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Rencontres & Racines 2019

Une 30ème édition explosive

Il y a toujours cette pointe de fierté dans le regard du côté du service 

culturel, lorsqu'on évoque Rencontres et Racines. Des anecdotes 

à foison, des souvenirs impérissables, des tracas aussi, mais surtout le 

sentiment de contribuer, chaque année, à mettre sur pied un festival qui 

peut se vanter de faire monter sur ses scènes des pointures internationales 

pour un prix d'entrée défiant toute concurrence. 

En trente éditions, le concept n'a jamais varié. L'ADN de l'événement 

est inscrit dans les valeurs de la ville : l'ouverture à l'autre, le partage, 

le rassemblement. Soixante-quinze associations prendront part à 

l'événement, pour faire découvrir leurs actions culturelles ou humanitaires. 

Dans le grand « village du monde » qui anime le parc durant trois jours, 

les stands présents formeront le plus bel exemple de multiculturalisme 

possible. Le tout, avec l'aide indéfectible de quelque 250 bénévoles.

Militant, le festival ? Bienveillant, surtout. Et ce n'est pas près 
de changer !

Vendredi 28, samedi 29 et 
dimanche 30 juin, le festival 

Rencontres et Racines 
connaîtra sa trentième 

édition. Un concept 
inchangé pour l'événement 

culturel le plus influent 
d'Audincourt : depuis 
sa création, musique, 

solidarité, ouverture et fête 
en sont les maîtres-mots. 

Cette année, le festival Rencontres et Racines fête sa 30ème édition. Le programme 

que vous découvrirez dans ce numéro est exceptionnel. Il y en a pour tous les goûts, et 

pour toutes les générations. Calypso Rose, les Négresses Vertes, Hoshi, Hocus Pocus, 

Tiken Jah Fakoly et tant d’autres qui raviront les amateurs de musique du monde, de 

rap, de reggae, de rock, de musique électronique… 

Au delà de la programmation musicale, le festival Rencontres et Racines, c’est toute 
une philosophie, avec des valeurs fondatrices que sont la liberté, l’ouverture 
au monde, la fraternité, la solidarité et la culture. N’oublions jamais que dans 

toutes les sociétés, la musique est le moyen d’expression des colères et des espoirs 

comme le Blues, le Jazz, des idées nouvelles et de celles qui se frayent un chemin vers 

la liberté comme le Rock, le Hip-Hop. Contre l’oppression, c’est souvent la musique 

qui rythme la résistance, qui rythme les luttes comme les chants des Marais ou des 

Partisans.

Depuis 30 ans, c’est l’âme de Rencontres et Racines. Notre festival réussit ce miracle 

permanent de résonner de façon personnelle, pour chacun de façon différente, tout 

en nous reliant les uns aux autres. Elle fait tomber toutes les formes de xénophobie, 

de protectionnisme et de tentation de repli sur soi. Le métissage, l’association des 
cultures ou d’identités différentes est un beau message.

La fête est un peu ternie par les résultats aux élections européennes où malheureusement 

le populisme, le nationalisme, le repli sur soi ont encore progressé. Ce vote est 

l’antithèse de toutes les valeurs portées par Rencontres et Racines et défendues par 

notre ville. Cela ne peut pas être qu’une parenthèse festive. Ce festival, ce sont des 
associations qui se battent pour l’émancipation, pour un monde meilleur. Ce 
sont des artistes issus de cultures diverses qui sont engagés par leur parcours 
et par leur musique. Les programmations nous obligent toujours sur les causes de 

notre monde : la paix, les enjeux climatiques et humanitaires et bien sûr la première 

d’entre elles : l’humanisme car comme le chantait si bien l’année dernière Grand Corps 

Malade « Il y a des humains derrière les regards ». N’oublions jamais ce message. 

Je vous souhaite un bon festival et un bon été. 

édito
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rencontresetracines.audincourt.fr

rencontresetracines@audincourt.fr

03 81 36 37 79 Festival Rencontres et Racines@rencontresetracines

Points de vente : Magasins FNAC - Carrefour - Géant - Hyper U - 
Web France Billet

Office de Tourisme Belfort & Montbéliard
rencontresetracines.audincourt.fr

Horaires des guichets  

Vendredi 28 juin : 19h15 - 0h30
Samedi 29 juin : 16h30 - 0h30

Dimanche 30 juin : 13h00 - 22h15
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 Comment se sont décidées vos retrouvailles en 2018 ? 

Notre premier album, Mlah, était sorti il y a exactement 30 

ans, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on marque le coup. On 

était parti sur un projet de deux ans et d'une quarantaine de 

dates par an mais la machine s'est emballée immédiatement, 

et on est déjà à plus de 110 dates en un an. On est surpris 

et heureux de nous retrouver entre nous, et de retrouver le 

public qui semble ravi. On a recommencé par des petits clubs 

en Belgique, et la mayonnaise a très vite pris, le public était 

au rendez-vous, et on voit désormais des gens de plusieurs 

générations venir à nos concerts, où ceux qui nous ont connus 

il y a 30 ans viennent désormais avec leurs enfants.

 Justement, comment expliquez-vous votre succès 
d'hier et d'aujourd'hui ?

C'est certainement que notre musique est intemporelle. Elle a 

marqué les esprits pour toute une génération. Je pense que 

les thèmes abordés mais aussi l'énergie qu'on y met participe 

à cela. A l'époque de l'émergence du rock alternatif, on 

trouvait beaucoup de groupes avec une énergie débordante. 

Aujourd'hui, l'énergie est dans la musique urbaine. Et nous, on 

avait, et on a toujours, une musique type chanson, mais avec 

une énergie rock, balayée par plusieurs styles.

 En somme, le but de votre reformation, c'était de ne 
pas tomber dans la nostalgie...

On ne voulait pas repartir si la flamme n'était pas là. A 

l'exception de l'accordéoniste, qui avait d'autres projets, tous 

les membres fondateurs du groupe sont là. Sauf Helno (NDLR : 

premier chanteur du groupe, disparu tragiquement en 1993), 

évidemment, mais Helno fait partie de nous puisqu'on chante 

ses textes. A une époque, on le cherchait du regard, il avait 

laissé le vide de sa présence. Puis avec les années, on a su 

combler cette absence. Mais il est toujours avec nous.

 A quoi doit s'attendre le public qui viendra vous voir 
à Rencontres et Racines, fin juin ?

On rejoue tout le premier album, dont Voilà l'été, mais on 

va aussi jouer nos tubes : Sous le soleil de Bodega, Face à 
la mer... On pioche dans le répertoire pour satisfaire le grand 

public présent en festival. Les morceaux sont interprétés avec 

la même énergie, mais on a mis un petit coup de 2019 dessus !

 Les Négresses Vertes à retrouver Dimanche 30 
juin à 20h – Scène A.

Les Négresses Vertes : 
une question d'énergie

Plus de 15 ans après leur séparation, les Négresses Vertes, célèbre groupe des années 80 et 90, remettent 
le couvert. Une tournée internationale, dont une date à New York, qui connaîtra une halte à Audincourt, 
dimanche 30 juin. Rencontre avec Stéphane Mellino, guitariste et fondateur du groupe.

 Bonne route Jean-Luc, bienvenue Mathieu !

Cela ne surprendra pas ceux qui le connaissent bien : quand 

on lui dit qu'il est celui qui a insufflé à Rencontres et Racines 

toute son âme, Jean-Luc Morin balaye l'idée d'un revers de 

la main, préférant mettre en avant un travail d'équipe efficace 

depuis la création du festival. Pourtant, c'est lui qui l'a façonné, 

qui lui a apporté le caractère qui fait aujourd'hui du festival un 

événement à la réputation plus grande que les frontières de la 

Franche-Comté. Cette 30ème édition, Jean-Luc la vivra avec un 

petit pincement au cœur, puisque ce sera la dernière à laquelle 

il aura contribué. L'heure est désormais à la retraite pour ce 

Parisien d'origine, venu s'installer en terres comtoises il y a un 

peu plus de 30 ans. Dès la première édition, il faisait partie du 

comité d'organisation. C'est en 2000 que lui sont revenues les 

rênes de l'organisation. De toutes ces années de dur labeur, 

il retient surtout des rencontres : de ces bénévoles motivés, à 

ces artistes le cœur sur la main : Maceo Parker, Grand Corps 
Malade... 

Jean-Luc s'en va serein, puisqu'il laisse le festival entre les 

mains expérimentées de Mathieu Sabarly, désormais à la tête 

du festival. Le milieu de l'événementiel culturel, ce Bisontin 

connaît bien, lui qui a grandi dans le milieu musical. Durant 

plusieurs années, il a été chargé d'organiser des événements 

pour le Musée des Maisons Comtoises : « Mais jamais de la 
taille de Rencontres et Racines » sourit-il. Arrivé en février, 

Mathieu Sabarly accueille son nouveau rôle avec beaucoup 

d'humilité : « Mon but est de faire perdurer l'état d'esprit 
du festival, de continuer le travail mis en place par Jean-
Luc. Mais j'ai des idées pour la prochaine édition ! » Une 

édition 2020 à laquelle Jean-Luc Morin promet de participer, 

mais en tant que spectateur désormais !

 Un espace dédié aux enfants

Le festival a toujours mis un point d'honneur à rester familial. A 

Rencontres et Racines, on y vient en famille, avec les enfants, 

avec les grands-parents. Lors de l'édition 2018, ce sont plus 

de 1 800 enfants qui sont venus sur le site du festival ! Si des 

ateliers d'éveil musical avaient déjà été mis en place lors de 

précédentes éditions, pour cette trentième, le festival a décidé 

de mettre sur pied un espace dédié uniquement aux enfants. 

Son nom ? « L'Espace Mômes », en plein cœur du festival et 

réservé aux enfants entre 3 et 10 ans. Encadrés par une équipe 

de professionnels, les enfants pourront profiter d'animations 

adaptées à leur âge. Toutes les animations sont gratuites. Seul 

impératif : s'inscrire sur place, car les places sont limitées ! 

L'espace Mômes, qui sera ouvert le samedi entre 17h et 19h 
et le dimanche entre 14h30 et 19h, promet déjà de beaux 

moments et pas uniquement musicaux, mais tout simplement 

culturels ou ludiques, avec un espace jeux du monde et coloriage.

