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Littératures Etrangères 2020

Le Maroc à l'honneur

Les Littératures Etrangères, c'est un festival pour découvrir les livres et 

la littérature autrement en conjuguant rencontres, débats, conférences, 

concerts, ateliers... Véritable invitation au voyage, cette manifestation 

permet de faire découvrir aux élèves et au public, de manière générale, la 

littérature et la culture d'un pays étranger au-delà des clichés et images 

qu'il véhicule.

Du mardi 31 mars au jeudi 9 avril, les établissements scolaires 

d'Audincourt et des communes environnantes (Bethoncourt, 

Voujeaucourt, Mandeure) accueilleront trois auteurs qui ont le Maroc 

chevillé au corps pour des rencontres-découvertes avec les écoliers et 

collégiens : Leïla Bahsaïn, Halima Hamdane et Mohamed Nedali.

Dans une programmation concoctée par la médiathèque Janusz 

Korczak, différents moments d'échange, en plus des interventions dans 

les écoles, animeront la ville.

Rendez-vous est donné début avril ! Programme complet sur 

www.audincourt .fr

Pour sa 30ème 
édition, le festival 

des Littératures 
Étrangères met le 

cap sur le Maroc 

C’est mon dernier Audinfo en tant que maire d’Audincourt. Au moment 

de quitter cette fonction, je tiens à vous dire que je n'ai aucune nostalgie, 

aucune tristesse, j’ai plein de joie dans le cœur. J’ai été très heureuse de servir 

Audincourt durant de longues années. 

Être au service d’Audincourt, être au service des Audincourtois et des 

Audincourtoises pendant près de 16 ans en tant qu’adjointe et depuis 

trois ans en tant que maire, fut un immense honneur. Ce fut aussi un 

immense bonheur. Le mandat de maire est le plus proche des citoyens mais 

c’est un mandat exigeant, parfois difficile mais tellement passionnant. Il est 

aux prises de la réalité, du quotidien, de la vie, de ses joies, de ses peines : un 

mandat profondément emprunt d’humanité. 

J’aurais voulu aller plus loin, plus vite sur certains projets, apporter des réponses 

pour gommer toutes les injustices sociales de plus en plus présentes dans notre 

société. 

Mais, je suis fière du travail que nous avons accompli ensemble, avec toute 

l’équipe municipale, avec les services de la ville, avec toutes les associations, 

les partenaires institutionnels, avec les entreprises et les artisans, avec les 

commerçants et enfin le plus important, avec tous les Audincourtois. 

Au terme de mon mandat, je tiens à vous dire combien j’aime Audincourt, 

combien je l’aimerai toujours. Je servirai ma ville autrement, comme je l’ai 

toujours fait au sein des associations qui me sont chères. 

Avec toute amitié

édito
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Leïla Bahsaïn ©Est Républicain
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 Les auteurs présents

Leïla Bahsaïn Franco-Marocaine, vivant en France depuis une dizaine 

d'années, a longtemps travaillé dans la communication. Elle s’occupe 

désormais d'une association qu’elle a fondée au Maroc, dédiée à 

l’alphabétisation des femmes. Elle a publié de nombreuses nouvelles avant 

de voir son premier roman publié, Le Ciel sous nos pas, publié chez Albin 

Michel. Elle y évoque son Maroc natal, celui de son enfance. La jeune 

marocaine, héroïne du roman, va prendre le chemin de la France, où elle 

va vivre de nombreuses (més)aventures. Très vite, elle va se rendre compte 

que le pays des Droits de l'homme n'est pas forcément celui des droits de la 

femme maghrébine.

Leïla Bahsaïn a reçu le prix de la nouvelle de Tanger, décerné par l’institut 

français de Tanger et la bibliothèque nationale du Royaume. Lors de sa venue 

prochaine dans le cadre des Littératures étrangères, elle ira à la rencontre des 

élèves du collège Jean Bauhin, fera un tour à la MJC Saint-Exupéry et se 

rendra dans les bibliothèques de Voujeaucourt et de Bethoncourt.

L'Association pour la promotion des 
Liens Interculturels et Fraternels 
(ALIF) a soutenu dès le départ 

l'organisation de cette nouvelle 

édition du festival. Mieux, elle a 

même joué les intermédiaires entre 

certains intervenants et la municipalité. 

L'association, créée en 2004, a un objet 

principal : « Nous avons à cœur de 
faire la promotion du dialogue et 
la découverte entre les différentes 
cultures, résume Jilali El-Rhaz, 

président d'ALIF. Par conséquent, nous 
luttons contre les discriminations, 
faisons la promotion de la laïcité, 

et nous favorisons les liens entre 
l'Europe et les pays du sud de la 
Méditerranée. »

Régulièrement, ALIF tente de 

promouvoir la culture envers les jeunes, 

« véritable moyen d'émancipation 
et de développement du libre-
arbitre », notamment par le biais de 

spectacles et de pièces de théâtre. 
« Nous luttons contre le racisme et 
l'antisémitisme, mais aussi contre la 
radicalisation. Nous croyons en la 
prévention. »

Dans cet esprit d'ouverture sur l'autre 

et de tolérance, l'association organise, 

dans le cadre du festival, une conférence 

animée par Jeanne Fouet-Fauvernier, 
intitulée : « La découverte de 
l'autre et les difficultés du vivre-
ensemble... Regard sur l’œuvre de 
Driss Chraïbi ». : Jeanne est docteure 

à l’Université de Franche-comté et 

spécialiste de littérature maghrébine. 

Elle va romancer le travail de Driss 
Chraïbi en développant ce thème 

universel du vivre-ensemble. 

Mardi 7 avril, à 18h30, à la Médiathèque 

d'Audincourt. 

 Zoom sur la conférence ALIF

Leïla Bahsaïn

Halima Hamdane

Mohamed Nedali : écrivain marocain né à Tahannaout, dans la région 

de Marrakech, il est également professeur de français. Après des études 

secondaires à Marrakech, Mohamed Nedali complète sa formation en 

France (licence en lettres modernes ainsi qu’un diplôme de Cycle spécial 

à la Faculté des Lettres de l’Université de Nancy II). Il enseigne aujourd’hui 

au lycée de Tahannaout. Mohamed Nedali se démarque de la littérature 

francophone marocaine traditionnelle par une approche vécue de la réalité 

populaire.

Mohamed Nedali interviendra au lycée Mandela d'Audincourt, au lycée 

Germaine Tillion de Montbéliard ainsi qu'au collège de Bethoncourt.

Mohamed Nedali

 Au programme Littératures
Étrangères

Exposition - Calligraphie - Contes - Conférenes - Projections

Bibliothèques et Médiathèques Municipales : 
Audincourt et de Bethoncourt

Entrée libre et gratuite sur l’ensemble des événements

A s s o c i a t i o n

Exposition « Le Maroc Berbère »

Photographies des visages des Berbères 

du Haut-Atlas dans leur vie quotidienne.

Par François Virot : Guide de haute 

montagne, auteur et photographe. 

Du 31 mars au 9 avril à la Médiathèque 

d'Audincourt aux horaires d'ouvertures

Atelier de calligraphie 

Animé par Abdou Amri Zahri : Né au 

Maroc en 1954, il vit en France depuis 

1974. Après des études dans l'animation 

culturelle, il se consacre essentiellement à 

la transmission de l'Art de la Calligraphie. 

Il est actuellement formateur en Arts 

Plastiques à Marseille.

Mercredi 1er avril à 14h30 à la Médiathèque 

d'Audincourt. A partir de 10 ans.

Lecture de contes

Par Halima Hamdane : La ronde des 

contes marocains

Jeudi 2 avril à 17h au centre de Loisirs 

Peter Pan et Samedi 4 avril à 14h à la 

Médiathèque Janusz Korczak

Projection dessin animé

Projection de "Zarafa", film de Rémi 

Bezançon : Maki, un gamin de 10 ans 

a pour meilleure amie Zarafa une girafe 

orpheline. Mais le pacha d'Egypte décide 

d'offrir l'animal au roi de France. Mais 

Maki ne l'entend pas de cette oreille et 

est bien décidé à tout faire pour contrarier 

cette mission et ramener la girafe sur sa 

terre natale...
Mercredi 8 avril à 14h30 à la Médiathèque 
d'Audincourt

Conférences / rencontre-Débat
• « La décolonisation au Maroc et 
au Maghreb » avec Bachir Ben Barka 

et l’historien et spécialiste du Maghreb 

Jean-Paul Bruckert. Proposée par l'Atelier

Mardi 31 mars à 20h15 à la Médiathèque

• « La découverte de l'autre et les 
difficultés du vivre ensemble... 
regards sur l’œuvre de Driss Chraïbi » 

proposée par ALIF et animée par Jeanne 

Fouet-Fauvernier - voir détail ci-dessous.

Mardi 7 avril à 18h30 à la Médiathèque 
d'Audincourt.

Appel aux dons
Cette quinzaine des littératures Etrangères sera également l'occasion de lancer une collecte pour des vêtements chauds 

(blousons, doudounes) en direction des enfants du Haut-Atlas. 

Les dons seront récoltés à la Médiathèque d'Audincourt du 31 mars au 10 avril.

