de pied ferme cette nouvelle édition du Concours national de musique !
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Tribune non parvenue

Pour notre majorité, le logement est une priorité. 

Un coup de pouce pour le pouvoir d’achat !  

Le vote du budget, c’est l’occasion de poser la question 

du pouvoir d’achat ! Audincourt est l’une des villes les  

plus chères de PMA. Annulons la Taxe sur l’électricité et 

certaines dépenses, engageons le débat sur la priorité des 

Audincourtois, redonnons de l’attractivité à notre ville dont les 

taux d’imposition sont des repoussoirs !



AVRIL

Vendredi 19 avril

• Marché du Développement Durable
Place du Marché de 11h à 21h (p.3 à 5)

Samedi 20 et dimanche 21 avril

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

Samedi 27 avril

• Loto de l'ASA
Foyer Municipal

Samedi 27 et Dimanche 28 avril

Exposition Objectif Photos 
Audincourt
Espace Gandhi (voir ci-contre)

Dimanche 28 avril

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

MAI

Du 1er au 15 mai

• Fête Foraine
Zone du Redon - Arbouans (voir page 13)

Samedi 4 mai

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

• Championnat de Handball
COSEC Curie

Samedi 4 et Dimanche 5 mai

• Exposition Zoom sur... Thierry Kisel 
(portraits au masculin) et Lionel 
Fernandez (portraits au féminin)
Espace Gandhi de 15h à 19h

Mardi 7 mai

• Goûter des Forains
Foyer Municipal à 15h

Mercredi 8 mai

• Cérémonie Victoire 8 mai 1945
Monuments aux Morts - 11h

Samedi 11 mai

• Salon du bien-être
Foyer Municipal

Samedi 11 et Dimanche 12 mai

• Exposition Zoom sur... Thierry Kisel 
(portraits au masculin) et Lionel 
Fernandez (portraits au féminin)
Espace Gandhi de 15h à 19h

Dimanche 12 mai

• Ligue de volley
COSEC Curie

Mercredi 15 mai

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

Du 17 au 24 mai

• Exposition de peinture HANK 
CHINA
Espace Gandhi (voir ci-contre)

Samedi 18 et dimanche 19 mai

• Concours national des Harmonies
Foyer Municipal - site Japy (voir page 22)

Dimanche 19 mai

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Lundi 20 mai

• Conseil Municipal
Espace Gandhi - 18h

Dimanche 26 mai

• Élections européennes

• Concert de guitare classique
Espace Gandhi - 17h (voir ci-contre)

Jeudi 30 mai

• Vide grenier de Kawral
Quartier des Forges

JUIN

31 mai, 1er et 2 juin

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

Samedi 1er juin

• Gala de danse "Atelier de danse 25"
Foyer Municipal

Vendredi 7 juin

• Vendredi en Harmonie

Site Japy ou Filature si mauvais temps

Samedi 8 juin

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

Mercredi 12 juin

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

Vendredi 14 juin

• Vendredi en Harmonie
Site Japy ou Foyer si mauvais temps

• Répétitions de la Vigilante
Rue des Flandres - Pont de Gland (salle 
Daniel Vieille si pluie)

Samedi 15 juin

• Gala de danse : Entre Jeunes Ladies
Foyer Municipal

Dimanche 16 juin

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Vendredi 21 juin

• Vendredi en Harmonie
Site Japy - Foyer si mauvais temps

Samedi 22 juin

• Zone de gratuité par Escapade
Cour École Georges Brassens

28, 29 et 30 juin

• Rencontres & Racines
Espace Japy

A vos agendas...

La société de guitare française vous propose un concert de 
guitare classique le dimanche 26 mai 2019 à 17h à l'Espace 
Gandhi. Retrouvez le guitariste et compositeur britannique Gary 
Ryan. 
Gary Ryan est l'un des plus importants représentants de la guitare 
au monde et est acclamé par la critique internationale depuis plus 
de 20 ans, récompensé pour sa technique remarquable, son sens 
musical exceptionnel et ses programmes divers et divertissants. 
Ses célèbres compositions pour guitare ont élargi l'attrait de 
l'instrument en combinant la technique de la guitare classique 
traditionnelle avec des styles de guitare plus contemporains et une 
riche variété d'influences du monde entier.
La première partie sera assurée par le français Dimitri Gravette.

 Réservations au 06 87 03 54 98 ou par mail à : 
societedeguitare@gmail.com  - Tarifs :  chômeurs, retraités, 
étudiants : 10 euros  / adhérents 12 euros / plein tarif 14 
euros

Originaire de Montbéliard, Hank China 
voue une passion à la pratique de la 
peinture depuis sa plus tendre enfance. 
À la fin de ses études, le jeune artiste 
s'oriente pourtant vers une carrière 
dans le domaine du graphisme avant de 
ressentir un besoin crucial de reprendre 
ses pinceaux, en septembre 2012, pour 
s'adonner corps et âme à sa première 
vocation.