Marionnettes à fil et ballades musicales

Plusieurs moments s'avèrent déjà incontournables. Dimanche 
30 juin, de 15h à 17h30 (plutôt réservé aux enfants à partir 

de 8 ans) l'association Akwaba proposera un atelier autour 

des marionnettes à fil. Au programme : la création et la mise en 

scène d'une marionnette avec à la fin de l'atelier, un spectacle 

de 30 minutes qui complétera la magie. Toujours dimanche, 
entre 16h50 et 17h30, les enfants de 3 à 10 ans sont conviés à 

suivre des ballades musicales. Chansons, danses de nos régions 

et des pays du monde entier, ou encore rondes au son de 

quelques comptines : voilà qui devrait ravir les bambins comme 

les plus grands. 

Et enfin, pour compléter toutes ces offres, rappelons qu'un 

espace jeux de plein air est également à disposition des 

enfants... sous la surveillance de leurs parents.

A noter : l'entrée au festival est gratuite pour les enfants 
de moins de 12 ans.

 Les infos pratiques du festival :



VENDREDI 28 JUIN

LA MAISON TELLIER
20h45 l Scène A

HOSHI
22h05 l Scène A

INNA DE YARD
23h40 l Scène A

L’ENTOURLOOP 

SAMEDI 29 JUIN

ALIBUTTON
17h30 l Scène B

PIERPOLJAK
18h30 l Scène A

LOMBRE
19h30 l Scène B

YOUSSOUPHA
20h15 l Scène A

ft Troy Berkley & N’zeng
1h00 l Scène A

KOMOREBI
21h30 l Scène B

TIKEN JAH FAKOLY
22h30 l Scène A

RECO RECO
23h50 l Scène B

N AS S E R
0h50 l Scène A

IND IAN IZER
14h45 l Scène B

T IWAYO
15h50 l Scène A

Sidi Wacho
16h50 l Scène B

Calypso Rose
17h50 l Scène A

METRO VERLAINE
19h05 l Scène B

LES NÉGRESSES VERTES
20h00 l Scène A

ASHKABAD
21h00 l Scène B

HOCUS POCUS
22h00 l Scène A

SAMEDI 29 JUIN

DIMANCHE 30 JUIN
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Ouverture des portes : 19h15

Ouverture des portes : 16h30

Ouverture des portes : 13h00

VITRINES
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Couture Passion

La restauration ? Rabah Hamada en connaît tous les rouages. Avec plus de 25 ans 
de métier, il a déjà géré six établissements dans l'Aire urbaine. Au fil des années, il a 
acquis une expérience que beaucoup lui envieraient. Depuis mars toutefois, c'est sur un 
autre rythme qu'il a décidé de continuer sa carrière, avec l'ouverture d'un restaurant à 
Audincourt, dans lequel il va s'épanouir. Dans son grand espace, où il peut accueillir 40 
couverts, sans compter la terrasse, il a tout refait. Cette décoration toute en élégance 
et en sobriété, il l'a pensée et a travaillé dur pour que l'ensemble ressemble à ce qu'il 
désirait. Dans son nouvel établissement, nommé « La Bonne Place », il officie aux 
fourneaux. Sa carte ? : « Des classiques, que les gens aiment. Idéal pour passer 
un moment en famille. » Rabah Hamada s'est également fait une spécialité des 
pâtes qu'il décline de différentes façons. « Je veux que les personnes qui poussent 
les portes de mon restaurant passent un moment convivial, agréable, et qu'ils 
se détendent. » Nul doute que l'adresse figurera en bonne place dans le carnet des 
gourmets du secteur.

 24 Grande Rue. Tél. 09 50 41 51 16
 Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 14h puis de 18h à 23h. Le dimanche, 
uniquement le soir.

Commerce incontournable d'Audincourt, la Maison de la presse, située en face de la 
mairie, vient de changer de mains. Après 15 ans, Mme Vuillemin a passé le relais à 
Loveth Cuenin. La nouvelle propriétaire des lieux a acquis beaucoup d'expérience dans 
le commerce, dans le prêt-à-porter et sur les marchés, en travaillant aux quatre coins 
du globe. C'est désormais à Audincourt, où elle vit depuis 2015, qu'elle a décidé de 
poser ses valises. « Je cherchais un commerce de proximité à reprendre. Je me 
suis rapprochée de la Chambre de commerce qui m'a indiqué que la Maison 
de la presse recherchait un repreneur » explique Loveth Cuenin. Pour s'atteler à 
sa nouvelle fonction, Mme Cuenin a dû suivre une formation autour du tabac, afin de 
connaître les différentes variétés et ainsi conseiller au mieux ses clients, mais aussi une 
formation autour des jeux de hasard. Avec ses deux employées, Céline et Lola, Loveth 
continue donc d'offrir un service de proximité à tous les Audincourtois, en matière de 
presse, de tabac, de jeux, mais aussi en proposant des bonbons et des boissons.   

 6 avenue Aristide Briand. Tél. 03 81 35 56 14
 Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 puis de 13h30 à 19h (le vendredi, 
jusqu'à 20h). Le samedi, de 8h à 20h, sans interruption. Le dimanche de 7h30 à 12h30.

Il y a un an, elle caressait le désir de créer son activité de couture. Fatiha Yaklef s'était alors 
tournée vers le dispositif Talents des Cités, afin de trouver le coup de pouce nécessaire 
au démarrage de son projet. En septembre, elle décrochait le prix de l'organisme. 
Quelques semaines plus tard, c'est le Pôle local d'économie solidaire d'Audincourt 
qui lui remettait un prix. Preuve était faite que l'idée de Fatiha de créer son activité était 
la bonne. C'est alors fin février, après une intense recherche de l'indispensable local, 
qu'elle ouvrait son enseigne « Couture Création », avenue Aristide Briand. Dans un 
espace de 54 m2, Fatiha a pu mettre ses machines à coudre, sa surjeteuse, des quantités 
incroyables de tissus, mais aussi une cabine d’essayage, un espace détente et un coin 
mercerie : « En ce moment, je fais beaucoup de retouches, mais également de 
la création, comme des robes.» Une activité autant qu'une passion qu'elle compte 
bien faire connaître, grâce à ses prix remportés, sa vitrine lumineuse et son indéfectible 
sourire.

 17 Avenue Aristide Briand. Tél. 07 82 53 51 93 - Facebook : Couture Passion 
 Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h puis de 14h à 18h. Le vendredi de 9h à 12h 
puis de 15h à 18h, et le samedi de 9h à 12h puis de 14h à 19h.

La Bonne Place

La Maison de la presse

Un restaurant convivial et savoureux

Une nouvelle propriétaire

Le talent au bout du fil

Rabah Hamada

Fatiha Yaklef

Loveth Cuenin nouvelle propriétaire
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 Pierre Lana : un combat au-delà des 
frontières

Il est né le 4 octobre 1897 

en Italie. Membre du Parti 

Communiste italien, pourchassé 

par les fascistes, Pierre Lana 
choisit d’émigrer à la fin de 

1923 et s'installe à Audincourt 

l'année suivante. Dès 1940, il 

entre en résistance et publie ses 

premiers tracts. Pierre Lana est 

arrêté dans la nuit du 21 au 22 

juin 1941 à son domicile, par 

des policiers Allemands assistés 

de la gendarmerie. Il est interné au camp de détention de 

Royallieu à Compiègne et déporté à Auschwitz. Il meurt le 3 

septembre 1942. 

Square des Martyrs de la Résistance et de la Déportation

VIE MUNICIPALE

A la fin de la guerre, la ville d’Audincourt avait rendu hommage 

à ses enfants morts pour défendre la liberté et la démocratie. Elle 

leur avait dédié un square, le Square des Martyrs, au bord du 

Doubs. Depuis quelques années, la plaque commémorative a 

disparu. Avec les associations d’Anciens Combattants, la ville a 

voulu rendre son sens et son symbole à ce lieu de mémoire, car, 

comme l’écrivait Paul Eluard, «si l’écho de leur voix faiblit, 
nous périrons.». La voix des 300 Audincourtois qui se sont 

engagés dans la Résistance ne s'éteindra pas. Chaque destin 

fut différent mais traversé par le même courage et le même 

engagement. L’histoire est parfois injuste avec ces hommes et 

ces femmes dont beaucoup sont tombés dans l’oubli. Nous 

avons choisi d’illustrer cet article par trois portraits, de trois 

parcours singuliers et emblématiques de la Résistance. Ce 

choix ne doit pas faire oublier la bravoure de tous les autres et 

l’hommage que nous leur devons.

 Richard Perlinski : l’engagement de toute 
une famille.

Communiste, Richard Perlinski 

a été un combattant insatiable 

de la liberté dès son plus jeune 

âge. Tout au long de sa courte 

vie, il a résisté au fascisme et au 

totalitarisme, d’abord au sein 

des Brigades internationales, 

puis contre l’oppresseur nazi. 

Dès 1940, il s’engage dans la 

résistance. Arrêté en 1942, il 

est fusillé à l’âge de 22 ans à la 

citadelle de Besançon. Jusqu’à la fin, il est resté fidèle à un idéal 

pur et à une espérance. Un de ses frères, Jean-Marie, né en 

Pologne le 17 janvier 1917 a été fusillé au mois d’août 1944 à 

Belfort (fort Hatry) et un autre, Thadé, né en juillet 1922, fut 

déporté en avril 1943 à Mauthausen d’où il revint.

“Vous n’avez réclamé la gloire ni les larmes

Ni l’orgue ni la prière aux agonisants

Onze ans déjà que cela passe vite onze ans

Vous vous étiez servis simplement de vos armes

La mort n’éblouit pas les yeux des Partisans

Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes

Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants

L’affiche qui semblait une tache de sang

Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles

Y cherchait un effet de peur sur les passants

Nul ne semblait vous voir français de préférence

Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant

Mais à l’heure du couvre-feu des doigts errants

Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE

Et les mornes matins en étaient différents

Tout avait la couleur uniforme du givre

À la fin février pour vos derniers moments

Et c’est alors que l’un de vous dit calmement

Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre

Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand

Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses

Adieu la vie adieu la lumière et le vent

Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent

Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses

Quand tout sera fini plus tard en Erivan

Un grand soleil d’hiver éclaire la colline

Que la nature est belle et que le cœur me fend

La justice viendra sur nos pas triomphants

Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline

Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant

Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent

Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps

Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant

Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir

Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant.”