Inauguration vendredi 3 avril à 18h 
à la Médiathèque Janusz Korczak 
d'Audincourt avec ambiance musicale 
traditionnelle et buffet.

Halima Hamdane : née au Maroc, elle y fait des études de lettres et accède 

au poste de professeur de français au collège puis au lycée. Elle s’installe en 

France en 1986 et sera chargée de cours de méthodologie à la faculté d’Evry 

Val d’Essonne. Sa rencontre avec le conteur Henri Gougaud va la réconcilier 

à la fois avec le conte et sa langue maternelle. Elle raconte en arabe et en 

français et puise dans la littérature orale marocaine la majorité des histoires 

qu’elle raconte. Elle a également publié deux romans : Sarraounia en 2002 

et Laissez-moi parler en 2006. Halima travaille aussi dans le cadre d’un 

programme d’alphabétisation pour l’apprentissage de la langue française à 

partir du conte.

Halima Hamdane rencontrera les élèves des collèges d'Audincourt, 

de Voujeaucourt et de Mandeure. Elle contera "La ronde des contes 
marocains" au centre de loisirs Peter Pan, à l'école Georges Brassens  et à la 

médiathèque d'Audincourt.

Halima Hamdane ©Oui dire éditions

Mohamed Nedali
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Carglass

La vitrine n'est pas bien large, mais elle peut se vanter d'être située sur l'une des avenues 
les plus fréquentées d'Audincourt. Christophe Barret compte d'ailleurs davantage 
sur son savoir-faire pour faire grandir la réputation de son agence de communication, 
Signes Extérieurs. Le graphisme, l'imprimerie ou encore la signalétique, il connaît 
bien, puisque cela fait un quart de siècle qu'il baigne dans ce milieu. C'est à partir 
de 2005 qu'il décide de créer son entreprise. D'abord basée près de Rioz, en Haute-
Saône, l'entreprise a ensuite posé ses cartons à Audincourt : « Je travaille avec 
des clients partout en France, mais il est vrai qu'Audincourt offre un potentiel 
de visibilité non négligeable. ». Au sein de son agence, il propose tous les outils 
de communication nécessaires : affiches, plaquettes, flyers, sites Internet, objets 
publicitaires et textiles, le choix est large. Depuis peu, l'entreprise s'est équipée d'une 
imprimante pour la reprographie : un mémoire à imprimer en urgence, ou des cartes 
de visite qui ne peuvent attendre, et Christophe Barret vous sauve la mise. Avec lui, 
c'est sûr, vous ferez bonne impression.

 35, avenue Aristide Briand. Tél. 06 80 51 98 29. site : www.signesexterieurs.fr
 Ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 17h30.

Tout juste 32 ans, et déjà un parcours professionnel qui ferait envie à plus d'un. Que 
de chemin parcouru en 13 ans pour Jérémy Pereira. Passionné depuis toujours par 
l'univers de la mode, le jeune homme, originaire de Montbéliard, s'est tourné vers la 
coiffure. Après avoir passé son CAP dans un salon à Bart et avoir fait ses premières armes 
à Sochaux, en tant que manager, pendant 4 ans, puis comme associé dans un salon 
belfortain, le jeune homme a eu envie de lancer son propre salon. « Surtout j'avais 
envie de retrouver une ambiance chaleureuse, calme, tant pour moi que pour 
les clients. J'étais fatigué des grands salons, trop lumineux, trop bruyants. » 
Depuis début décembre, c'est à la place du Marché que le jeune homme fait montre 
de tout son talent. Et du talent, il en a, lui qui a remporté le titre national  « Style 
Master 2017 » devant 400 autres coiffeurs, puis le titre international « Meilleur look 
commercial » la même année, à Bruxelles, alors que 60 pays étaient en compétition. 
C'est désormais dans son espace cosy, boisé, épuré avec une touche de baroque, qu'il 
officie. Avant pourquoi pas, de reprendre, en parallèle, le chemin des podiums pour 
des shows de coiffure dont lui seul à le secret. 

 1 rue du Marché. Tél. 03 63 02 69 35. Sur les réseaux : Jeremy Pereira coiffeur coloriste
 Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h non stop et le samedi jusqu'à 17h

C'est une célèbre enseigne qui vient d'ouvrir ses portes à Audincourt : le leader mondial 
de la réparation de vitrage automobile a officiellement inauguré ses tout nouveaux locaux 
dans notre commune début février. Aux manettes, c'est Florian Curie qui opère. Le 
jeune homme de 32 ans a travaillé durant trois années en tant que technicien Carglass. 
D'abord au centre situé à Belfort, puis au local situé sur le parking de l'hypermarché 
situé à Exincourt. « Mais il nous fallait de vrais locaux, explique Florian Curie. Sur 
le parking de cet hypermarché, l'endroit était minuscule. Pour les conditions de 
travail de nos techniciens et le confort des clients, il fallait qu'on déménage. » 
L'enseigne a alors trouvé l'endroit idéal où installer ses nouveaux locaux, plus grands et 
plus pratiques, offrant une visibilité excellente. Florian Curie est alors devenu le gérant 
des lieux. Avec lui, deux techniciens opèrent sur les véhicules : un au centre, l'autre 
intervenant à domicile. Remplacement de pare-brise, y compris ceux équipés d'une 
caméra, réparation d'impact sur un vitrage, changement de balais d'essui-glace, de 
batterie, jusqu'à l'application d'un traitement anti-pluie, la gamme de service est large. 

 4 Avenue de la Révolution de 1789. Tél. 09 77 42 24 24. Site : www.carglass.fr
 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Le samedi jusqu'à 17h.

Signes Extérieurs

Jérémy Pereira coiffeur coloriste

Histoire de faire bonne impression

Vos cheveux entre les mains d'un champion

Ils réparent, ils remplacent...

Christophe Barret

Florian Curie, gérant et un des deux techniciens

Jérémy Pereira

BREVES

Elections Municipales 
Les prochaines élections municipales 
se dérouleront le dimanche 15 
mars 2020 pour le premier tour. Le 
second tour des élections aura lieu 
le dimanche 22 mars 2020. Tous les 
bureaux de vote de la ville seront 
ouverts de 8h à 18h. 

Recherche assesseurs
Et si vous deveniez « Assesseurs » ? 
La ville recherche des bénévoles pour 
tenir les bureaux de vote des élections 
municipales. Chaque bureau de vote 
est doté d’un président et d’au moins 
deux assesseurs. 
Pour être assesseur, il suffit :
- d'être Audincourtois
- d'avoir plus de 18 ans 
- d'être inscrit sur les listes électorales 
d'Audincourt. 
Si vous souhaitez être assesseur, merci 
d'envoyer votre candidature par mail 
à l'adresse c.dicham@audincourt.fr.

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1 462 demandeurs d'emploi au 1er 

janvier 2020 dont 858 hommes et 
604 femmes. 1063 sont indemnisés 
et 399 non indemnisés. 

La Croix rouge 
sensibilise 
Depuis toujours, la Croix-Rouge 
française s’engage sur tous les 
fronts pour prévenir et apaiser 
les souffrances. Pour continuer à 
agir, l'association a besoin de faire 
connaître auprès du grand public ses 
missions et les défis à relever. C'est 
pourquoi, une équipe ira à la rencontre 
des Audincourtois à leur domicile du 
2 au 28 mars 2020. Les bénévoles 
seront identifiés aux couleurs de la 
Croix-Rouge. Aucun don en espèces 
ou chèque ne sera demandé.

Le samedi c'est 
gratuit  !
Le stationnement est gratuit le samedi 
sur Audincourt. N'hésitez pas à en 
profiter pour venir faire vos emplettes 
auprès de vos commerçants !

Portes Ouvertes CFA
La 9ème édition des Portes Ouvertes 
de l’Apprentissage aura lieu le 
samedi 14 mars 2020 de 9h à 
16h30 dans les 43 CFA (Centre de 
Formation des Apprentis) de toute la 
région Bourgogne-Franche-Comté. 
Au programme : présentation 
de la diversité des métiers et des 
formations préparés en apprentissage 
du CAP au diplôme d'ingénieur. Ainsi 
démontrer que l'apprentissage c'est 
« une formation, un diplôme, un 
emploi ». Les jeunes et leurs familles 
se verront présenter un large éventail 
de parcours par apprentissage 
dans 23 filières professionnelles. 
Désormais accessible de 16 à 30 
ans, l’apprentissage représente une 
garantie d’avenir professionnel pour 
les 20 000 jeunes formés chaque 
année en Bourgogne-Franche-Comté.
Plus d'infos sur www.apprentissage.
bourgognefranchecomte.fr 

 CPAM Boîte aux lettres
Attention, la boîte aux lettres de la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
n'est plus accessible au point d'accueil 
de la ville (à côté de la mairie). 
Désormais, aucune relève du courrier 
ne sera effectuée. Vous pouvez 
déposer vos feuilles de soins ou autre 
document administratif directement 
au point d'accueil de Montbéliard, 
la petite Hollande ou les envoyer par 
courrier à l'adresse suivante : 
2 Rue Denis Papin 25036 BESANÇON.

A noter que la ville a initié une 
démarche pour récupérer sa boîte aux 
lettres.

