
Le magazine de la 
ville d’Audincourt

N
° 

13
7 

- 
m

ar
s 

20
21

Débat d'orientations 
budgétaires 2021

Vie Municipale

Inscriptions scolaires
et périscolaires

p.4

Grandir

p.11

La Brioche Solidaire

Vie Solidaire

P.17



2 - AUDINFO / mars 2021

Audinfo le magazine d'Audincourt - Hôtel de Ville - 8, 

avenue Aristide Briand - BP 45 199 - 25405 Audincourt 

cedex. Tél. : 03 81 36 37 38. 

www.audincourt.fr 

Directeur de la publication : Martial Bourquin. 

Co-directrice de la publication : Mélanie Daf. 

Responsables de rédaction : Martial Bourquin, Céline 

Durupthy, Myriam Chiappa-Kiger

Textes : Julien Richard, Myriam Chiappa-Kiger, Céline 

Durupthy; Kevin Pfiffer (sauf mention contraire) 

Photographies : Dominique Delfino, Sultane Salmi-Aksin, 

Julien Richard, Nathalie Georges, Céline Durupthy, Kevin 

Pfiffer (sauf mention contraire)

Publicités : Sylviane Bailly, Ville d'Audincourt

Conception et mise en page : Nathalie Georges 

Impression : Estimprim - Autechaux

ISSN 1169-1638 / mars 2021 / Dépôt légal n°384

Impression sur papier PEFC

Photo de Une : Shutterstock

Cadre de vie22

On aime... On partage14

Grandir10

Vie Culturelle : Le Moloco13

Vie Municipale

8 Vitrines

4

Edito Martial Bourquin3

SOMMAIRE

Vie solidaire17

Actus/Infos21

Tribunes25

- DOB 2021

- Centre de vaccination et maison médicale

- Légion d'honneur Jean Pan

- Enquête lieu partagé

- La Liberté selon les enfants de l'école Georges Edme

- Baby sports à la halte garderie Le Petit Prince

- Inscriptions scolaires et périscolaires 2021-2022

- Ateliers numériques dans le cadre du 

périscolaire

- Zoom sur les agents de sécurité des entrées et 

sorties d'écoles

- Portraits de femmes :

 Noëlle Grimme
 Jeanne-Marie Caille
 Sandrine Hézard-Vienot

 Pompiers et Femmes

- Mise en place de distributeurs de protections 

hygiéniques

- Rencontre avec Angelo Roncari

- Plantations Espace Bazaine

- Décoration pots de fleurs MJC Saint-Exupéry

- Interdiction de nourrir les pigeons

- Opération La Brioche Solidaire
- Cours d'informatique à Villagénération 
- Envie Autonomie

Brèves19



3 - AUDINFO / mars 2021

Chère Madame, cher Monsieur, 

Nous avons été très heureux d’ouvrir un centre 

de vaccination à Audincourt. La santé de nos 
concitoyens est pour nous une priorité. Nous savons 

que c’est seulement avec une vaccination massive que nous 

arriverons à vaincre la COVID 19 et que nous retrouverons 

enfin une situation normale. Malheureusement, nous n’en 

prenons pas le chemin. Le manque de vaccins est tel que 

beaucoup de personnes âgées ou fragiles ne peuvent pas 

se faire vacciner. Quel contraste entre les déclarations 

rassurantes de ceux qui nous dirigent et la réalité…

Au regard de l’ampleur de l’épidémie, il fallait une campagne 

de vaccination massive comme cela se fait en Israël ou 

au Royaume-Uni. Cette campagne molle de vaccinations 

est incompréhensible... Chaque jour des personnes sont 

infectées, des personnes sont gravement malades, d’autres 

meurent. Il est temps de prendre la mesure de la lutte contre 

cette pandémie. Le président avait parlé de guerre, mais 

comment aller au combat s’il n’y a pas suffisamment de 

munitions…

Nous avons présenté au Conseil municipal les 
orientations budgétaires pour Audincourt.  Elles 

sont résolument solidaires et offensives. 