Strophes pour se souvenir
Louis Aragon

 Louis Garnier : 
un militantisme à 
corps perdu

Né le 11 août 1916 à Lons-le-

Saunier (Jura), Louis Garnier 
est mort le 19 mai 1964 à 

Menton (Alpes-Maritimes) ; 

employé de bureau puis permanent politique ; militant socialiste 

puis communiste ; résistant, déporté à Mauthausen ; député du 

Doubs (1956-1958), conseiller général du canton d’Audincourt 

de 1958 à 1962.

Il est arrêté avec quatorze autres militants, le 13 novembre 

1941, pour la distribution d’un tract appelant à commémorer le 

11 novembre. Il est ensuite déporté au camp de Mauthausen, 

dont quatorze mois à l’annexe du Loibl-Pass près de la frontière 

yougoslave. Malgré un corps vigoureux grâce à la pratique 

précoce du sport, sa santé est profondément atteinte par ces 

années de détention et de camp. Après son retour à Audincourt, 

un militantisme à corps perdu contribue à sa mort précoce en 

1964 à l'âge de quarante-huit ans.

Hebdomadaire Regards du 27 octobre 1938



 Question 1 : Il semble qu’il y a moins de lignes 
qu’avant. Damien, dites-nous combien de lignes 
desservent désormais Audincourt ? Quelles sont leurs 
destinations ?

Le pôle d'échange d'Audincourt est au centre du nouveau 

réseau de bus Evolity : il relie les deux autres pôles d'échanges 

de Montbéliard et Pont-de-Roide, permettant de desservir 

toute l’agglomération, la gare et l'hôpital. 

Toutes les lignes principales passent à Audincourt : les 

quatre lignes de Transport à Haut Niveau de Service, les lignes 

A, F, G, H, et de très nombreuses destinations grâce au Tad'Y, 

le transport à la demande. 

Bien sûr, il y des changements mais globalement, les 
différents quartiers de la ville sont desservis de façon 
relativement similaire par rapport à l’ancien réseau. 
Certains le sont même mieux. C’est le cas par exemple des 

principaux équipements de loisirs (Moloco, Mégarama, 

Starbowl, Okidok...), ou encore du quartier des Grandes 

Pesses qui bénéficie pour la première fois d'un transport 

adapté à la configuration du quartier. 

J’entends les remarques négatives sur ce nouveau réseau 

mais après 40 années d’habitude, c’est tout à fait normal 

d’être bousculé et de devoir retrouver ses marques. Certains 

regrettent des horaires tardifs qui ont disparu, d'autres des 

passages un peu moins fréquents. Mais la plupart du temps, 

cela concerne des bus dans lesquels quasiment aucun passager 

ne montait ! Il ne s'agit pas de faire des économies, mais 
de proposer un réseau mieux adapté à nos nouveaux 
modes de vie. Finalement, le principal changement repose 

sur une organisation que l’on retrouve partout en France 

(Belfort tout proche de nous ou encore Mulhouse). Il faut 

désormais acter le principe de base. Tout part d’un point 
central (le pôle d’échange situé place du Marché) et de 
là on accède à l’ensemble du réseau par un système de 
correspondances.

 Question 2 : Ce projet a coûté 100 millions. Est ce 
que cela a un impact sur le coût des tickets, des cartes, 
des abonnements ?

Avant de parler d’argent, il faut rappeler la philosophie du 

projet : rendre les transports en commun accessibles, 
pour qu’ils deviennent un réflexe et que nous prenions 
moins la voiture. C’est avant tout un engagement 

pour notre avenir, pour la qualité de l’air que l'on respire. 

Malheureusement, nous relevons régulièrement des records 

de pollution de l'air, qui peuvent avoir des effets désastreux 

sur notre santé. Nous habitons au pays de la voiture et c’est un 

défi permanent ! Cela relève de notre responsabilité, pour nos 

enfants, pour notre planète. Ce projet est un investissement 

pour l’avenir. 100 millions, c'est une somme ! Mais ce projet 

a été fortement subventionné, en particulier par l'Europe, 

l’État, et la Région. Et surtout, rien n'a été financé par les 
impôts des habitants ! Ce sont en effet les entreprises et les 

administrations qui, au travers du versement transport, ont 

financé le projet.

De plus, nous avons veillé à maintenir une tarification 
accessible et sociale pour inciter le plus grand nombre à 

prendre le bus. Pour les voyageurs occasionnels, c'est 1€ 

le trajet mais il y a des tarifs préférentiels pour les jeunes 

scolarisés : c'est gratuit pour se rendre en cours, l’abonnement 

Des petits changements pour les Audincourtois, mais à terme, lorsque le système sera bien en place, 
ce sera un gain en confort, en qualité, en fluidité. Nous répondons à vos questions, grâce à Damien 
Charlet, notre représentant à PMA sur la question.

annuel illimité est à 93€, un pass 10 voyages à 5€ pour les plus 

de 60 ans ou encore pour les demandeurs d’emploi... C’est 

donc une tarification adaptée et attractive. 

> Retrouvez tous les tarifs : http://www.evolity.fr/wp-content/

uploads/2018/12/Tarifs-2019-HD-web.pdf 

 Question 3 : Si je dois me rendre à l’hôpital médian 
ou à la gare TGV, comment dois-je faire ?

C’est une question qui revient souvent, notamment de la part 

des personnes âgées. Il faut prendre la ligne 4 à destination 

de l’hôpital et de la gare TGV, qui passe toutes les 30 minutes, 

à partir de 4h. Avant 6h, et après 20h, cette ligne démarre 

du pôle d’échange Place du Marché à Audincourt, passe par 

Montbéliard puis prend l'autoroute pour vous emmener sur 

le site médian. Le reste de la journée, vous pouvez prendre la 

ligne 1 ou 2 pour aller jusqu'à l'Axone par les nouvelles voies 

bus, puis changer pour la ligne 4 qui repart directement sur 

l'autoroute. Vous gagnez beaucoup de temps ! 

Et si vous habitez du côté des Forges, vous pouvez encore 

gagner du temps en prenant la ligne A pour vous rendre à 

l'Axone sans passer par le pôle d'échange.

 Question 4 : Si je dois aller à Montbéliard, au centre 
ville, quelle ligne dois-je prendre ? Si je rate un premier 
bus, combien de temps attendrai-je le suivant ?

Pour aller au centre ville de Montbéliard, depuis le pôle 

d’échange de la Place du Marché, plusieurs lignes sont 

possibles. Toutes les lignes à haut niveau de service vous y 

conduiront. C’est le véritable avantage d’Evolity : les bus 

sur ces lignes en site propre sont très fréquents et vous 

n’attendrez que quelques minutes si vous loupez le premier. 

L'application "evolity", que vous pouvez installer sur 
votre smartphone, vous permet de connaître à tout 
moment le temps d'attente, en temps réel puisque les 
bus sont "géolocalisés". Bien sûr, si vous habitez du côté 

des Forges, la ligne A vous y emmènera aussi mais le temps 

d’attente sera de 30 minutes entre chaque bus.

 Question 5 : Si je veux aller à Montbéliard, au Mittan, 
quel service puis-je utiliser ?

Encore une fois, le plus simple est de vous rendre d’abord au 

pôle d’échange, place du Marché et monter dans un bus en 

direction du pôle d’échange de Montbéliard, à l’Acropole. 

Dernière étape : monter dans la correspondance avec la ligne 

B pour le Mittan.

 Question 6 : Et si je veux rendre visite à ma tante qui 
habite à Villars-Lès-Blamont ?

Très bonne question ! Elle me permet de vous parler d’un service 

sur mesure : le Tad’Y. C’est un service à la demande pour les 

communes ou quartiers excentrés du cœur d'agglomération. 

Il vous suffit de réserver votre trajet au 03 81 36 70 00 (appel 

non surtaxé). Ce service est disponible du lundi au samedi, 

hors jours fériés, aux horaires définis (téléphonez au plus 

tard 2h avant votre départ pour réserver votre trajet). Et vous 

passerez une belle après-midi avec votre tante ! (plan du Tad’Y 

sur www.evolity.fr)

 Question 7 : La modification de la ligne 3 et la 
suppression des bus “en surnombre” pour desservir le 
collège et les lycées posent des problèmes aux élèves. 
Quelles sont les solutions apportées par Evolity ?

Le problème est moins celui du bus que celui de l’arrêt, car 

le renfort de ligne aux horaires scolaires a été maintenu. 

Cependant, le bus s’arrête désormais place du marché, au pôle 

d’échange, car il se dirige ensuite sur Mandeure. Il faut donc 

que nos jeunes marchent un peu pour rejoindre le collège ou le 

lycée. Nous leur rappelons que la prudence est de mise et qu’il 

faut emprunter la traversée sécurisée de la piste cyclable qui 

passe au dessus de la route nationale, comme le suggèrent les 

panneaux indicateurs. Cependant, je comprends l’inquiétude 

des parents quant à la traversée de cet axe très fréquenté. 

C’est pourquoi, nous sommes intervenus auprès de 
l'agglomération pour demander la mise en place de bus 
spéciaux pour le collège Jean Bauhin.

 Question 7 : Pour conclure,  un conseil pour les 

usagers ?

Pour toutes vos questions, au moindre doute, n’hésitez pas 

à passer à la boutique Evolity d'Audincourt, 2 rue Duvernoy, 

ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et 

le samedi matin de 8h30 à 12h. Vous pouvez aussi téléphoner 

au service clientèle : 03 81 36 70 00  (appel non surtaxé) ou vous 

connecter sur le site d’Evolity : http://www.evolity.fr/contact/

Photo ©Dominique Delfino

Damien Charlet - 1er Adjoint d'Audincourt - 8e Vice-Président de PMA en charge du THNS
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 EvolitY : le nouveau réseau de bus expliqué



ON AIME...

 Un espace dédié au bien-être

Il y a, dans l'air, comme des effluves d'encens ou d'huiles 

essentielles, et un silence en suspens qui appelle à la sérénité. 

C'est qu'ici, prendre soin de vous, c'est plus qu'un credo : 

presque un sacerdoce ! 