Ensemblier Défi
L'entreprise d'insertion Définitions, 
de l'Ensemblier Défi, vous propose 
des professionnels à votre service. 
Besoin de travaux d'espaces verts  ? 
De nettoyage et d'entretien de la 
maison ou encore des petits travaux 
de bricolage ? "Définitions" vous 
garantit un service de qualité et "clé 
en main", des prestations ponctuelles 
ou régulières adaptées à vos besoins. 
La structure intervient exclusivement 
auprès des particuliers, avec ou 
sans matériel, pour répondre à leurs 
besoins. Et la palette de services 
est large et diverse. L'entreprise est 
100% solidaire et les prestations sont 
déductibles des impôts à hauteur de 
50%. A noter qu'il n'y a aucun frais de 
dossier ou d'abonnement et aucune 
formalité administrative. Il existe 
également la possibilité de payer en 
chèque emploi universel (CESU). Les 
devis sont gratuits, n'hésitez pas à 
vous renseigner.

Téléphone : 03 81 37 10 08 
Mail : contact@definitions.sap.fr
Site : www.ensemblier-defi.fr 

Travaux ligne électrique
Des travaux d'élagage et d'abattage, 
nécessaires à l'entretien de la ligne 
électrique 63KV Etupes - Seloncourt, 
ont commencé le 1er février sur le 
territoire de la commune et prendront 
fin au 31 décembre 2020. L'exécution 
de ces travaux a été confiée à 
l'entreprise Billotte. Pour toute 
réclamation concernant les travaux, 
ou dégâts occasionnés suite aux 
travaux, vous pouvez prendre contact 
avec Reseau Transport d'Electricité - 
GMR Alsace au 03 89 63 63 00.
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Une stratégie territoriale 

Au départ seules 222 villes, chacune cœur d’agglomération, 

ont été retenues pour le programme « Action Cœur de 

Ville ». Ce fut le cas de la commune de Montbéliard. Cette 

situation ne correspondait à la réalité de notre territoire. 

Audincourt est en effet le deuxième cœur de notre 
agglomération, complémentaire de 
Montbéliard, possédant ses propres 

caractéristiques et rayonnant sur une 

zone différente, le sud du territoire. Le 

dossier d’Audincourt a été validé par le 

comité de projet du 3 décembre 2019 

réunissant l’ensemble des partenaires 

engagés dans le programme « Action 

Cœur de Ville ». Pour Audincourt, 

c’est une véritable opportunité pour 

poursuivre notre redynamisation du 

centre ville. 

Action Cœur de Ville : un dispositif pour redynamiser les 
centres des villes.

Un projet de périmètre et un premier plan d’actions ont 

donc été élaborés de façon partenariale (Ville, Communauté 

d’Agglomération, État et partenaires financiers du programme) 

et ont donné lieu à la signature d’un avenant à la convention 

Opération de Revitalisation des Territoires de Montbéliard. 

Cela permet à Audincourt de bénéficier de nouveaux droits 

juridiques et fiscaux.

Créée par la loi ELAN (Évolution du Logement et de 

l’Aménagement et du Numérique) 

du 23 novembre 2018, l’Opération 

de Revitalisation des Territoires est un 

nouveau dispositif mis à la disposition 

des collectivités, pour mettre en 
œuvre un projet de territoire dans 
les domaines urbain, économique 
et social, pour lutter prioritairement 
contre la dévitalisation des centres-
villes. Il vise une requalification 

d’ensemble d’un centre-ville, en y 

facilitant la rénovation du parc de 

logements, de locaux commerciaux et 

artisanaux, et plus globalement le tissu urbain, pour créer un 

cadre de vie attractif, propice au développement à long terme 

du territoire.

ORT : Opération de Revitalisation du Territoire

VIE MUNICIPALE

Sur un territoire en constant développement, une approche 

dynamique des aménagements urbains est nécessaire. A 

l’Avenue Briand, tout à côté du mail piéton, 11 logements 

et 2 nouvelles cellules commerciales sont en cours de 

construction… 

Idéha, société d’économie mixte, est en charge de la 

construction qui allie harmonieusement commerces et 

logements « l’enjeu pour nous est de participer à 
une opération mixte qui conforte la pluralité des 
besoins d’un centre-ville » explique Dominique 
Boudjatat, chargé d’opérations immobilières d’Idéha. 

Cet ensemble immobilier crée une continuité du centre-

ville grâce au mail piéton directement relié au THNS et aux 

autres commerces.  Et parce que nouvelle construction 

appelle forcément à construction écologique et durable, 

Dominique Boudjetat insiste « afin d’inscrire notre 
bâtiment dans une démarche d’éco-construction, il 
sera labellisé Effinergie + ». Pour ceux dont le label ne 

dit pas grand-chose, sachez que c’est un label récent qui va 

au-delà des exigences déjà mises en vigueur aujourd’hui. Le 

label Effinergie + met l’accent sur l’enveloppe du bâtiment, 

la performance thermique globale, l’étanchéité à l’air, la 

ventilation et la qualité de l’air et permet ainsi d’améliorer 

de 20% les performances thermiques du bâti par rapport à 

la  RT (Réglementation thermique) 2012. 

Idéha estime la durée des travaux à 14 mois et compte 

livrer les 11 logements et les 2 cellules commerciales au 1er 

trimestre 2021. 

 Renseignements Idéha : 03 81 99 27 40

On construit au 
centre-ville !

Photo aérienne d'Audincourt ©Dominique Delfino

La ville d’Audincourt s’est engagée depuis quelques années dans la requalification de son centre-ville afin 
de le redynamiser, dans toutes ses dimensions : commerce, habitat, services, espaces publics ou encore 
animation et mise en valeur du patrimoine.

L’ORT permet des avantages concrets et immédiats pour le 
centre-ville :

- Le logement, tout d’abord. Grâce à ce programme, nous avons 

pu faire un bilan précis de la situation. Nous avons constaté que 

l’habitat du centre ville était souvent vieillissant et peu attractif. 

Le programme permettra des rénovations : des rénovations 

énergétiques, permettant de faire faire des économies aux locataires 

et aux propriétaires avec un accès prioritaire aux aides de l’ANAH, 

et éligibilité au dispositif Denormandie (pour le bâti ancien).

- Le commerce, ensuite : nous le savons, les modes de 

consommation évoluent. Nous achetons beaucoup en ligne et le 

commerce de centre ville en pâtit. L’ORT va pouvoir permettre aux 

commerçants de communiquer autrement, de proposer une offre 

différente, d’accéder à une plateforme numérique ou de faire des 

animations. Il permet une meilleure maîtrise du foncier avec le 

droit de préemption urbain renforcé.

- Les services publics, la Poste, la perception, les permanences 

de la CAF, de la Sécurité Sociale, Pôle Emploi... voilà ce qui amène 

à Audincourt toute la population du sud de l’Agglomération. Pour 

la  ville,  il est important de les conserver et de les développer. C’est 

ce que l’ORT peut nous aider à faire.

Une des particularités d’Audincourt est le transit important d’actifs 

qui traversent le centre-ville soit en direction de la Suisse, soit 

en direction de Montbéliard. Ceci est facteur de difficultés, aux 

heures de pointe, mais c’est aussi une chance que nous devons 

savoir saisir : comment faire en sorte que ces potentiels clients de 

passage, s’arrêtent et consomment dans notre ville ?

Voilà quelques uns des enjeux que l’ORT nous permettra 
d’empoigner. Vue d'architecte de la future construction
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 Jeunes citoyens

Lundi 16 décembre 2019, la séance du conseil municipal – des 

adultes- bat son plein. Dans l’ombre, 15 collégiens, prêts à 

être présentés à leurs aînés. Stressés, émus mais surtout fiers, 

ils n’attendent qu’une seule chose : pouvoir exprimer leurs 

idées. Après leur investiture officielle, ils arborent leur écharpe 

tricolore, ça y est ils y sont enfin : les 

voilà jeunes élus de la République. 

Ils ont entre 13 et 14 ans et 

habitent Audincourt. Ils partagent 

tous une même conviction : faire 

bouger la vie de leur quartier 

voire de la ville. « Il n’y a rien de 
plus concret pour une ville que 
l’éducation à la citoyenneté. 
La citoyenneté ne commence 
pas qu’à 18 ans avec le droit 
de vote. Le conseil municipal 
junior se veut pédagogique, 
ludique mais surtout efficace » 

déclare Marie-Claude Gallard, 

maire. « Nous, adultes, nous 
sommes à leur écoute et à leur disposition pour la mise 
en place de projets constructifs ». Et des projets, il y en a 

eu ces dernières années. Semih, ancien conseiller junior est 

fier de faire le bilan de son mandat « notre travail a été 
plusieurs fois récompensé, j’espère que nos successeurs 
continueront sur cette lancée ». Le message est passé, en 

avant toute ! 