Nous serons solidaires avec les plus fragiles, les plus 
précaires avec celles et ceux qui subissent la crise. 

La solidarité se poursuivra avec les commerçants, les 
artisans et les PME qui sont très affectés par la crise 
sanitaire et qui attendent des perspectives de reprise.

Nous allons présenter un budget d'investissement 
important pour répondre aux enjeux actuels que sont 
la santé, l’écologie, les économies d’énergie, la sécurité. 
Nous allons injecter plus de 7 millions d’euros pour que 
les propriétaires du centre-ville réhabilitent leurs biens 

et ainsi remédier à la vacance de plus de 240 logements. 
Nous allons isoler les bâtiments communaux pour 
économiser l’énergie et pour limiter les émissions de 
CO2 : une orientation fondamentalement écologique.

Notre un budget a pour vocation essentielle 
de favoriser l’emploi et la croissance par un 

investissement important et très offensif qui bénéficiera à 

nos PME. Nos finances saines nous permettent d’investir 
sans augmenter les impôts. 

Avec cette crise sanitaire qui n’en finit pas, nous serons 
obligés de tenir Rencontres et Racines, Campagne 

à la ville avec des jauges contraintes. Tout en respectant 
les règles sanitaires, nous refusons de baisser les bras : 
nous vous proposerons des concerts, des expos, des 
conférences. La culture est l’âme d’Audincourt, elle 
est une priorité dans nos politiques publiques. J’aime 

cette citation d’Edgar Morin et je la partage avec vous : 
« L’homme est un être culturel par nature, parce qu’il 
est un être naturel par culture. »  

Ensemble soyons unis pour lutter contre cette pandémie, 

pour moderniser et humaniser notre ville que nous aimons 

tant. 

EDITO

Martial Bourquin 

Martial BOURQUIN
Maire d'Audincourt



VIE MUNICIPALE

Le débat d’orientations budgétaires (DOB) 2021 s’inscrit 

dans un contexte sanitaire, économique et social tout à 

fait exceptionnel. 

La pandémie de Covid-19, qui frappe la planète depuis 

presque une année, par son ampleur et ses conséquences 

inédites, modifie notre manière d’aborder la construction du 

budget.

Nous sommes obligés de composer avec l’incertitude, 

les effets notamment sur l’augmentation de la précarité, des 

nouvelles dépenses. C’est maintenant que nous devons agir, 

agir vite avant qu’il ne soit trop tard.

Ces orientations budgétaires traduisent un engagement 

sans précédent. Les équilibres financiers sont préservés. 

Malgré des nouvelles dépenses, sans recettes supplémentaires, 

nous avons des finances saines qui nous permettent 

d’investir.

Le recours à l’emprunt est maîtrisé. Nous n’augmenterons 

pas les impôts locaux. Les tarifs des prestations comme 

la restauration scolaire, les multi-accueils seront 

préservés. 

C’est un budget d’espoir car à Audincourt nous ne 

renonçons pas. Nous ne renonçons pas à nos valeurs. Nous 

ne renonçons pas à l’investissement. Nous ne renonçons pas 

à la culture, ni au sport. 

LES GRANDS AXES :

La santé d’abord !

La crise sanitaire a été un accélérateur de la mise en œuvre 

de notre politique de santé. Notre partenariat avec 

Soli-Cités a été éprouvé avec l’ouverture des centres 

de dépistage et de vaccination dont l’organisation a 

été saluée par l’Agence Régionale de Santé. Des contrats 

d’engagements avec les jeunes médecins sont proposés.  

Le transfert de la maison médicale de garde au 

deuxième étage du site Lucine a commencé. Un lien 

avec l’hôpital Nord Franche-Comté est en cours pour une 

meilleure prise en charge des premières urgences.