Ainsi, Hank China se lance dans 
la production de nombreuses toiles 
puissamment colorées, saturées 

d'éléments graphiques et 
stylistiques librement inspirées, 
tant de l'iconographie enfantine 
et du cinéma d'animation que 
des mouvements artistiques que 
sont le Pop art et la Figuration 
libre. Qualifiée par l'artiste de 
peinture "punk-art", la figuration 
joyeusement éclectique de Hank 
China s'exprime au travers 
de divers procédés que sont 
l'acrylique, le feutre, la craie ou 
encore la mine de plomb, qu'il 
aime à associer à des inspirations 
multiples, pour parvenir à la conception 
de généreuses toiles aussi expressives 
que dynamiques.

Le peintre ne veut se donner "aucune 
contrainte" de composition ou de 
forme lors de l'élaboration de ses 
œuvres, afin de donner libre cours à son 
imagination. Ainsi, selon une démarche 
résolument centrée sur l'expressivité du 
geste pictural, Hank China cherche à 

communiquer à son public une énergie 
résolument positive mêlée à de l'humour 
et une indicible poésie.

A découvrir 
 samedi 18 mai de 14h à 19h, 
dimanche 19 mai de 15h à 18h et 
mercredi 22 mai de 14h à 18h 
Espace Gandhi (77 Grande Rue)

Concert de guitare classique

HANK CHINA s'expose à Audincourt

Expo photos "OBJECTIF PHOTOS"

Samedi 27 et dimanche 28 avril  
de 10h à 18h - Espace Gandhi

> http://objectifphotosaudincourt.piwigo.com
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INFOS
Hôtel de ville - 8 avenue Aristide Briand - BP 45199 - 25405 Audincourt cedex - www.audincourt.fr

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

Standard : 03 81 36 37 38
Etat Civil : 03 81 36 37 17
Pôle Urbanisme et Développement Durable : 03 81 36 37 20
Audincourt Proximité : 0800 505 651 (n° vert) 
Pôle Culture et Manifestations : 03 81 36 37 85
Bibliothèque Municipale Janusz Korczak : 03 81 36 37 58
Centre Communal d'Action Sociale : 03 81 30 69 76

Pôle Education Enfance, Jeunesse, sports, vie associative :
Accueil : 03 81 36 37 80
Accueil périscolaire, crèche familiale : 03 81 36 37 18
Restauration Scolaire - Cité Scolaire : 03 81 71 08 37
Multi-Accueil Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 34
Halte Garderie Le Petit Prince : 03 81 34 33 83
Sports Jeunesse : 03 81 36 37 65
Vie Associative : 03 81 36 37 25

Marché Couvert  

Place du Marché Ouverture : 

mercredi de 8h à 12h, 
vendredi de 8h 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

Liste complète des élus sur www.audincourt.fr / Rubrique Vie Municipale

Culture, 
grands événements, 

valorisation du patrimoine

Travaux, économie 
d'énergie, appel 

d'offres

Sports, vie 
associative, mémoire 

et associations 
patriotiques

Affaires sociales, 
santé, conseils de 

quartier

Enfance, éducation, 
commerce, marché, 

marché couvert

Politique de la ville, 
cohésion sociale, 

jeunesse, logement
droits des citoyens

Vie de quartiers, 
médiation, prévention

Solidarité, personnes 
âgées

Bien-vivre au 
quotidien (propreté, 

sécurité routière)

Action sociale

Kamel REBAI
Communication, 

nouvelles technologies, 
économie solidaire, 

environnement

Maire d'Audincourt
Conseillère communautaire

Animation générale
Relations publiques
Affaires générales Damien CHARLET

Sécurité publique, 
affaires générales, 
urbanisme, rapporteur 
du budget

Zina Guemazi

Développement 
durable

Ressources humaines, 
dématérialisation, 
état civil, élections, 

fête foraine

Sénateur du Doubs
Président du Groupe "Aimer 

Audincourt". Chargé des 
grands projets et du dévelop-

pement du centre-ville

Martial BOURQUIN
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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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ZI Les Arbletiers
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65 av. Jean Jaurès
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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.... 
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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.
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Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès
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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

T
e
r
a
d
e
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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 
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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.

Espace Lumière - 2 bd Moïse Foglia - 25400 Audincourt

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

Scooters

Espace Lumière - 2 bd Moïse Foglia - 25400 Audincourt

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

Scooters
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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