 Les idées fusent

A la première Assemblée Plénière, les motivations de chacun 

se sont dessinées. Pour Kilian, 13 ans du collège Jean Bauhin 

« Il faudrait plus d’activités pour les jeunes de mon âge. Si 
j’ai choisi de devenir conseiller junior c’est pour proposer 
mes projets aux conseillers adultes. Je veux qu’ils 

sachent qu’il y a un manque 
dans ma ville ». Rayane partage 

l’avis de son camarade mais elle, 

voudrait plutôt sensibiliser les 

jeunes de la ville à l’écologie, au 

développement durable. « J’avais 
dans l’idée de collaborer avec 
le Moloco pour organiser une 
journée de sensibilisation sur 
la pollution dont nous sommes 
responsables ». Il n’y a pas d’âge 

pour s’engager, nos conseillers 

juniors le prouvent ! Léna, elle, 

a une fibre humanitaire « nous 
avons la chance de pouvoir 
aider les personnes dans le 

besoin. Je me suis lancée dans le CMJ pour pouvoir 
mettre en place des projets en lien avec des associations 
humanitaires ». Cela tombe à pic. Pour chaque mandat, 

UNICEF est un partenaire de marque et une véritable entité 

pour les jeunes. La présence de l’association et son soutien 

est synonyme de très belles collaborations à venir. 

 Conseil Municipal Junior, fraîchement renouvelé ! 

Tout d’abord, c’est une nouvelle 

de taille : suite aux remarques des 

habitants, inquiets pour les arbres 

centenaires du parc, pour ce bel écrin de 

verdure, poumon du quartier, le projet 
de constructions prévu dans le parc 
de l’Orangerie a été abandonné.

Autre bonne nouvelle : pour l’immeuble 

du 16 rue Kuentzmann, qui va être 

détruit, 29 locataires ont été relogés 
sur 36 et la démolition devrait 
intervenir fin 2020. D’ici là, nul 

doute que tout le monde retrouvera un 

logement qui lui convient.

Ensuite, vous l’avez sans doute 

remarqué, les travaux de rénovation 
des immeubles 5 cour de l’orangerie 

et 13 rue kuentzmann ont également 
débuté et se poursuivront au 
printemps pour les immeubles des 9 et 

11 rue Kuentzmann.

Enfin, en décembre, vous nous avez 

signalé, des problèmes d’éclairage sur 

les parkings de Néolia rue Kuentzmann. 

Dans l’attente d’une solution pérenne 

en cours de définition par Néolia, un 

éclairage provisoire a été mis en 
place.

Ce quartier historique d’Audincourt 

se devait d’être rénové mais d’autres 

actions sont nécessaires. Le commerce, 
l’attractivité, l’image de ce quartier 
doivent être repensés. C’est une 

entrée de ville et ce sont plus de 

1700 foyers qui y vivent. L’arrivée du 

Colruyt a été salué de tous, mais nous 

devons poursuivre c’est pourquoi nous 

travaillons aussi sur ces sujets. 

 Des nouvelles du projet de réhabilitation des Forges

 Réunion publique

Depuis plus d’un an, Mélanie Daf, adjointe au commerce, 

travaille sur le projet d’ouverture d’une supérette au centre-

ville. « On nous l’a demandée au cours d’une réunion 

publique du quartier centre-cantons. Les Audincourtois 

trouvaient que c’était un 

manque pour notre centre-

ville » déclare-t-elle. Avec les 

services municipaux, ils démarchent 

les enseignes en espérant trouver 

celle qui correspondra le mieux 

à la demande des habitants. 

« Nous avons été informés 

du déplacement de la Banque 

Populaire, suite à quoi nous 

nous sommes directement 

positionnés pour racheter le 

local afin d’y implanter notre 

future supérette ». Situé au 19 -21 Avenue Briand cette 

cellule commerciale tombait à point nommé. Accessible par 

tous au rez-de-chaussée, en plein cœur de ville, la municipalité 

y voit un potentiel important. « Nous avons à cœur de 

développer notre centre-ville, de diversifier l’offre 

actuelle tout en favorisant le commerce de proximité ». 

Le commerce de proximité, un concept qui a le vent en poupe 

et que les Français affectionnent particulièrement de nos jours. 

 Carrefour Express

C’est donc tout naturellement que 

le choix de la municipalité s’est fait 

sur l’enseigne Carrefour Express. 

Une enseigne qui modernise 

l’épicerie de quartier. Avec ses 

horaires flexibles - ouvert du lundi 

au samedi de 7h à 21h ainsi que 

le dimanche matin - et ses 200 m² 

de surface de vente, Carrefour 

Express saura répondre aux 

besoins des habitants. Un autre 

point fort de l’enseigne réside dans 

le large choix des produits, le coin 

« snacking » (ndlr.sandwicherie) et le rayon bio. Les travaux 

sont actuellement en cours et l’ouverture est prévue pour 

le 22 avril. Sûre que les habitants seront ravis de voir que leur 

souhait a été exaucé. 

Depuis une vingtaine d’années, il est courant d’entendre dire que le commerce de proximité souffre, 
notamment du fait du développement des grandes zones commerciales et des ventes en ligne. C’est 
une réalité. Pourtant, les Français privilégient les courtes distances et la rapidité pour leurs achats. En 
ce sens, une demande a été lancée par les Audincourtois à la municipalité. Explications. 

 De l’express pour vos courses ! 
Tout comme les adultes ! Les jeunes collégiens de la ville (Jean Bauhin et Hautes Vignes) ont élu il y a 
quelques semaines leur nouveau conseil. Un moyen de faire entendre leurs voix. Rencontre avec les 
nouveaux élus. 

Exemple d'un Carrefour Express

Réunion du nouveau CMJ

Liste complète des nous conseillers juniors : 
Inès Benzaoui – Kilian Laarayli – Mateo Almabouada – Camille Pottier – Rayane Yasmi – Imène El Houssaini – Astou-Fatou Gueye – 

Anissa El Mouihidi – Selin Celik – Léna Rouillon – Hasan Saglam – Kamilya Abdain – Amel Azougagh – Mete Cengiz – Sila Incebacak

Lors des dernières réunions publiques et réunions de conseil de quartier organisées en 2019, nous 
avons eu l’occasion d’échanger sur le projet de réhabilitation de Néolia pour ce quartier. Le débat a été 
riche et les arguments de chacun ont été entendus, pour que ce projet soit celui de tous, et se réalise 
dans les meilleures conditions possibles.



ON AIME...

 Côlon’Tour : Voyage au cœur de l’intestin 
Avec le Côlon Tour, l’invisible devient visible, le jargon 
médical prend tout son sens et le dépistage devient moins 
angoissant. Rendez-vous le 13 mars prochain pour la 
découverte d’un intestin géant. Explications.

ON PARTAGE...

 Côlon Tour, c’est parti !

INFOS PRATIQUES :

> Vendredi 13 mars de 10h à 17h à la Filature 
> Entrée libre
> Stands d’information et animations sur le dépistage, la nutrition, l’activité physique et le bien-vieillir. 
> Ateliers découvertes
> Conférence sur « les facteurs de risques du cancer colorectal et le rôle prépondérant du dépistage » avec 
les Docteurs Studer (gastroentérologue) et Rymzhanova (médecin Adeca-FC), Mme Gravelle (diététicienne).
> Renseignements auprès du CCAS au 03 81 30 69 76.

 Cancer colorectal : un test pour sauver une vie !

En France, avec près de 43 000 nouveaux cas par an (23 000 hommes et 

20 000 femmes), le cancer colorectal se place en troisième position derrière 

ceux de la prostate et du sein. Chaque année, il est la cause de plus de 

17 000 décès. Un chiffre inadmissible quand on sait qu’il fait partie des 

cancers « évitables » ! Détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 

10. Depuis 2015, toutes les personnes entre 50 et 74 ans bénéficient d’un 

test immunologique simple et gratuit. Ce test vise à déceler la présence de 

traces de sang humain dans les selles. Simple, rapide, efficace et à faire chez 

soi, il est 100 % pris en charge par l’Assurance Maladie dans le cadre du 

dépistage organisé. A ce sujet, le comité de Montbéliard de la Ligue contre le cancer se tient à votre disposition par mail : 

ligue-cancer.25m@wanadoo.fr.

Si la planète mars est surnommée la planète rouge, à Audincourt le mois de mars est surtout placé sous la couleur bleue. Une couleur 

significative… Pour cause, le CCAS de la ville, dédie ce mois à la sensibilisation au cancer colorectal. Avec en événement phare du 

mois, le Côlon Tour ! Une gigantesque structure gonflable – 12 

mètres de longueur tout de même -  ayant la forme d’un côlon 

attendra les aventuriers à La Filature. 

L'objectif : voyager à l'intérieur d'un côlon géant et comprendre 

comment évoluent les différentes lésions. Au travers de ce 

cheminement et des informations pédagogiques délivrées, les 

visiteurs comprendront l'intérêt du dépistage du cancer colorectal 

et de la coloscopie. La Ligue contre le cancer, ses partenaires 

locaux, et des médecins gastro-entérologues, proposeront une 

information ludique et pédagogique pour sensibiliser le plus 

grand nombre sur l'importance de ces examens et inciter les 

personnes à faire un dépistage du cancer du côlon. 
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 Leïla, du crépuscule à la lumière
Chaque année, la rédaction de l’Audinfo met à l’honneur les droits des femmes. Pour cette édition, 
l’équipe a décidé de faire la lumière sur une femme, au parcours atypique et au courage exceptionnel. 