En novembre de l'année passée, Charline Koch, sophrologue-
relaxologue investissait les locaux situés en face de la place 

du marché, au 2 de la rue Duvernoy. « J'ai longtemps 
pratiqué à Montbéliard, 
mais l'emplacement 
de mon cabinet n'était 
plus adapté à mes 
besoins. Je cherchais 
quelque chose de plus 
accueillant. J'ai donc 
cherché à m'installer 
ailleurs. Audincourt 
a sonné comme une 
évidence », explique-t-

elle. 

Premier constat : les 

locaux que loue Charline 
Koch peuvent aisément 

accueillir un autre 

professionnel du bien-

être. Elle propose alors l'espace vacant à Floriane Abrecht, 
psycho-somatothérapeute. Depuis début décembre, les 

deux femmes accueillent chacune des personnes qui font 

appel à leurs services. « Nous sommes deux cabinets 
indépendants, avec une salle d'attente commune. » 

précisent-elles.

D'un côté, Charline Koch pratique la sophrologie depuis de 

nombreuses années. Au sein de son espace qu'elle voit comme 

un cocon, les personnes qui font appel à ses services sont à la 

recherche de confiance en soi, sont désireuses de mieux gérer 

leur stress, leur phobie. « La sophrologie est une méthode 
psychocorporelle qui utilise un ensemble de techniques 
qui vont à la fois agir sur le corps et sur le mental, en 
alliant des exercices de respiration, de décontraction 
musculaire ou de visualisation. » La professionnelle 

l'affirme : « C'est un 
excellent moyen de gérer 
les moments compliqués 
de la vie, comme une 
période d'examens, 
mais aussi de vivre plus 
intensément des moments 
de joie. »

A la porte d'à côté, Floriane 
Abrecht applique son 

savoir-faire en psycho-
somatothérapie afin 

de soulager les blessures 

psychiques et à comprendre 

les messages du corps. 

« Dans cette discipline, on 
considère la personne dans 

sa globalité tant sur le plan corporel que psychologique 
ou émotionnel. » Toutes deux l'affirment : « Il n'est pas 
rare que l'on conseille à l'une des personnes qui vient 
nous voir de prendre contact avec l'autre. Nous sommes 
assez complémentaires. »

Une fois par mois, une pièce est libérée pour accueillir Rachel De 
Azevedo, qui pratique la luxopuncture, une technique qui propose des 

traitements d'acupuncture mais sans aiguille : par projection de lumière, 

à l'aide d'un appareil qui mêle la puissance de la lumière à des fréquences 

radio. La professionnelle traite ainsi les addictions au tabac, aux drogues 

douces, à l'alcool ou encore à la nourriture. 

 Rachel De Azevedo : 07 82 25 70 74

ON PARTAGE...

En face de la place du marché, dans des locaux remis à neufs, se sont installées, il y a quelques mois, 
Charline Koch et Floriane Abrecht. Leur créneau ? Le bien-être. 
Rencontre.

 Renseignements :  Charline Koch : 06 26 88 15 09 / 
Floriane Abrecht : 07 68 90 62 60

 Luxopuncture
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- Les Vacances Musicales : du 3 au 26 juillet 2019

Organisées par les Francas du Doubs en coproduction avec la ville 

et l'Harmonie Municipale d'Audincourt, les Vacances Musicales 

comptent plus de 100 stagiaires ainsi que 14 animateurs. Le 

stage est basé principalement sur la musique le matin mais les 

après-midis, différentes activités 

sont organisées : bowling, piscine, 

kayak, vélo, tir, grand jeu...

Le fruit de ces Vacances Musicales 

est présenté lors de 2 spectacles 

finaux qui auront lieu cette année 

le mercredi 24 juillet et le jeudi 
25 juillet à 20h45 à la Filature.

 Pour tout renseignement : 
Corinne ou Jean-François Erard  
- Tél 03 81 94 55 36 - Mail : 
hma@sfr.fr - Site : http://blog.
vm.free.fr/

- L'Académie Musicale : du 2 au 11 août 2019

Organisée par le Conservatoire de Musique en partenariat avec 

l'Harmonie Municipale d'Audincourt et la ville, l'Académie 

Musicale propose un enseignement qui s'articule autour de 

cours individuels, de cours accompagnés avec piano, de musique 

de chambre et d'orchestre sur des 

répertoires variés. Des concerts sont 

proposés tout au long de l'Académie 

par les stagiaires et les professeurs. 

L'Académie est ouverte aux musiciens 

mineurs et majeurs, dans la limite des 

places disponibles, en demi-pension 

ou pension complète. 

 Inscriptions jusqu'au 30 juin. 
Contact : Sébastien Robert - Tél 
06 38 64 28 63 - Mail : sebcello@
yahoo.fr

 Fête Nationale 
Comme chaque année, depuis 1880, notre Fête Nationale a lieu 

le 14 juillet. Cette journée s’est construite autour du souvenir 

de la prise de la Bastille, en 1789, moment fort de la Révolution 

Française mais aussi sur la fête de la Fédération de l’union de la 

Nation en 1790. Ces deux événements révolutionnaires placent 

le peuple au cœur de l’action et aujourd’hui encore, le 14 juillet 

est une fête populaire, un jour férié avec des bals, des feux 

d’artifice. C’est aussi un jour de défilé militaire, sur les Champs-

Élysées et partout en France.

A Audincourt, un magnifique feu d’artifice est tiré sur le 

Doubs le 13 juillet au soir accompagné d’un concert de la 

Vigilante. Toujours fidèle aux commémorations, elle perpétue 

la tradition du réveil des élus de la République le 14 juillet au 

petit matin. Cette association, qui existe depuis plus de 100 

ans, fait résonner des marches militaires mais aussi des polkas, 

des valses et tout un répertoire festif au travers du groupe de 

Banda « Les pis’tontons », nom digne d’un film d’Audiard. 

L’ambiance est toujours à la bonne humeur, à l’amitié et à la 

musique. Si vous souhaitez intégrer ce groupe de musique, 

prenez contact avec son président Christophe Decraene. 

 La Vigilante : fanfare.vigilante@free.fr
Pour info, La Vigilante propose des répétitions de quartier 
en plein air à 20h : le 14 juin rue des Flandres - le 28 juin, 

Place du Montanot et le 5 juillet, Place Bazaine (répétitions 
déplacées salle Daniel Vieille à la Cité de l'Enfant - espace 
Japy en cas de mauvais temps).

Malheureusement, le 14 juillet est parfois dramatique avec 

de nombreux accidents graves. Respectez scrupuleusement 

les précautions d'emploi des feux d’artifice et des pétards, 

gardez vos enfants à distance des feux,  attention aux risques 

d'incendie notamment en période de sécheresse. Enfin, veillez à 

ne pas gêner le voisinage. Sur Audincourt, un arrêté fixe le cadre 

d’utilisation des pétards et des feux d’artifice. Ils sont strictement 

interdits sur le domaine public (jardins, places et voies). La vente 

aux mineurs non accompagnés est également interdite. 

 Les offres musicales pour les vacances d'été
L’Espace Japy a toujours accueilli des projets surprenants, la vie culturelle y rayonne de manière 
considérable. Cet été, la part belle sera encore donnée aux musiciens et apprentis musiciens avec :

©Harmonie Municipale Audincourt



Actualités du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Audincourt, terre d’accueil.

Ces réfugiés ont été accueillis diversement par une 

population parfois hostile, dans des camps, notamment 

à Arc-et-Senans. Leur périple a été chaotique, les fratries 

séparées, les enfants éloignés de leurs parents et parfois 

exilés dans d’autres pays européens. L'histoire méconnue 

d’un exil difficile.

Témoignage de Marisol, qui avait 6 ans en 1939 

Nous avons accueilli à Audincourt une femme à l’histoire 

incroyable ! Marisol Saragoza, qui a aujourd’hui 86 

printemps, a passé quelques mois dans notre ville quand elle 

avait 6 ans. Ses parents avaient fui l’Espagne de Franco, suite 

à la guerre civile. Elle a été recueillie ici, comme 27 autres 

enfants. 

Aujourd’hui, elle vit aux USA et en faisant ce qu’elle 

appelle avec beaucoup d’humour « sa dernière tournée » 

européenne, elle tenait à revenir sur les traces de son passé. 

Ce qui nous a touchés, c’est son histoire inouïe, mais aussi 

la tradition d’accueil et de solidarité que nous continuons de 

faire vivre à Audincourt. En 1936, le maire, René Girardot, 

faisait voter une aide financière au conseil municipal pour 

aider les réfugiés espagnols. 

Aujourd’hui, nous accueillons des Syriens... l’histoire se 

répète. Et Audincourt reste fidèle à ses valeurs.

Cette belle aventure a commencé il y a 

deux ans avec des élèves volontaires et 

motivés, sensibles à la cause humanitaire, 

encadrés par 3 professeurs du lycée. 

L'association Kawral Rencontres leur 

a été d'une aide précieuse tant par ses 

conseils que son aide sur le terrain au 

Sénégal. En effet, cette association agit 

activement là-bas depuis près de 20 

ans et a une sérieuse connaissance des 

besoins de ce pays et du village de Tuldé 

Tchilla, en particulier. Cette collaboration 

a pu exister suite à un Tandem 
Solidaire, qui a permis d’échanger avec 

le centre de formation de Lalanne, à 

côté de la ville de Thiès et Ousmane, 

professeur de français. Le projet était 

le financement de la construction d'un 

mur autour de l'école de ce village, 

afin de pouvoir ensuite planter des 

arbres, réaliser un potager avec les 

élèves de l'école dans cette enceinte et 

le protéger de l'intrusion des animaux. 

La finalité était de se rendre au Sénégal 

pour visualiser la concrétisation du 

projet et en même temps découvrir 

une autre culture, une autre façon de 

vivre, un autre pays. Pendant deux ans, 

ils ont donc mené des actions afin de 

financer leur projet : ventes de divers 

produits, stand à Rencontres et Racines, 

repas sénégalais... et avec d'autres 

subventions, ils ont bouclé leur budget 

et le grand jour est enfin arrivé. Départ 

pour Dakar ! L'objectif était de se rendre 

au village du projet, de rencontrer les 

villageois et vivre selon leur mode de vie, 

de leur apprendre les gestes de premiers 

secours, de rencontrer des jeunes lycéens 

comme eux du Centre de Formation 
Professionnel de Lalanne mais 

également de découvrir les richesses 

de ce pays : le lac rose, la lagune de la 

Salome, Saint Louis, Gorée...