La solidarité, l'âme d’Audincourt

Plus que jamais, les Audincourtois ont besoin d’une 

collectivité qui les protège et qui renforce la cohésion 

sociale. Nous serons à leurs côtés. Nous avons 

augmenté le budget du CCAS.  Les liens tissés avec les 

personnes âgées ou isolées pendant le 1er confinement 

seront préservés. Nous devons être vigilants face au 

découragement, la solitude ou encore les phénomènes 

de glissement observés notamment chez les personnes 

âgées.  
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DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021



Audincourt, un temps d’avance sur la 

transition écologique

La crise nous oblige à accélérer la mise en œuvre des 

projets pour réduire notre empreinte carbone. Nous 

continuerons de planter des arbres, nous intensifierons 

la végétalisation de notre ville, en la rendant plus 

perméable, plus résiliente durant les périodes de canicule, 

plus respectueuse de la biodiversité. Nous lançons un 

programme d’isolation de tous les bâtiments publics 

et plus particulièrement les écoles, ce qui réduira les 

dépenses énergétiques. Enfin, nous lançons un audit 

sur l’éclairage public pour le rendre plus économe 

ainsi qu'une étude de faisabilité sur l’installation d’un 

maraîcher bio sur notre commune. 

Protéger nos concitoyens, c’est en faire plus 

pour leur sécurité au quotidien.

Dans cette période très anxiogène, la question de la sécurité 

est une priorité des Audincourtois. Ce domaine est d’abord 

celui de l’Etat et nous nous sommes mobilisés pour que les 

effectifs du commissariat de Montbéliard soient renforcés. 

Avec l’arrivée de 8 agents supplémentaires, nous sommes 

encore loin du compte. La ville prendra comme toujours sa 

part dans la prévention et la protection des Audincourtois. 

La Police Municipale sera une police de proximité. 

La culture, le sport et la vie associative sont 

des activités essentielles. 

Aujourd’hui la culture, le monde sportif et associatif  

sont à l’arrêt avec aucune perspective d’une date de 

reprise. Nous continuerons à soutenir financièrement 

les associations, les acteurs culturels et sportifs. 

Nos grandes manifestations s'adapteront au contexte 

sanitaire. Cette année est placée sous l’égide de Fernand 

Léger et le Sacré Coeur, sa dernière œuvre monumentale 

Audincourt attractive 

La crise met particulièrement en difficulté  les commerçants 

de notre ville. Dès le mois de mars nous les avons soutenus 

et nous continuerons. Une plateforme d’e-commerce 

sera mise en place pour leur offrir une plus grande 

visibilité.  Le travail initié sur la zone des Arbletiers porte 

ses fruits avec l’installation de nouvelles enseignes. Une 

opération programmée d’Amélioration de l’habitat (OPAH-

RU) débutera  cette année visant à soutenir l’amélioration 

de la qualité du parc existant dégradé ou parfois mal 

adapté aux besoins. Nous poursuivrons notre politique 

de maîtrise foncière pour promouvoir de nouveaux 

projets immobiliers. Le  projet du secteur de la gare  

commencera cette année.  

 La démocratie participative à l’épreuve du 

COVID

Durant la crise, nous n'avons eu de cesse de communiquer 

avec la population, par des courriers, par l’Audinfo, mais 

aussi avec des contacts directs, au téléphone. Nous 

continuons d’organiser des diagnostics en marchant dans 

les rues ou des réunions de pied d’immeuble. Les conseils 

de quartier ont été installés, ils sont consultés 

régulièrement  dans le respect des consignes 

sanitaires actuelles.  Des projets à leur initiative voient le 

jour : l’aménagement de la place Bazaine, la décoration des 

points R ou l'installation des distributeurs de protections 

hygiéniques pour lutter contre la précarité féminine. 
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est à l’honneur. Plusieurs événements marqueront cette 

année. Nous espérons la reprise d’activité de nos clubs 

sportifs, nous serons à leurs côtés pour les accompagner 

dans toutes les manifestations.

Travaux d'isolation école des Acacias
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La ville d’Audincourt s’est portée 

volontaire pour avoir son centre de 

vaccination. 

Nous avons mobilisé nos services, 

mis en place avec l’association Soli-

Cités Soins des dispositifs exemplaires 

pour accueillir la population dans les 

meilleures conditions dès le 15 janvier. 