Elle s’appelle Leïla. Un prénom d’origine perse signifiant la 

nuit, le crépuscule. Le crépuscule, Leïla l’a vécu, le connaît. Elle 

sait ce que sont des jours sombres, sans vie, sans lumière. La 

jeune femme, née en Iran, débarque en France il y a 16 mois. 

Elle pose ses valises dans le Pays de Montbéliard, accompagnée 

de ses deux enfants et de son mari. Ses « valises ». Un grand 

mot quand on sait que Leïla et sa 

famille ont tout vendu pour fuir 

le régime autoritaire de l’Iran. La 

belle maison, la voiture, le petit et 

le gros électroménager. Au total, 

ils amassent 60 000$. Une belle 

somme d’argent pour débuter une 

nouvelle vie. Ce qui n’a pas de prix 

et qui sera perdu : les diplômes, les 

métiers exercés. Leïla travaillait en 

Iran, tout comme son mari directeur 

d’une entreprise de marbre et 

son fils de 19 ans, étudiant en 

médecine. « C’est pas grave, on 
fera mieux ailleurs ». L’ailleurs 

en question, l’Europe. Synonyme 

de paix, de liberté, de sécurité. Il y 

a 16 mois, après la pendaison du 

cousin de Leïla, la famille décide 

officiellement de fuir. Quand on ose demander pourquoi son 

cousin a été pendu, les larmes coulent, les souvenirs refont 

surface. « Ma famille et moi ne sommes pas d’accord avec 
le régime actuel de l’Iran. Nos opinions dérangent. Il n’y 
a aucune place pour l’opposition là-bas. » C’est simple, 

c’est clair, et c’est inacceptable. « Mais nous ne savions pas 
ce qui allait nous attendre ». Sans aucun droit de voyager 

au-delà de l’Iran, Leïla et sa famille prennent des risques quitte 

à perdre toutes leurs économies pour un très dangereux périple 

jusqu’en Europe. Un périple sans fin ponctué d’agressions, de 

dénigrement. « C’est derrière nous » confie-t-elle, émue. 

Sa force à Leïla c’est de continuer 

à revendiquer ses opinions. Son 

courage c’est de scander haut et 

fort les exactions commises chaque 

jour en Iran. Une femme, une voix, 

un combat. 

Ce récit, Leïla le partage avec 

les élèves de 4ème du collège des 

Hautes-Vignes, dans le cadre d’un 

travail vidéo intitulé « Paroles de 

migrants ». Jean-Louis Schneider, 
principal, est fier d’accueillir Leïla. 

« La faire témoigner devant nos 
jeunes c’est donner du sens au 
flux migratoire que l’on connaît. 
Les élèves mettent en pratique 
les cours d’histoire. » Il faut dire 

que ses élèves ont été très intéressés 

par le parcours de Leïla. Beaucoup ont été émus, beaucoup 

se sont interrogés. Comment un si petit bout de femme a pu 

vivre ces choses atroces ? Comment vivre dans un pays où 

règne la dictature ? Comment avoir le courage de continuer à 

revendiquer ses opinions ? 

Vendredi 6 mars : les hommes sont aux 

fourneaux à 12h au restaurant solidaire 

Lundi 9 mars : conférence « Les femmes 

en politique » de 20h à 23h à l’Espace 

Gandhi

Mardi 10 mars : Atelier « bouger en 

musique » de 14h à 16h au centre social 

Escapade

Mercredi 11 mars : spectacle 

d’improvisation pour les adolescents sur 

le thème « relation parents-enfants » de 

14h à 16h à l’Espace Gandhi

Jeudi 12 mars : spectacle 

d’improvisation, tout public, sur le thème 

« relation parents/enfants » de 14h à 16h 

à l’Espace Gandhi. 

Vendredi 13 mars : projection du film 

« Nous, le peuple » à 19h à l’Espace 

Gandhi, suivie d’une pièce de théâtre 

organisée par les adhérentes du centre 

social et d’un débat citoyen mené par le 

Théâtre de l’Unité.  

 Semaine des droits des femmes – Le centre social Escapade vous invite :

> Renseignements complémentaire auprès du Centre Social Escapade au 03 81 35 03 64



Rencontres et Racines 2020

La boutique 
La Bonne trouvaille

Connaissez-vous l’économie circulaire ? Le principe est  

simple et pourrait presque se résumer ainsi : rien ne se perd, 

rien ne se crée et tout peut toujours servir ou resservir à 

quelqu’un. La boutique La Bonne trouvaille fonctionne 

sur ce principe.

Imaginez : Régine a de très belles chaussures, achetées 

pour un mariage. Ce genre de chaussures qu’on a mises 

qu’une seule fois, parce qu’elles nous font mal aux pieds. 

Elle sait bien qu’elle ne les remettra jamais. Alors, au lieu de 

les jeter ou de les garder dans son placard, elle décide de les 

donner à La Bonne trouvaille : les chaussures trouveront leur 

place sur les étals de la boutique et pourront être dénichées 

par Sonia, fashion victime, qui les adorera !

Un collectif de bénévoles vous propose de participer à ce 

réseau d’échange. Vous pouvez déposer ce dont vous 

n’avez plus besoin (propre et réutilisable) et/ou vous pouvez 

prendre ce que vous voulez même si vous ne déposez rien : 

tout est permis, il y a plusieurs rayons, des vêtements, selon 

les saisons, de la vaisselle, des jouets, des livres... et bien 

d’autres choses encore.

Vous pouvez aussi laisser un peu d’argent, si cela vous 

chante. L’association vous reçoit avec un café, dans un 

espace convivial, tous les vendredis de 14h à 17h au 

Local de convivialité Courbet. 

Vendredi 10 avril à 20h30, la ville 

et le Moloco s’associeront pour vous 

proposer un concert d’exception du 

festival Rencontres et Racines. L’occasion 

de passer un moment festif 2 mois avant 

le festival, un petit avant-goût de ce qui 

vous attendra les 26, 27 et 28 juin. 

Au programme de ce « Before » : 

Taiwan MC, aux rythmes tant reggae, 

bass music que musique latine. Devenu 

un artiste incontournable de la scène 

reggae / dub hexagonale, l’aura de cet 

artiste dépasse les frontières. Grosse 

ambiance en perspective. Il laissera 

ensuite place à deux 

figures de proue de la 

scène française : Swift 

Guad et Al’Tarba. Entre 

rimes acerbes et punchlines 

incisives, la rencontre de 

ces deux rappeurs amorce 

un pur bonheur qui sera 

démultiplié sur scène. 

Ambiance rap, électro et 

trip hop !

 Tarif unique : 10 euros

Cette soirée sera également l'occasion, 

lors de la conférence de presse, de 

rendre public les résultats de l'étude des 

festivaliers réalisée lors de l'édition 2019. 

Pourquoi cette étude ? « Il me semblait 
plus qu’opportun de connaître le 
public de notre festival » explique 

Mathieu Sabarly, directeur du festival. 

Le connaître dans ses dépenses sur le 

week-end, d’où il vient, l’âge moyen 

etc. « Cette étude servira de tremplin 
pour la ville, les commerçants et 
même pour les Audincourtois, les 
premiers concernés par le festival »

Les résultats de cette étude seront 

en ligne sur le site de la ville www.

audincourt.fr après le 10 avril.

©Boby
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Chaque année hip-hop, reggae, musiques du monde viennent 

faire danser la ville pour le dernier week-end de juin. Événement 

plus que confirmé dans le nord 

Franche-Comté, Rencontres & 
Racines célèbre la diversité des 

cultures. Une diversité qui se traduit 

par une programmation éclectique 

signée Mathieu Sabarly et 

la présence de 70 associations 

caritatives et culturelles. Mathieu, 

directeur du festival promet de 

belles découvertes en la matière et 

espère « améliorer l’expérience 
du festivalier, sur place ». Tout 

en gardant le même esprit de 

festival - oui, le concept du festival 

séduit davantage de monde 

d’année en année - de petites 

nouveautés viendront agrémenter 

les 3 jours de folie. 

On peut citer la présence d’une fanfare ou encore celle d’une 

association de danses et percussions. Mais, Mathieu insiste 

« il est important pour moi et pour toute l’équipe de 
conserver les bons rapports que l’on a avec l’habitant. 

Cette proximité avec les bénévoles, les associations est 
précieuse. On espère pérenniser ce bel esprit que l’on 

retrouve nulle part ailleurs ! » 

Côté programmation, il y a de 

quoi vous donner l’envie de 

réserver vos billets en prévente dès 

maintenant. De grands noms de la 

musique sont annoncés tels que 

Philippe Katerine, Naâman, Les 
Têtes Raides, Jahneration, Gliz, 
Lidiop Prince Baye Fall, Mahom, 
Pichette Klezmer Band, Voilaaa 
Sound System. 

Les 26, 27 et 28 juin seront 

colorés, rythmés par 30 groupes 

internationaux. Rencontres & 
Racines, c’est ça ! 30 groupes 

répartis sur 3 jours pour seulement 

30€. L’équation est vite faite 

« notre festival est le moins 
cher du Grand Est » scande Mathieu !