Le voyage fut un enchantement , un 

dépaysement total : autres paysages, 

autre climat, autres couleurs, autre 

culture... mais le plus enrichissant fut les 

rencontres humaines tant au village que 

dans le reste du pays où l'accueil fut très 

chaleureux et amical !

 https://fr.ulule.com/mur-senegal/

Aventure et Solidarité

Cela fait trois ans que la structure existe. 

Installée au centre Renée Lods, Mam 
Stram Gram est presque victime de 

son succès : « Pour l'instant, on est 
complet mais on aura des places 
disponibles à partir de septembre » 
promet André Germain, président de 

la structure. Le concept est simple, mais 

farouchement efficace : trois assistantes 

maternelles ont décidé 

d'ouvrir une « Mam » 

(Maison d'assistantes 

maternelles). Comme 

n'importe quelle 

assistante maternelle, 

elles sont autorisées 

à accueillir, chacune, 

quatre enfants à 

garder en journée. 

Seule différence : au 

lieu de recevoir les 

bambins chez elles, Sophie Toussaint, 
Véronique Germain et Mélanie 
Gonçalves les reçoivent au sein de leur 

établissement. L'avantage : les trois 

nounous, qui seront bientôt quatre, 

peuvent aisément se relayer. Autre 

avantage : les lieux sont parfaitement 

adaptés à l'accueil d'enfants et 

agrémentés de nombreux jeux. « Même 
si chacune gère ses contrats, il y 
a un esprit collectif qui fait que 
nous arrivons à être tout à fait à 
l'attention des enfants. » précisent-

elles. Et l'ambiance est joyeuse : 

le matin, cela commence par des 

comptines pour continuer, plus tard, par 

des activités manuelles (peinture, jeux 

de construction, gommettes). Une fois 

par mois, une intervenante dispense des 

cours de « bébé signes », un langage 

de signes simples qui permet aux plus 

petits de se faire comprendre. Et quand 

le soleil revient, le parc à proximité est 

le lieu parfait pour s'amuser ! A Mam 
Stram Gram, c'est sûr, les bambins sont 

choyés !

 Renseignements : 03 81 32 05 54

Le Club Sénégal du lycée Nelson MANDELA a effectué un 
voyage de solidarité d’aide au développement au Sénégal. 
11 lycéens sont rentrés heureux et transformés de cette 
expérience hors du commun qui, pour la plupart d'entre eux, 
était une première fois à bons nombres de niveaux !

Au début de 1939, à la veille de la deuxième guerre mondiale, 

fuyant la dictature franquiste, des centaines de milliers de 

républicains espagnols  ont été contraints de passer la frontière 

française. 
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 Le CMJ nous raconte sa sortie à Lyon 

Suite à l’intervention de Marouane Sista (humoriste 

montbéliardais) dans la Web-Série que nous avons réalisée l'année 

dernière sur le harcèlement, nous 

avons été invités au festival « Les 

Lions du Rire » à Lyon pour 

l’encourager en vue de l’obtention 

du prix du public. Notre séjour a 

connu plusieurs péripéties dont 

l’erreur de trajet du chauffeur 

de bus qui a failli nous faire rater 

notre train pour partir à Lyon. Train 

qui, heureusement, était aussi en 

retard. Après le dîner à l’auberge, 

nous nous sommes rendus au 

festival où énormément de monde 

était présent. Divers artistes (beat 

boxeur, humoriste, imitateur…) 

ont réussi à tenir leurs promesses : ils nous ont fait rugir de rire ! 

Le spectacle terminé, nous sommes rentrés à l’auberge dormir. Le 

lendemain, nous avons profité de la journée pour visiter le Parc de 

la Tête d’Or où nous avons vu diverses variétés d'animaux (singes, 

zèbres, flamands rose…) et de végétaux. Incroyable ! A la suite de 

cette visite et de notre pique-nique sous un soleil agréable, nous

nous sommes rendus à la gare TGV de Lyon. Et là surprise ! Notre 

TGV était le seul qui avait 1h50 de retard. Bonjour l’ascenseur 

émotionnel, au lieu de rentrer à 18h, nous sommes rentrés à 

20h… Nous garderons toutefois 

un très bon souvenir de ce séjour.

(texte écrit par les conseillers municipaux 
juniors)

 La Fête du vélo du 
CMJ

Les Conseillers municipaux juniors 

ont souhaité organiser une fête 

du vélo pour sensibiliser les 

jeunes d'Audincourt et du Pays 

de Montbéliard aux transports dits 

«propres». Ce qui est possible, sur 

notre territoire, avec l'existence 

d'un réseau de pistes cyclables.

Pour réaliser ce projet, les jeunes ont fait appel à l'Association 

sportive du collège Jean Bauhin, à l'UNICEF, et d'autres 

associations...

Cette fête aura lieu le mercredi 19 juin. Départ du Collège à 

13H30 pour se rendre à Montbéliard à l'Île en Mouvement 

où d'autres CMJ du Pays Montbéliard viendront participer à cette 

action. N'hésitez pas à vous joindre à eux !!

Mam Stram Gram : les petits, comme des rois !

Photo de groupe au Sénégal

(Texte de Mmes Giron, Mettey, Galmiche, professeures au Lycée Mandela)



Les collégiens, à l'heure des contes

 Un travail de titan

Ça commence comme un conte de fée, sauf que c'est bien 

la réalité. Depuis l'automne dernier, Fabienne Ludwig, 

professeur de musique, et Marie-Desle Guépin, coordinatrice 

en réseau d'éducation prioritaire 

(REP), ont mené les collégiens 

dans leur projet un peu fou. 

« Chaque classe a imaginé 

un court conte en trois actes, 

avec une ou deux chansons » 

explique Mme Ludwig. Toute 

l'année scolaire, les adolescents 

ont donc cogité, écrit, composé, 

répété leur conte et même 

fabriqué les décors. Un travail 

de titan qui ne semble pas les 

effrayer, encore moins leurs 

professeurs : « Le but de ce 

projet, qui est une première, 

c'était de construire quelque chose tous ensemble. Et 

nous sommes très agréablement surpris, car les collégiens 

se démènent pour mener cela à bout, tout en s'entraidant. 

Ils ont compris que ce n'était pas en agissant seul de leur 

côté qu'ils pourraient réussir. »

  Des histoires adaptées à un jeune public

Dès le départ, dans ce projet comptant pour leur évaluation, 

l'objectif était de constituer un spectacle, qui sera joué trois fois 

en juin à l'école Georges Edme, en présence d'enfants de l'école 

et de celle de Sur les vignes. 

« Les thèmes, le vocabulaire, 

les chansons, sont adaptés 

aux enfants de maternelle » 

assurent les profs. Si les histoires 

se déroulent essentiellement sur 

fond d'époque médiévale, les 

thèmes abordés, et les morales 

suggérées, sont divers : un 

conte traite de l'amitié (qui 

devra triompher sur l'argent), 

tandis qu'un autre parle de 

l'égalité entre les garçons et les 

filles. Le troisième conte évoque 

l'écologie et l'environnement, 

mettant en scène quelques légumes, forcément de saison. 

« Les collégiens ont eu à cœur de transmettre des valeurs 

qui leur paraissent essentielles. De plus, ils vont aider 

les tout-petits à mettre sur pied leur spectacle de fin 

d'année. » Un bel exemple de ce que sait accomplir l'école de 

la République. 

Il était une fois, trois classes d'élèves de 5ème du collège des Hautes Vignes qui s'étaient lancées dans un 
projet ambitieux : celui d'écrire un conte, d'en composer les musiques et de présenter le tout devant un 
public d'enfants de classe maternelle...

  Roulez jeunesse ! 

C’est une réalité, pour obtenir un travail 

ou suivre une formation, il faut avoir son 

permis de conduire. Pour les jeunes, leurs 

familles, cela représente un investissement 

financier important. C’est pourquoi, la 
région Bourgogne Franche-Comté a 
mis en place un dispositif d’aide au 
permis de conduire pour les 16 - 25 
ans en formation, ou à la recherche 
d’un emploi. Pour les personnes en 

situation de mobilité réduite, ce soutien 

financier est disponible jusqu’à 30 ans. 

Comme ça marche ? 
Simplement, il faut constituer un dossier 

auprès de la mission locale de Montbéliard 

(2 avenue des Alliés à Montbéliard) et 

bien évidemment s’inscrire de préférence 

dans une auto-école audincourtoise. 

Quel est le montant de l’aide ?  
Le soutien se fait sous la forme d’un 

chèque permis nominatif de 500 € versé 
directement à l’auto-école. 
En échange de ce coup de pouce, le 

bénéficiaire s’engage à réaliser 15 
heures de bénévolat dans une 
association de son choix. Car si les 

jeunes doivent être des conducteurs 

éclairés, ils doivent être aussi des citoyens 

engagés.  

 Proj'Aide 

De son côté, le Centre social ESCAPADE 

soutient et encourage la réalisation 

des projets de jeunes âgés de 16 à 25 

ans, lycéens, étudiants ou demandeurs 

d'emploi non indemnisés résidant dans 

le Pays de Montbéliard avec le dispositif 

Proj'Aide.

Pour quels projets ?
Ce dispositif soutient les projets des 

jeunes concernant les domaines suivants : 

loisirs, formation, étude, social, solidarité 

et humanitaire, artistique, sportif, 

environnemental. Il peut être individuel 

ou collectif. Le permis de conduire peut 

faire parti de ce dispositif s'il est lié à un 

projet professionnel.

Quel montant ?
Une commission de validation attribue 

une somme en fonction de l'intérêt porté 

au projet. Elle est plafonnée à 200€ pour 

les projets individuels. En échange le 

jeune s'engage à réaliser 20 heures de 

bénévolat au sein d'une association.

Le dossier est à retirer à l'accueil du centre 

Social Escapade - 2 rue Aimé Césaire. 

Plus d'infos sur le site d'Escapade : www.

centresocialescapade.fr/projaide

  Vive les vacances ! 

Le Pass’vacances remporte un vif succès auprès des familles : les participants 
des précédentes éditions vous le diront. Rien de tel pour découvrir des 
sports nouveaux, pour s’amuser, se détendre et pour se divertir.

Après avoir bien travaillé 

tout au long de l’année, 

il est temps de penser 

aux vacances et de 

les organiser pour les 

rendre inoubliables. 
Le service Sport et 
Jeunesse de la ville 
d’Audincourt avec les 
associations Réussir 
Ensemble, MJC Saint 
Exupéry, Escapade 

et les Francas  vous ont concocté un programme pour 
satisfaire les petits et les plus grands. 

Les sportifs pourront tout essayer : canoë kayak, tir à l’arc, 

handball, paddle, tennis, futsal, pêche à la ligne, baignade, 

pétanque, sarbacane, l’aïkido...

Les moins courageux pourront se détendre à la Citédo ou sur les 

plages du Malsaucy avec un peu de pédalo en prime.

Les plus intrépides adoreront le Laser Game, le Jump Street 

Trampoline  ou l’accrobranche.

Tous prendront un plaisir fou à découvrir les manèges et les jeux 

d’eaux des parcs d’attraction. Les vacances sont aussi le temps 

de la découverte d’expositions sympas au Pavillon des Sciences, 

des moments de détente au cinéma, ou encore au bowling. Pour 

les amoureux de la nature, des balades en forêt, du jardinage, 

ou encore une journée à la ferme. 

Le programme définitif est distribué à votre enfant dans les 

écoles, pour les collégiens n’hésitez pas à passer à la mairie ou à 

consulter le site de la ville. 

Les inscriptions auront lieu à partir 26 juin au service 
Sport et Jeunesse ou auprès des centres sociaux. Nous vous 

souhaitons un bel été, plein de beaux souvenirs, d’amitiés, de 

rencontres et de jolies découvertes. 

 Contact - Pôle Education, Enfance, Jeunesse, Sports, Vie 
Associative : 03 81 36 37 65 / 03 81 36 37 25

  Aides au  permis et aux projets pour les jeunes 
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VIE SOLIDAIRE

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal : 

- le mercredi 12 juin et le mercredi 11 septembre 2019
> 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.

Des rendez-vous à ne pas manquer...

La reine de la Fête Foraine 2019 Goûter des forains pour les seniors

 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 4 
juillet. 

Lorsque la canicule s’installe, la ville 

déclenche son plan pour organiser et 

pour aider les personnes âgées, isolées 

ou en situation de handicap. Soyons 

lucides ! Tout le monde souffre de la 

chaleur ! 

Les organismes des personnes âgées y 

sont encore plus sensibles. Rappelons 

le triste bilan de la canicule de 2003 :  

près de 15 000 morts dont de nombreux 

seniors. L’année dernière, grâce aux 

déclenchements des plans «canicule»,  

nous avons constaté des effets moins 

dramatiques. Celui-ci est activé lorsque la 

température ne descend pas en dessous 

de 19 degrés la nuit et 34 degrés la 

journée pendant au moins trois jours 

consécutifs.

Nous invitons les personnes âgées - 
de plus de 65 ans vivant seules dans 
leurs logements - ou des personnes 
en situation de handicap à s’inscrire 
sur le registre du Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) de la mairie 
d’Audincourt. 

Ainsi, en période de canicule, elles 

reçoivent un appel téléphonique 

quotidien pour voir si tout va bien. Si elles 

ne répondent pas, leurs proches sont 

contactés. En dernier recours, des agents 

communaux se déplacent à domicile.

Quelles précautions prendre pendant 
les fortes chaleurs ?

voici quelques conseils : 

- boire de l’eau même sans soif

- mouiller son corps et se ventiler

- manger en quantité suffisante même si 

cette chaleur coupe l'appétit

- ne pas faire d'effort physique

- ne pas sortir aux heures les plus chaudes 

de la journée

- fermer les volets le jour et les ouvrir la 

nuit

- donner des nouvelles à son entourage

Les inscriptions se font par 
la personne elle-même, son 
représentant légal, un tiers (ami ou 
proche, médecin, services d'aides) 
auprès du CCAS d’Audincourt - 8, rue 
Aristide Briand, par téléphone au 03 
81 30 69 76 ou par mail : jf.sau@ccas-
audincourt.fr

Plan canicule : se faire recenser auprès du CCAS

> Appelez le 15 si vous voyez 

quelqu'un victime d'un malaise

> Appelez le 0 800 06 66 66 pour en 

savoir plus - appel gratuit depuis un 

poste fixe

> Regardez les cartes de vigilance de 

Météo France

> Consultez le site de la Préfecture 

du Doubs : www.doubs.gouv.fr

INFOS COMPLÉMENTAIRES
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Espace Lumière - 2 bd Moïse Foglia - 25400 Audincourt

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

Scooters

Venez nous retrouver 
au Marché couvert d’Audincourt 

du vendredi au dimanche.

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

vous propose diverses créations de 
pièces montées pour vos mariages, 

baptêmes et communions.... 

12 Avenue Aristide Briand
AUDINCOURT
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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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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)

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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Un million d’espèces animales et végétales risquent de 

disparaître dans les prochaines années de la surface de 

la Terre et du fond des océans. Ce constat alarmant 

s’appuie sur un rapport de plus de 1 700 pages, 

fruit de trois ans de recensement et d’analyse de 

données par plusieurs centaines d’experts, sur 

l’état de la biodiversité mondiale.

Selon l’étude de l’ONU rendue publique le 

6 mai, 75 % de l’environnement terrestre 

est « gravement altéré ». Et 66 % de 

l’environnement marin est touché. Dans 

ce désastre, la part de responsabilité des 

humains est immense. Pourtant d’après 

Franck Courchamp, écologue et chercheur 

au CNRS, s’il est trop tard pour certaines 

espèces, tout n’est pourtant pas perdu. Mais 
chacun doit immédiatement prendre les 
mesures qui s’imposent. A Audincourt, 

nous le faisons déjà mais nous devons aller plus 

loin. C’est pourquoi, notre ville a pris un arrêté 

anti-glyphosate (voir ci-contre). Le concours de 

la biodiversité et du fleurissement permettra de 

mettre en valeur des initiatives individuelles, de les 

faire connaître et surtout de les partager. 

Quelques informations pratiques :
Trois catégories : 
- Maisons et cités

- Balcons (penser à bien préciser l'étage)

- Jardins et potagers

Les participants doivent autoriser le jury à entrer sur leur 

propriété (ils seront avertis de son passage). 

Les personnes participant au jury, inscrites au concours, ne 

peuvent juger leur propre maison. 

Comment s'inscrire ?
Remplissez le bulletin de participation ci-dessous et 
renvoyez-le en mairie avant le 29 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 de la biodiversité et du fleurissement

Photo ©Dominique Delfino

Véritable calvaire pour les canalisations, les lingettes, même si 

elles sont pratiques pour notre vie quotidienne, sont la source 

de pollutions insoupçonnées : les canalisations bouchées ne 

sont qu’un symptôme, mais quand ces lingettes composées 

de fibres synthétiques ultra résistantes se retrouvent dans nos 

cours d’eau, c’est un désastre pour l’écosystème. Elles mettent 

longtemps à se dégrader naturellement. Elles s’accumulent 

dans les réseaux et finissent par former des bouchons de 

graisse ce qui provoque une augmentation des interventions 

de nettoyage des canalisations et ponctuellement la nécessité 

d’effectuer des réparations. Elles créent une usure prématurée 

des équipements et par conséquent des coûts pour le service, 

que chacun paie dans sa redevance d'assainissement. 

Les bouchons peuvent provoquer en outre des risques 

d'inondation ou de débordement et donc de pollution de 

l'environnement lors d'épisodes pluvieux importants.

Non recyclables, les lingettes nettoyantes doivent être 

jetées avec les ordures ménagères. Avec les couches, elles 

représentent plus de 10 % des ordures ménagères des 

Français, selon l’ADEME. Pensons à des solutions plus 
durables, pour notre planète et pour notre porte-
monnaie !

Enfin, pensons à notre porte-monnaie !

Opter de façon régulière pour les lingettes, que ce soit pour 

l'hygiène personnelle ou l'entretien de la maison, augmente 

considérablement la quantité de déchets. Nettoyer le sol 

avec des lingettes plutôt qu'avec une serpillière et un 

produit naturel (vinaigre blanc, savon noir)  peut coûter 

jusqu’à 15 fois plus cher.

Voici une liste de produits qui doivent 
impérativement être déposés dans les 
poubelles, déchetteries :

Les objets solides : cotons tiges, protections 

hygiéniques, préservatifs, couches, rouleaux de 

papiers toilettes (même ceux qui sont présentés comme 

biodégradables)...

Les substances chimiques : peintures, solvants, diluants, 

désherbant, hydrocarbures

Les huiles et les graisse : friture, cuisson, huile de vidange.

La protection de l’eau, c’est aussi l’interdiction du 
glyphosate. 

Le glyphosate est au coeur de l’actualité. Sa 
dangerosité, son caractère cancérigène est suspecté 
par des études scientifiques indépendantes. Au vu de 
ces résultats, la ville d’Audincourt a décidé, depuis 
2013, déjà, en anticipant la loi de 2017, de n’utiliser 
aucun produit de cette nature sur le domaine public. 
Mais cela n’a de sens que si tout le monde fait la même 
chose : les particuliers comme les professionnels. C’est 
pourquoi nous avons décidé de signer un arrêté anti-
glyphosate qui interdit l’usage de tout herbicide sur le 
territoire de la commune. Cela sera désormais passible 
d’une contravention de première catégorie. Pour 
notre santé et pour notre environnement, arrêtons le 
glyphosate !

Pas de lingettes dans les toilettes !

© Suez

"

Photo ©Dominique Delfino
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BREVESbrèves Le Conseil constitutionnel vient de 

valider la proposition des parlementaires 

de gauche permettant l'organisation 

d'un référendum visant à empêcher 

la privatisation des Aéroports de Paris 

(ADP). C'est une première dans notre 

histoire et une grande nouvelle pour 

la démocratie alors que les Français-

es aspirent à plus de participation. Il 

faut désormais rassembler 4,7 millions 

de signatures dans un délai de 9 

mois. Emmanuel Macron, dans son 

intervention du jeudi 25 avril, a proposé 

d'abaisser à 1 million. Il appartient au 

Ministère de l'Intérieur d'organiser 

d'ici 1 mois le dispositif physique et 

le site internet dédiés à ce recueil 

avec la garantie de la plus grande 

transparence, sincérité et accessibilité 

du recueil des signatures pour ce 

référendum. Chaque signature est 

indispensable ! Les élus de la majorité 

se mobilisent pour que la mobilisation 

soit la plus grande possible. 