> Billetterie en ligne : 

https://rencontresetracines.audincourt.fr/billeterie

Un festival hors les murs : Le "Before" de Rencontres & Racines

C’est parti pour une nouvelle semaine de la santé, avec le 

forum Tip Top La Forme. En 2019, plus de 2 600 personnes 

ont été sensibilisées grâce à la trentaine de stands présents 

à la Filature. Derrière ce chiffre se cachent différents profils 

de visiteurs. C’est la force de Tip Top La Forme ! Qu’on soit 

jeune, enfant, plus âgé ou senior, le forum est fier de pouvoir 

cibler tous ces publics. 

En 2020, le CCAS de la ville remet ça et vous donne rendez-

vous du 6 au 10 avril à La Filature. Au programme 

toujours,  des rencontres avec des professionnels et des 

partenaires locaux. 

L’ignorance des campagnes d’informations et de dépistages 

gratuits, la peur de la maladie, les addictions… ont pour 

conséquence que de nombreuses personnes n’ont pas accès 

à l’information et la prévention, aux différentes actions de 

dépistages gratuits. Tip Top la Forme permet d’informer, 

d’expliquer, de rassurer et voire plus, de casser certains 

tabous ! 

 Entrée gratuite du 6 au 10 avril à La Filature (Mercredi 
8 avril après-midi réservé aux seniors)
    Informations et renseignements au 03 81 30 69 76 
  Liste complète des stands présents, en ligne sur 
www.audincourt.fr fin mars. 

Tip Top La Forme



Les écoles en choeur

Et ça chante ! Et ça chuchote ! Tous les jeudis, pendant la pause 

de midi, la quinzaine d’enfants de l’école Georges Brassens 

est embarquée dans une autre galaxie. Celle de Charline 
Galmiche, du Conservatoire du Pays de Montbéliard. Elle les 

emporte au moyen d’un conte musical dans un univers sonore 

enchanté. Tous ensemble, ils découvrent ou redécouvrent leur 

grain de voix. « Par la pratique du chant, l’enfant travaille 
sa voix et son souffle, sa posture, et découvre les rythmes, 
la mélodie, l’interprétation 
et la pensée musicale. Ici, 
on essaye d’adopter le plus 
de tons possibles » explique 

la dynamique professeure. Il 

faut avouer que le résultat 

est plus que probant ! Ici, 

Charline Galmiche le scande 

bien fort, c’est un espace où 

l’on développe ses capacités 

d’expression et pourquoi pas 

où on commence une carrière 

musicale. C’est déjà arrivé ! 

« On a eu 2 voire 3 grandes 
voix qui se sont épanouies 
grâce aux chœurs d’enfant ». Charline cite comme exemple 

Axelle Saint Cirel, Tamara Bounazou et plus anciennement 

Marc Mauillon. 

Un conte musical ironique

Cette année les chœurs d’enfants travaillent sur le même 

répertoire. A savoir, « Un poirier m’a dit », de Michèle 

Bernard. A l’école Georges Brassens, les petits interprètes 

chantent « La nature c’est pas joli » tiré de ce répertoire, 

à la mélodie entraînante et aux paroles très... décalées ! « La 

nature c’est pas joli. Les gros mangent les petits, le slogan qui 

fait recette, Ôt’ toi d’là que je m’y mette ! »  « Ça peut être 
surprenant au début et puis ensuite après des temps de 
réflexion, l’histoire de la musique prend tout son sens 
et les enfants comprennent l’ironie. Ils comprennent 

mieux ainsi le sens des 
paroles » explique Charline 
Galmiche. Nature, écologie, 

comportement à adopter, ce 

répertoire de musique est très 

tendance, dans l’air du temps. 

« Et il reste très simple ! » 
L’auteur part en effet du 

quotidien le plus banal pour 

en extraire la poésie et le sens 

caché. « Mais nous, on est 
civilisés, dans nos voitures 
climatisées. On a dompté les 
éléments, changé tous nos 
comportements. C’est pas 

nous qui ferions du mal à une fleur ou un animal. » Des 

paroles décalées, une prestation scénique complète, rendez-

vous au mois de juin prochain pour le grand concert de fin 

d’année où les enfants valoriseront le travail accompli tout au 

long de l’année face aux parents, aux camarades de classe, 

aux amis !

Le Conservatoire du Pays de Montbéliard s’invite chaque année dans plus d’une vingtaine d’écoles de 
l’agglomération. A Audincourt, les enfants des primaires Georges Brassens et du Montanot, ont la chance 
de participer à cette expérience musicale singulière. Rencontre avec ces graines d’artistes et Charline 
Galmiche, cheffe de chœur du Conservatoire.  

  Agenda rythmé au périscolaire 

 Rallye photo 

Le mercredi 18 mars prochain, tous les enfants de 3 à 12 ans 

inscrits au périscolaire (tous sites confondus) et/ou aux Francas 

partiront à la recherche du trésor perdu. De 14h à 16h30, 

les graines d'aventuriers suivront les indices, répondront aux 

énigmes pour dégoter "THE" trésor. 

Composés en équipe, ils devront faire preuve de rapidité pour 

espérer finir vainqueur. Ce grand jeu est l'occasion de réunir 

les enfants du périscolaire et des Francas. De belles rencontres 

sont en perspectives !

Inscriptions au service périscolaire jusqu'au 13 mars 
periscolaire@audincourt.fr ou 03 81 36 37 15. 

 Ateliers parent/ enfant

A noter à vos agendas ! Chers parents, vous êtes cordialement 

invités à prendre part à un temps d'échange sur le thème 

des émotions. En effet, cette année, le fil rouge de toutes les 

activités mises en place était l'émotionnel. La peur, la colère, 

la tristesse, la joie, l'euphorie sont tant d'émotions que les 

enfants ont abordées grâce à des actions ludiques et créatives. 

Venez créer une boîte à colère avec vos enfants le 7 avril 
aux Acacias, 9 avril à Georges Brassens, 16 avril aux 
Vergers et 17 avril aux Forges. 

Renseignements : 03 81 36 37 15

  Inscriptions scolaires 2020 - 2021

On ne s'ennuie pas au périscolaire ! L'agenda d'activités est rythmé par des actions toutes aussi ludiques 
que pédagogiques. Les parents sont parfois invités à rejoindre la danse pour participer aux côtés de leur 
enfant à ces temps après l'école. 

Primaire George Brassens 
(maternelle et élémentaire) : 
semaine du 14 au 17 avril 

Primaire Sur les Vignes : jeudi 9 avril 

matin et mardi 7 avril après-midi

Primaire Georges Edme : mardi 7 

avril matin et jeudi 9 avril après-midi

Élémentaire Premiers Castors : les 

lundis des mois de mai-juin ou les 

autres jours à 16h30

Élémentaire Autos : jeudi 9 et 

vendredi 10 avril de 8h30 à 11h30 et 

de 13h30 à 16h30

Élémentaire Montanot : les 

inscriptions se feront à la maternelle 

Prévert les jeudis 9 et 16 avril de 

13h30 à 15h

Élémentaire Forges : Lundi 6, mardi 

7 et vendredi 10 avril de 16h30 à 18h 

et le jeudi 9 avril de 8h30 à 17h

Maternelle Vergers : lundi 6 avril de 

8h à 16h15 et du mardi 7 au vendredi 

17 avril de 11h15 à 13h 

Maternelle Acacias : du 6 au 17 avril 

de 11h à 12h30 et de 16h30 à 17h30 

ou sur rdv au 03 81 34 34 70 

Maternelle des Autos : mardi 7 et 

mardi 14 avril de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h

Maternelle Jacques Prévert : le 

jeudi 9 avril et le mardi 5 mai de 

16h30 à 18h 

Maternelle des Forges : semaine du 

6 au 10 avril de 16h30 à 18h 

 Les informations pratiques auprès de Nadine Paulus-Damotte au 03 81 36 37 80

 Déménagement du service Enfance - Éducation 
Depuis le début de l'année, le service enfance-éducation a déménagé. 

Dorénavant, l'ensemble des services se situe à la mairie, au 1er étage, après la passerelle dans l'extension de la mairie. Pour toutes 

questions relatives au périscolaire, aux assistantes maternelles, à l'éducation, les équipes vous accueillent de 9h à 12h et de 13h30 

à 17h30 du lundi au vendredi. 
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VIE SOLIDAIRE

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)
Les prochains repas mensuels auront lieu au Foyer Municipal 
les mercredi 18 mars, 15 avril 2020

> 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.

 Opération Brioches
L'opération « Brioches 2020 » aura lieu du 1er au 5 avril 2020 
pour le Pays de Montbéliard. Cette campagne de sensibilisation 
sur le handicap intellectuel permet grâce aux dons et à la 
vente de brioches par les bénévoles d'améliorer l'accueil et 
l'accompagnement des personnes handicapées.

Des rendez-vous à ne pas manquer...

« Ces voyages permettent à des personnes âgées qui 
ne peuvent pas ou n’ont pas l’envie de partir seules, de 
s’offrir un temps de vacances. Et en général, c’est avec 
des pépites dans les yeux qu’ils reviennent » commence 

Isabelle Redler, conseillère municipale déléguée à la solidarité 

et aux personnes âgées. C’est pourquoi, depuis plusieurs 

années maintenant, le CCAS de la ville propose aux personnes 

de plus de 60 ans un séjour d’une semaine. Le rendez-vous est 

pris du 13 au 20 juin 2020. Au programme de cette année : 
la Gascogne. 
En plein cœur de Gascogne, cette terre de d'Artagnan et des 

Mousquetaires, est généreuse et conviviale. Des Pyrénées à la 

Garonne, la Save a creusé une jolie vallée, riche de maïs et de 

volailles grasses. Samatan dans le Gers, s’y est forgée une place 

de choix en devenant la capitale du foie gras. Mais il y a aussi 

l’Armagnac, la croustade, les magrets et autres délices… Une 

fois passés les plaisirs gastronomiques, la Gascogne est aussi 

une terre riche d’art et d’histoire. Entre balades gourmandes, 

visites touristiques, la région offre de multiples escapades. 

Pour aider les seniors à partir, l’ANCV propose une aide 

financière pour les personnes non imposables et le CCAS a mis 

en place une possibilité de paiement en plusieurs fois. 

Extrait du programme : Visite d'Auch, capitale historique de la 

Gascogne en passant par le marché au foie gras de Samatan. 

Visite de Toulouse en petit train, la ville rose et du monastère 

cistérien de Boulaur. Découverte des trésors de l’Isle de 

Jourdain avec un focus sur un élevage de canards. A ce riche 

programme, s’ajoutent des ateliers culinaires, thé dansant, 

repas conviviaux, ambiance guinguette. 

 Renseignements et inscriptions : auprès de Chahrazed 
El Rhaz, du CCAS au 03 81 30 69 76

 Places limitées.

Seniors en vacances !

 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 12 
mars et le vendredi 10 avril 2020. Tél 03 81 30 69 76

 Goûter des Forains
A l'occasion de la Fête Foraine qui se déroulera du 1er au 10 
mai, les forains offrent leur traditionnel goûter avec animation 

musicale aux habitants de la commune, âgés de 65 ans et 
plus au Foyer Municipal. Cette manifestation est organisée 

en partenariat avec le CCAS. Les inscriptions auront lieu 
du 6 au 17 avril 2020. Se munir d'une pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile.

19 - AUDINFO / mars 2020



CADRE DE VIE

  Récup’ et gamelles.

Compotes, confitures et coulis réalisés par Récup'et gamelles

Isoler ses combles pour 1€ symbolique, une offre tentante, 

alléchante, mais qui interpelle. Est-ce une arnaque ? En soi, la 

réponse est non, à condition d’être vigilant. 

Une maison datant d’avant 1974, non isolée, perd entre 

25 et 30 % de sa chaleur par le toit, selon l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). 

L’isolation de la toiture est donc l’isolation la plus rentable et 

la première étape à réaliser pour améliorer la performance 

énergétique de son logement. Yann Genay, conseiller info 

énergie à l’Adil du Doubs explique « il faut se renseigner au 
préalable avant d’engager vos travaux ». En effet, si les 

démarchages se font de plus en plus nombreux, les arnaques 

et les pièges le sont tout autant. Pour cela, des espaces 

info énergie comme l’Adil sont à votre disposition pour 

vous guider. D’ailleurs, Yann Genay conseille fortement de 

demander un devis avant travaux stipulant le montant réel des 

travaux, le montant de la prime qui sera demandée au nom 

du particulier, le reste à charge d’1€ et les détails techniques 

de la prestation. « Oui, même pour 1€, il est nécessaire 
d’effectuer cette démarche. L’ADIL et les organismes 
publics mettent en garde les ménages sur le dispositif 
sans condition de ressources. En effet, le montant de la 
prime qui finance les travaux ne permettra pas d’avoir 
un travail de qualité. » 

En clair, voici 4 règles d’or à respecter pour ne pas 
tomber dans le piège des arnaques :

Règle n°1 
Ne jamais donner suite à un démarchage téléphonique. Dans 

ce domaine, les professionnels sérieux du bâtiment ont autre 

chose à faire que la chasse aux clients. 

Règle n°2 
Prendre rendez-vous avec un conseiller de l’espace info énergie 

le plus proche de son domicile pour se renseigner (Adil, Soliha, 

Gaïa Energies…) Chercher spontanément un contact pour 

une isolation à 1€ sur internet en laissant ses coordonnées 

expose à de mauvaises surprises. Certains sites les revendent 

au plus offrant, pas au plus honnête. 

Règle n°3
Exiger une visite technique préalable aux travaux d’isolation 

à 1€. Une entreprise sérieuse vient toujours voir l’état des 

combles ou du sous-sol, repérer l’emplacement des spots, de 

la ventilation… 

Règle n°4
Pas de travaux sans devis préalable, même pour 1€. Il doit 

indiquer la surface à isoler, la nature de l’isolant, son épaisseur 

et sa résistance thermique. 

 Contact : ADIL du Doubs - 15 rue Armand Japy, 25460 
Etupes / Téléphone 03 81 61 92 41 
 Pour aller plus loin : www.adil25.org.

©Ministère de l'économie

A l’origine, « Récup' et gamelles » est une association 

de la région lyonnaise engagée et active dans la lutte 

contre le gaspillage alimentaire qui met en place 

des actions concrètes et participatives afin d'agir 

et de permettre aux citoyens et aux acteurs de la 

chaîne alimentaire de s'engager et d'échanger 

des pratiques autour de la thématique Zéro 

Gaspi - Zéro Déchet.

Récup' et gamelles s'engage en faveur d'une 

économie sociale, écologique, circulaire et 

solidaire et s'associe à tous les partenaires 

associatifs, entrepreneuriaux et institutionnels, 

acteurs de cette dynamique.

Anaïs y était bénévole, à Lyon, avant de venir 

s’installer dans le nord de la Franche-Comté. 

Elle a décidé de faire vivre cette belle idée ici 

: pour l’instant, elle transforme des légumes et 

des fruits qu’elle récupère lorsqu’ils sont en fin 

de vie chez des producteurs bio de la région, aux 

Jardins d’Idées, par exemple. Elle en fait de délicieux 

bocaux. Son entreprise fonctionne bien, si bien 

qu’elle a besoin d’espace. Et c’est tout naturellement 

qu’elle s’est adressée à la ville d’Audincourt, qui partage 

les mêmes valeurs sociales et écologiques, pour trouver 

des locaux adaptés à son activité : le siège social de 

l’association sera donc désormais situé aux Forges, au 

centre Renée Lods.

Anaïs propose aussi des temps de découvertes, des ateliers 

cuisine, pour sensibiliser et pour permettre à chacun de 

moins gaspiller. Ses gaufres au pain sec sont un régal. 

Vous pourrez la retrouver lors du prochain Marché 
du Développement durable le 15 mai 2020 - Place du 
Marché.

Ne plus gaspiller, ne plus jeter, c’est un enjeu de société. Savez-vous que chaque année, nous jetons en 
moyenne 7 kg de produits encore emballés, non entamés ! Un gaspillage alimentaire et un scandale 

environnemental et social.

  Isolation à 1 $

Démarchages et publicités incitent à faire isoler les combles pour 1 €, surtout à l’arrivée 
du printemps. Une bonne idée à condition d’éviter certains pièges. Suivez le guide et les 
avertissements de votre conseiller énergie de l’Adil du Doubs. 

La gaufre au pain sec. ©Récup'et gamelles Isolation du toit

RECETTE  : Gaufres au pain sec 

Ingrédients :

Une grosse moitié de baguette sèche (150g)

1/2 l de lait

4 œufs entiers

50 g de beurre

1 - Couper le pain en petits morceaux (petit croûton) 

dans un saladier et le faire tremper dans le lait. Réserver 

pendant environ 1/2 h.

2 - Reprendre la préparation de pain et de lait et y 

incorporer les œufs et le beurre fondu.

3 - Bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte le plus 

homogène possible

4 - Faire préchauffer votre gaufrier. Verser ensuite un 

peu de pâte dans votre gaufrier, dès que les gaufres sont 

dorées, c'est prêt !

Servir les gaufres encore chaudes avec les 

accompagnements sucrés ou salés de votre choix : pâte 

à tartiner, confitures, pesto, fromage...
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Du samedi 28 mars au dimanche 5 avril, la Maison 
Léon-Sahler sera, comme chaque année, l'épicentre 
de la vie culturelle du Pays de Montbéliard, le lieu 
incontournable pour tous les amoureux de l'art pictural, 
qu'ils soient simples curieux éclairés 
ou spécialistes émérites. Car entre 
ses murs, l'établissement accueillera 
la 19ème édition du Salon de la 
peinture et des arts plastiques, 
plus communément appelée 
« Le Tremplin ».

Un surnom qui traduit la vocation 
première et jamais démentie de 
l'événement : mettre en avant les 
talents locaux, et leur offrir un coup 
de projecteur bienvenu. 

Ainsi, le temps d'une semaine, 34 
artistes locaux – dont 8 nouveaux 
– feront montre de tout leur talent 
à un public chaque année plus 
nombreux. L'événement, organisé 
par Les Amis de l'Orgue du Temple 
d’Audincourt (AOTA), est d'ailleurs 
d'une importance capitale pour 
l'association. Grâce aux bénéfices 
dégagés, l'association peut prendre soin de l'orgue du 
temple. 