La privatisation d’ADP est bien 

trop grave. C’est une erreur sur le 

plan économique. Comme pour les 

autoroutes, c’est une vision à court 

terme ; l’État se prive de ressources en 

vendant les bijoux de famille. C’est une 

erreur stratégique car les aéroports de 

Paris sont un service public national, 

le point d’entrée 75 % du trafic, du 

fret sur le territoire national. Cette 

privatisation remet en cause notre 

souveraineté. Nous devons nous 

mobiliser. Si le nombre de signatures 

est atteint, nul doute qu'Emmanuel 

Macron ne refusera pas de donner la 

parole aux Français en repassant par sa 

majorité. A nous de jouer !

Martial BOURQUIN
Pour le Groupe "Aimer Audincourt"

Vous étiez 80 % à vous indigner lorsque les gilets jaunes 

se sont fédérés. Au-delà des parcours individuels, je les ai 

toujours soutenus parce qu’ils expriment une vraie colère, celle 

de millions de français moyens et modestes, qui ont besoin 

d’assurer deux choses vitales : leurs déplacements et leurs 

sources d’énergie.

Se chauffer, se déplacer, c’est vital. C’est se rendre au 

travail, mettre à l’abri sa famille. Nous sommes une terre de 

travailleurs frontaliers, qui effectuent de nombreux kilomètres 

chaque matin et chaque soir. Sans compter les milliers 

d’ouvriers, acteurs des liaisons pendulaires, entre Belfort et 

Montbéliard. J’ai relevé les prix des carburants, en ce début 

mai, à Audincourt : entre 1,54 € et 1,57 € pour l’essence, et 

1,47 € pour le gasoil… soit plus qu’au début des Gilets Jaunes. 

A quoi servirait l’indignation, si ce n’est pour mourir dans les 

urnes. Soyez sûrs que je porterai le combat des ouvriers et du 

pouvoir d’achat.

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

Français moyens et modestes : indignez-vous !
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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. Celle-ci 
interviendra dans le cadre de l’opération 
tranquillité vacances. Il s’agit d’un 
service de sécurisation mis en œuvre 
par la police au bénéfice 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 bénéficiaires de ce 
service sont assurés d’être prévenus en 
cas d’anomalie – soit en personne, soit 
par une personne de confiance résidant 
à proximité du lieu d’habitation 

Pour bénéficier 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 bénéficier 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 fixés 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 :
horaires pour la période 
estivale
Modification des horaires d'ouverture 
de la bibliothèque municipale pour la 
période du 8 juillet au 31 août 2019 : 
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

Fermeture des services 
administratifs
Fermeture des services administratifs à 
16h30 du 15 juillet au 25 août 2019. Le 
service Etat Civil sera également fermé 
tous les samedis durant cette période 
excepté le samedi 17 août 2019.

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1504 demandeurs d'emploi au 1er 
mai 2019 dont 868 hommes et 636 
femmes. 1067 sont indemnisés et 437 
non indemnisés. 

Les bonnes affaires 
avant les soldes
Après le succès de l’opération 
#1jour1idéecadeaupourmaman 
et #1jour1idéecadeaupourpapa, 
on continue à faire ses courses à 
Audincourt. Les 21 et 22 juin, l’ACCA 
et les commerçants proposent les 
soldes avant les soldes. C’est le grand 
déballage dans toute la ville, l’occasion 
rêvée pour refaire sa garde-robe et 
pour préparer son été : des opérations 
commerciales, des affaires à saisir. 
C’est un moment agréable à passer 
en famille, pour dénicher la perle 
rare, mais aussi pour flâner dans notre 
beau centre-ville, à la découverte de la 
richesse et de la diversité des boutiques 
d’Audincourt. Cerise sur le gâteau, le 
stationnement sera gratuit. Gratuité 
qui sera prolongée tous les samedis 
car désormais, le samedi c’est 
gratuit ! (jusqu'au 31 août).

Le tri se simplifie
Aujourd’hui, le recyclage évolue 
pour permettre de trier encore plus. 
Désormais, tous vos emballages en 
plastique peuvent être triés au point R. 
A Audincourt, vous disposez de 
nombreux points de dépôt : rue des 
Prés, rue de Dasle - près du cimetière, 
Rue Kuentzmann, rue du Coteau, rue 
du Marché, rue de l’Essart, rue de la 
Cour de l’Orangerie, rue Duvernoy, 
rue du Montanot prolongée, rue des 
Cantons, Avenue du 8 mai, rue Cuvier, 
rue Pergaud, rue Follereau.
Enfin, pour les dépôts plus volumineux, 
n’oubliez pas les déchetteries. La plus 
proche d’Audincourt est celle de la 
Charmotte à Voujeaucourt, à côté de la 
CTPM, (Tél. 03 81 31 84 99). Pour votre 
première visite munissez-vous d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile pour faire établir votre carte. 

La chasse aux dépôts sauvages : 

Les dépôts sauvages coûtent très chers à 
la ville, donc aux contribuables : près de 
60 000 € par an. Depuis quelques mois, 
nous avons mis en oeuvre des sanctions 
pour les contrevenants. Le système de 
vidéosurveillance ainsi que les enquêtes 
menées par la Police Municipale nous 
ont permis de verbaliser plus d’une 
cinquantaine de pollueurs avec des 
amendes allant jusqu’à 300 €.

Braderie d'été
La traditionnelle braderie d'été 
organisée par l'ACAA (association des 
commerçants et Artisants d'Audincourt) 
se tiendra le dimanche 21 juillet au  
centre-ville Tribune non parvenue

A nous de jouer !

Tribune non parvenue



JUIN

Mercredi 12 juin

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

Jeudi 13 juin

• Réunion publique Quartier des 
Forges/Montanot à 18h
Centre social Renée Lods - Salle 7

• Conférence du Cercle Jean Jaurès
Espace Gandhi à 19h

Vendredi 14 juin

• Tournoi de pétanque de l'OMS
Stade des Cantons

• Repas du restaurant solidaire 
A 12h à la Guinguette - Espace Japy

• Fête de l'été. 
Cour de l'école des Forges et cour de 
l'école des Autos. A partir de 16h30

• Vendredi en Harmonie
Espace Japy - Foyer Municipal en cas 
de mauvais temps

• Répétition de la Vigilante
Rue des Flandres - Cité de l'Enfant en 
cas de mauvais temps 

Du 14 au 23 juin

• Exposition des travaux des élèves 
du Centre d’Éveil
Espace Gandhi

Samedi 15 juin

• Gala de danse "Entre Jeunes Ladies"
Foyer Municipal

• CKA - Course jeunes
La guinguette

• ASA - Tournoi U11 semi nocturne 
sur herbe
Stade

Dimanche 16 juin

• Brocante mensuelle
Place du Marché

• ASA - Tournoi U13 sur herbe
Place du Marché

Mardi 18 juin

• Spectacle de fin d'année de 
l'école du Montanot
Foyer Municipal

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

Mercredi 19 juin

• Fête du vélo du CMJ
Départ du collège Jean Bauhin à 13h30

Vendredi 21 juin

• Vendredi en Harmonie
Espace Japy - Foyer Municipal en cas 
de mauvais temps

Samedi 22 juin

• Zone de gratuité du Centre social 
Escapade (matinée)
Cour de l'école Georges Brassens

Mercredi 26 juin

• Voxésie du Conservatoire. Choeurs 
d'enfants des communes du Pays de 
Montbéliard et leurs professeures. 
Foyer Municipal à 16h et 17h30

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

Vendredi 28 juin

• Répétition de la Vigilante
Place du Montanot - Cité de l'Enfant 
en cas de mauvais temps

Du 28 au 30 juin

• Rencontres et Racines
Espace Japy

Samedi 29 juin et Dimanche 30 juin

• Tournoi de Bowling : Open 
StarBowl
Starbowl - Espace Lumière

JUILLET

Lundi 1er juillet

• Conseil Municipal
Espace Gandhi

Jeudi 4 juillet

• Remise des prix Collège Jean 
Bauhin
La Filature

Vendredi 5 juillet

• Repas du Pont de Gland
Ecole des Autos

• Répétition de la Vigilante
Place Bazaine - Cité de l'Enfant en cas 
de mauvais temps

Samedi 6 juillet

• Fête de fin d'année de 
L'Espérance
COSEC Curie

Samedi 6 et dimanche 7 juillet

• Bourse aux livres du Secours 
Populaire Français
Foyer Municipal (voir ci-contre)

Les 6, 7, 13 et 14 juillet

• Exposition zoom sur... de 
ModeOuverture.com
Espace Gandhi

Vendredi 12 juillet

• Zik and Voice
La guinguette - Espace Japy

Samedi 13 juillet

• Feux d'artifices

Du 15 au 17 juillet
• Dragon boat
Berges du Doubs

Dimanche 21 juillet

• Braderie d'été
Centre ville

24 et 25 juillet

• Concert Vacances Musicales
La Filature 20h45

AOÛT

Dimanche 18 août

• Brocante mensuelle
Place du Marché

SEPTEMBRE

Samedi 7 septembre

• Don du sang
Foyer Municipal

Les 7 et 8 septembre

• Campagne à la ville
Espace Japy

A vos agendas...

Agenda sous réserve de modifications

Des réunions publiques sont régulièrement organisées à Audincourt. 
Ces réunions sont des moments importants de la démocratie locale. 
Elles offrent des espaces d’expression et d’échanges nécessaires à 
l’amélioration du cadre de vie des 
citoyens et permettent d’aborder 
toutes les problématiques 
susceptibles d’intéresser les 
habitants. Elles sont l'occasion pour 
les Audincourtois de s'exprimer et 
de débattre avec les élus. 