« Comme chaque année, on a misé sur l’éclectisme 
des styles, du figuratif au plus moderne, explique Jean-
François Nicolet, président de AOTA. Et les techniques 
exposées sont diverses : encre, pastel, aquarelle, 

huile... »  

L'artiste invitée d'honneur pour 
cette édition sera Colette Roullin, 
une fidèle de l'événement. « Ses 
aquarelles sont une véritable 
invitation au voyage », 
poursuit Jean-François Nicolet. 
Amoureuse des paysages 
marocains, elle puise aussi son 
inspiration dans les formes et les 
couleurs de sa Franche-Comté 
natale. 

A noter qu'une tombola permettra 
aux plus chanceux de remporter 
des œuvres offertes par les artistes 
présents. Ces derniers seront 
d'ailleurs soumis au vote du public 
et de leurs pairs puisqu'à l'issue 
du salon, trois prix publics et trois 
prix professionnels seront remis. 
Les vainqueurs exposeront leurs 

œuvres à l'Espace Gandhi les 18 et 19 octobre. « C'est 
là où l'expression 'tremplin' prend tout son sens ! » 
conclut Jean-François Nicolet.

VIE CULTURELLE  

Le Tremplin 
rendez-vous des amoureux de la peinture

En raison de la période pré-électorale, et à l'approche des élections municipales, 

Christine Besançon a décidé de suspendre sa tribune.

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

 Des ateliers pour tous

Le Tremplin, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles techniques 
de peinture ou de sculpture par le biais d'ateliers :

En raison de la période pré-électorale, et à l'approche des élections municipales, le 

groupe "Aimer Audincourt" a décidé de suspendre sa tribune.

Martial BOURQUIN
Pour le groupe "Aimer Audincourt"

Medina b -  œuvre de Colette Roullin invitée d'honneur

Du 28 mars au 5 avril. Entrée libre. 
Ouvert tous les jours de 14h à 17h, et le week-end jusqu'à 18h. Entrée côté parking de l'espace Japy.

Lundi 30 mars de 9h à 17h : découverte de l'aquarelle avec 
Marie-Claire Bombarde.

Mardi 31 mars, de 14h à 17h : Jocelyne Moine prodiguera ses 
conseils en matière de dessin à l'encre. 

Jeudi 2 avril, Fabienne Delcoux fera découvrir l'art du Raku, 
une technique d'émaillage venue du Japon. 

 Inscriptions et renseignements pour les ateliers au 06 74 85 91 75

22 - AUDINFO / mars 2020 23 - AUDINFO / mars 2020

Tribune non parvenue En raison de la période pré-électorale, et à l'approche 

des élections municipales, Salima Inezarène a décidé de 

suspendre sa tribune



MARS

Mercredi 4 mars

• Carnaval des Champs Montants
RDV devant le Centre Saint-Exupéry

Samedi 7 et dimanche 8 mars

• Exposition ZOOM SUR... " En 
attendant Rodin" par Mode 
Ouverture 
Espace Gandhi de 15h à 19h

Samedi 7 mars

• Loto du FC Forges
Foyer Municipal

Lundi 9 mars

• Conférence de l'Atelier "Les 
femmes en politique" menée par 
Barbara Romagnan
Espace Gandhi - 20h

• Conférence "En route pour 
l'autonomie alimentaire" organisée 
par les Incroyables Comestibles
Ancienne Mairie - 19h30

Samedi 14 et dimanche 15 mars

• Exposition ZOOM SUR... " En 
attendant Rodin" par Mode 
Ouverture 
Espace Gandhi de 15h à 19h

Dimanche 15 mars

• Élections Municipales : premier 
tour
Bureaux de vote

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Mercredi 18 mars

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

Jeudi 19 mars

• Commémoration du souvenir des 
victimes de la guerre d'Algérie
Monument aux morts à 18h

Dimanche 22 mars

• Élections Municipales : second 
tour
Bureaux de vote

• 28eme marche Populaire des 
Marcheurs Audincourtois
Départ COSEC Curie. Inscriptions au 
06 37 08 00 85 ou 03 81 34 32 76

Samedi 28 mars

• Compétition de Scrabble
Centre social Renée Lods

• 7ème nuit du volley
COSEC Curie

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

Du 28 mars au 05 avril

• LE TREMPLIN : salon de la 
peinture et des arts plastiques
Salle Sahler de 14h à 17h (voir p.22)

Du 28 mars au 9 avril

• Les Littératures Etrangères
Médiathèque Audincourt et 
Bethoncourt. (voir p.3 à 5)

AVRIL

Du 4 au 5 avril 

• Exposition ARTISTIK MOVE
Espace Gandhi 

Samedi 4 avril

• Concert de printemps de 
l'Harmonie Municipale
Foyer Municipal

• Finale départementale du SDIS 25
Stade Municipal

• Carnaval des Forges
Départ du local des 8 Compagnons au 
Montanot

Dimanche 5 avril

• Marché de Printemps
Centre ville

• La Sportive :  finale du 
championnat interdépartemental
COSEC Curie

Du 6 au 10 avril

• Tip Top la Forme
La Filature (voir p.15)

Vendredi 10 avril

• Présentation de la 
programmation de Rencontres & 
Racines suivie d'un concert
Le Moloco

Samedi 11 avril

• Zone de gratuité du Centre social 
Escapade
Préau école Georges Brassens

Mercredi 15 avril

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

Vendredi 17 avril

• Fête du sport des Champs 
Montants
Gymnase du collège des Hautes Vignes

Samedi 18 et Dimanche 19 avril

• Salon du Bien-être
La Filature

Dimanche 19 avril

• Brocante mensuelle
Place du Marché

A vos agendas...

Agenda sous réserve de modifications

Le grand rendez-vous annuel des Marcheurs Audincourtois 
est leur traditionnelle marche populaire. Dans un esprit de 
camaraderie, une ambiance conviviale et chaleureuse des 
centaines de marcheurs amateurs sont attendus dans toute 
la ville et aux alentours. Ouverts à tous, venez fouler le sol de 
sentiers forestiers et urbains. 

 28e marche Populaire internationale - Dimanche 22 
mars. Parcours de 7, 12 et 20 km. Départ de 7h à 14h 
(13h pour le 20 km) depuis le COSEC Curie. Arrivée 
limitée à 17h. 
 Inscriptions jusqu'au 12 mars au 06 37 08 00 85 ou 
03 81 34 32 76.
 Participation de 2 euros

Achetez vos livres à très bas prix et faites un 
acte solidaire ! RDV le samedi 28 mars.

 Samedi 28 mars de 9h à 16h en continu 
au Centre Social Escapade - 2 rue Aimé 
Césaire.

Renseignements au 03 81 34 61 35

Entrée libre

 Marcheurs en route !

 Broc'aux livres  CARNAVAL
Forges - Montanot

C'est carnavaaaal ! Prenez part aux cortèges, parez-
vous de vos plus beaux déguisements et rejoignez toute 
l'équipe du Centre Social Escapade. Confettis en main, 
musique plein-air, spectacles enchantés l'ambiance sera 
festive au carnaval des Forges-Montanot

 Samedi 4 avril à 13h30
RDV Local des 8 Compagnons au Montanot pour le 
départ du défilé.

 Exposition Zoom sur...

 Marché de printemps
Il est l'heure de faire de bonnes affaires et de flâner au 
marché de printemps. Une centaine d'exposants est attendu 
pour ce rendez-vous annuel !

 Dimanche 5 avril toute la journée
 Centre-ville

 Conférence des "Incroyables 
Comestibles"
« En route pour l'autonomie alimentaire » : pour la sortie de 
leur livre aux éditions Terre vivante, François Rouillay et Sabine 
becker animeront une conférence - débat « L'autonomie 
alimentaire, c'est l'affaire de tous, ça s'apprend et ça 
s'organise ». Apéro dînatoire tiré du sac.

 Lundi 9 mars à 19h30 - Ancienne Mairie. Entrée libre
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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
Service périscolaire, crèche familiale : 03 81 36 37 15
Crèche Familiale : 03 81 36 37 18
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

Catherine LUTZ

Jacques CASOLI

Christine METIN Renaud FOUCHÉ Mélanie DAF Céline DURUPTHY Mustapha HAYOUN

Isabelle REDLER

Marie-Claude GALLARD

Catherine DOMON

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

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

Culture, 
grands événements, 

valorisation du patrimoine

Travaux, économie 
d'énergie, appel 

d'offres

Sports, vie 
associative, mémoire 

et associations 
patriotiques

Affaires sociales, santé Enfance, éducation, 
commerce, marché, 

marché couvert

Politique de la ville, 
cohésion sociale, 

jeunesse, logement
droits des citoyens

Médiation sociale, et 
conseils de quartier

Solidarité, personnes 
âgées

Bien-vivre au 
quotidien (propreté, 

sécurité routière)

Action sociale

Kamel REBAI

Communication, 
nouvelles technologies, 
économie solidaire, 

environnement

Maire d'Audincourt
Conseillère communautaire

Animation générale
Relations publiques
Affaires générales Damien CHARLET

Ressources humaines, 
Sécurité publique, 
affaires générales, 
urbanisme, budget

Zina Guemazi

Développement 
durable

Sénateur du Doubs
Président du Groupe "Aimer 

Audincourt". Chargé des 
grands projets et du dévelop-

pement du centre-ville

Martial BOURQUIN
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