Dates des prochaines réunions :

- Jeudi 13 juin pour le quartier 
des Forges et du Montanot
Au Centre social Renée Lods - salle 7 à 
18h

- Mardi 18 juin pour le quartier des Champs Montants
Au Centre Saint-Exupéry à 18h00

- Mercredi 26 juin pour le quartier du centre-ville et des Cantons
 A l'Espace Gandhi à 19h15

 Elles permettront d'aborder avec vous toutes les questions sur 
la présentation du budget 2019, sa déclinaison sur les quartiers, 
les grands enjeux de la ville, sur le cadre de vie ou encore la 
tranquillité publique.

• VENDREDI 14 JUIN •

CONCERT AU MOLOCO
Ouverture des portes : 21h – Début 
du concert : 22h
Tarif unique à 10€ (sans frais de loc.)

THE DUSTAPHONICS (live)
+ HEALER SELECTA + NICO HARDMOD 
+ LIONEL EARLY SOUNDS (DJ’s set)

Cette première soirée du Keep the Faith 
Weekender mettra à l’honneur l’un 
des personnages majeurs des musiques 
dites « vintage » : Yvan Serrano alias 
Healer Selecta. Guitariste, compositeur, 
DJ, découvreur de talents avec le 
collectif Raison d’Être London (Charlie 
Winston, Portico Quartet,…), il est l’un 
des DJ les plus demandés des soirées 
60’s de Londres. Les compilations 
« Buttshakers » c’est lui !

Avec son groupe The Dustaphonics, 

il propose un son authentique mêlant 
le rythm and blues, la soul, le surf, le 
rockabilly et le garage rock’n’roll, avec 
une grosse énergie en live.

• SAMEDI 15 JUIN • 

JOURNÉE A BLAMONT
Dès 14h

Vintage market : plusieurs stands seront 
proposés pour faire de bonnes affaires 
(disques, mobilier...). Gratuit
Scooter rally : belle balade en scooter 
d'époque sur les plateaux du Lomont. 
Gratuit
Projection de film : "Ne nous fâchons 
pas" (1966) de Georges Lautner. Durée 
1h40. Gratuit
Concert : ALEXIS EVANS (live) + NICO 
HARDMOD + LIONEL EARLY SOUNDS 
(DJ’s set) . Début du concert : 21h  / Tarif : 
prix libre à l’entrée 

Restauration bio, bière artisanale… 
sur place.

 Informations complémentaires 
sur www.lemoloco.com/keep-the-
faith-weekender/

 Réunions Publiques

 Keep the Faith Weekender - 5e édition les 14 et 15 juin
Le Moloco et les Productions de l’Impossible, qui ont donné naissance à cet événement en 2015, ont 
un objectif clair : fédérer les passionnés et les activistes des musiques et cultures vintages (northern 
soul, ska, early reggae, scooterisme…) et faire découvrir cette culture au plus grand nombre dans un 
esprit festif et convivial !

 Bourse aux livres 
     du Secours Populaire

Le Comité d'Audincourt du Secours Populaire 
organise sa bourse aux livres les 6 et 7 juillet 
2019 au Foyer municipal d'Audincourt - Place 
du Marché rue Duvernoy.

Dépôt des livres le vendredi 5 juillet de 14h à 19 
heures sur réservation uniquement. Quantité limitée à 
150 livres par déposant.

Vente le samedi 6 juillet de 9 h à 17h30 en continu 
et le dimanche 7 juillet de 9h à 15h. Reprise des 
invendus dimanche 7 juillet de 16h30 à 17h30.

 Renseignements et/ou inscription pour les 
dépôts au 03 81 34 61 35 et 07 86 41 63 73
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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
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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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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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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, 
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12 Avenue Aristide Briand
AUDINCOURT

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

Samedi
9h00 à 16h30 non stop

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

• TV • HIFI • VIDEO • SATELLITE • MENAGER • TELEPHONIE,
 • INFORMATIQUE • ANTENNE • DISTRIBUTEUR CANAL / TPS

LES PROFESSIONNELS DE L’ELECTRONIQUE

Sarl ANDRECK
2, Grande Rue 25400 AUDINCOURT

Tél. 03 81 30 51 95

pub_OCTOBRE_N102_2014.indd   1 17/09/14   10:47

12 Avenue Aristide Briand
AUDINCOURT

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

Samedi
9h00 à 16h30 non stop

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

• TV • HIFI • VIDEO • SATELLITE • MENAGER • TELEPHONIE,
 • INFORMATIQUE • ANTENNE • DISTRIBUTEUR CANAL / TPS

LES PROFESSIONNELS DE L’ELECTRONIQUE

Sarl ANDRECK
2, Grande Rue 25400 AUDINCOURT

Tél. 03 81 30 51 95

pub_OCTOBRE_N102_2014.indd   1 17/09/14   10:47

12 Avenue Aristide Briand
AUDINCOURT

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

Samedi
9h00 à 16h30 non stop

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

• TV • HIFI • VIDEO • SATELLITE • MENAGER • TELEPHONIE,
 • INFORMATIQUE • ANTENNE • DISTRIBUTEUR CANAL / TPS

LES PROFESSIONNELS DE L’ELECTRONIQUE

Sarl ANDRECK
2, Grande Rue 25400 AUDINCOURT

Tél. 03 81 30 51 95

pub_OCTOBRE_N102_2014.indd   1 17/09/14   10:47

12 Avenue Aristide Briand
AUDINCOURT

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

Samedi
9h00 à 16h30 non stop

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

• TV • HIFI • VIDEO • SATELLITE • MENAGER • TELEPHONIE,
 • INFORMATIQUE • ANTENNE • DISTRIBUTEUR CANAL / TPS

LES PROFESSIONNELS DE L’ELECTRONIQUE

Sarl ANDRECK
2, Grande Rue 25400 AUDINCOURT

Tél. 03 81 30 51 95

pub_OCTOBRE_N102_2014.indd   1 17/09/14   10:47

TELEPHONE STORE

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

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

UNE BANQUE 
QUI RÉDUIT 
LE BUDGET MOBILE 
DE TOUTE LA FAMILLE, 
ÇA CHANGE TOUT. 

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

D
A

S
 : 

0,
33

8 
W

/K
G

D
A

S
 : 

1,
18

 W
/K

G

D
A

S
 : 

1,
27

 W
/K

G

D
A

S
 : 

0,
66

 W
/K

G

CRÉDIT MUTUEL AUDINCOURT
76, GRANDE RUE – 25400 AUDINCOURT

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

* 
0,

12
 €

 T
TC

/m
in

.

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

3, Impasse des Fleurs - 25200 BETHONCOURT

Tél. 03 81 96 64 23
Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ade

lis.
com

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toilet
te

et de maison

Tissus
au mètre
(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ad

eli
s.c

om

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

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

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ade

lis.
com

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toilet
te

et de maison

Tissus
au mètre
(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Te
ra

de
lis

.co
m

Rideaux,

voilages, store
s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

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

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

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

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

Espace Lumière - 2 bd Moïse Foglia - 25400 Audincourt

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

03 81 34 71 16

Scooters

pub_OCTOBRE_N102_2014.indd   2 17/09/14   10:47UNE BANQUE 
QUI RÉDUIT 
LE BUDGET MOBILE 
DE TOUTE LA FAMILLE, 
ÇA CHANGE TOUT. 

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

D
A

S
 : 

0,
33

8 
W

/K
G

D
A

S
 : 

1,
18

 W
/K

G

D
A

S
 : 

1,
27

 W
/K

G

D
A

S
 : 

0,
66

 W
/K

G

CRÉDIT MUTUEL AUDINCOURT
76, GRANDE RUE – 25400 AUDINCOURT

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

* 
0,

12
 €

 T
TC

/m
in

.

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

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ade

lis.
com

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toilet
te

et de maison

Tissus
au mètre
(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ad

eli
s.c

om

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

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

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ade

lis.
com

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toilet
te

et de maison

Tissus
au mètre
(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Te
ra

de
lis

.co
m

Rideaux,

voilages, store
s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

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

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

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

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

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

Création • Conseils • Show-room • Pose

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

Carrelages&
Salle de bains

65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            
03 81 34 56 97

Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                
de39euros

 2ème paire gratuite 

65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            
03 81 34 56 97

Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                
de39euros

 2ème paire gratuite 
65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            

03 81 34 56 97
Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                

de39euros

 2ème paire gratuite 

  Parking

  Lunettes

 à partir de 39 e

  2ème Paire

 gratuite

65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            
03 81 34 56 97

Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                
de39euros

 2ème paire gratuite 

65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT            
03 81 34 56 97

Dépistage visuel gratuit

 Parking
Lunette a partir                
de39euros

 2ème paire gratuite 

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

3 page PUBS n103_NOV 2014.indd   1 22/10/2014   09:54UNE BANQUE 
QUI RÉDUIT 
LE BUDGET MOBILE 
DE TOUTE LA FAMILLE, 
ÇA CHANGE TOUT. 

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

D
A

S
 : 

0,
33

8 
W

/K
G

D
A

S
 : 

1,
18

 W
/K

G

D
A

S
 : 

1,
27

 W
/K

G

D
A

S
 : 

0,
66

 W
/K

G

CRÉDIT MUTUEL AUDINCOURT
76, GRANDE RUE – 25400 AUDINCOURT

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

* 
0,

12
 €

 T
TC

/m
in

.

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

3, Impasse des Fleurs - 25200 BETHONCOURT

Tél. 03 81 96 64 23
Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ade

lis.
com

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toilet
te

et de maison

Tissus
au mètre
(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ad

eli
s.c

om

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

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

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Ter
ade

lis.
com

Rideaux,
voilages, store

s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toilet
te

et de maison

Tissus
au mètre
(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

Te
ra

de
lis

.co
m

Rideaux,

voilages, store
s,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proje
ts

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle
collection !

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

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

Montbéliard
Pied des Gouttes

Audincourt
ZI Les Arbletiers

Belfort
65 av. Jean Jaurès

Et votre intérieur
est encore plus beau !

Décoration

Linge de maison

Tissus

Confection

Vous aussi,
faites la différence !

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

Rideaux,

voilages, stor
es,

sur-mesure ou

prêt à poser,

accessoires

Un atelier

de confection

en interne

pour réaliser

tous vos proj
ets

Linges de toile
tte

et de maison

Tissus
au mètre

(décoration,

habillement…)

Nouvelle

collection !

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

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

Espace Lumière - 2 bd Moïse Foglia - 25400 Audincourt

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

03 81 34 71 16

Scooters
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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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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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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