Madame Hochard, directrice de la 

délégation de l’ARS Belfort Montbéliard 

a salué notre engagement lors de 

l’inauguration du site. 

 Un centre de vaccination qui 

s'inscrit dans la durée

A la différence des autres,  ce centre de 

vaccination est voué à durer. Il pourra être 

ouvert aussi longtemps qu’il le faudra. 

Pour l’instant, l’ARS nous a confié une 

dotation de 550 vaccins par semaine.  

Plus de 10 médecins se sont portés 

volontaires. L’association Soli-Cités 

Soins en charge de la coordination met 

à disposition le personnel administratif 

et les infirmières. 

Malheureusement, le carnet de rendez-

vous a été plein très rapidement. Pour 

les nouveaux rendez-vous, nous 

sommes tributaires de l’arrivée des 

vaccins, qui sont délivrés au compte-

gouttes. Cette situation crée beaucoup 

d’incompréhension parmi les personnes 

âgées qui savent que le vaccin est le seul 

espoir pour faire face à cette épidémie. 

Il faut aller plus vite et vacciner plus 

massivement notamment, les 65 - 74 

ans qui sont aujourd'hui les oubliés de 

la vaccination alors qu’ils peuvent aussi 

constituer une population à risque. Ils 

sont trop jeunes pour faire partie de la 

première phase de vaccination avec les 

vaccins Pfizer et Moderna et trop vieux 

pour se faire vacciner avec le vaccin 

AstraZeneca.

 La maison médicale de garde

Autre projet : le déplacement de la 

maison médicale de garde au 2ème 

étage du site Lucine. Située depuis 

quelques années au rez-de-chaussée de 

l’ancienne clinique, la maison médicale 

de garde accueille de très nombreux 

patients : près de 7000 par an. La crise 

du COVID a démontré que les locaux 

n’étaient plus adaptés pour garantir une 

prise en charge en toute sécurité. Avec 

un accueil administratif plus fonctionnel, 

deux salles d’attente et de soins, ce 

projet s'inscrit dans le projet régional 

de santé, qui fait de la permanence des 

soins une de ses priorités. L’enjeu est 

de répondre aux besoins de soins non 

programmés et de favoriser l’accès à 

des soins de qualité adaptés aux besoins 

pour mettre en place des parcours de 

santé efficients et plus fluides. 

Un travail est également mené 

avec  l’hôpital Nord Franche-

Comté pour une meilleure prise 

en charge des premières urgences. 

INFOS PRATIQUES : La maison 

médicale de garde est ouverte 7 jours 

sur 7, de 20h à minuit, les samedis, 

dimanches et jours fériés en journée et 

le soir. Régulation et prise de rendez-

vous préalable en appelant le 3966.
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 DU NOUVEAU À LA CLINIQUE LUCINE
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La République ne pouvait pas oublier Jean Pan qui s'est 

engagé en 1944 dans le 3ème régiment des Spahis marocains 

à Casablanca. Très vite, il rejoint la 1ère armée française 

sous les ordres du général De Lattre de Tassigny. Il participe 

aux campagnes d’Alsace, d’Allemagne et d’Autriche. De 

nombreuses médailles reconnaissent son courage, son 

engagement au nom de la liberté : croix de guerre, croix du 

combattant, croix de la reconnaissance de la Nation.

Par ces faits lors de la deuxième guerre mondiale, il fait partie 

de ces hommes qui ont écrit une page de l’histoire de notre 

pays. La Légion d'honneur, qu’il a reçue le 27 janvier, 

est le couronnement de toute une vie au service de la 

Nation que ce soit en tant que militaire, réserviste dans la 

gendarmerie et dans la vie civile. C’est la reconnaissance de 

valeurs universelles comme le sens du dévouement, le devoir, 

l'altruisme, la générosité. Le courage aussi. Ces valeurs sont 

celles de Jean Pan. Elles l’ont portées toute sa vie dans son 

travail, dans ses engagements associatifs et patriotiques. Son 

seul regret, c’est que son épouse décédée l’an dernier n’ait 

pas pu assister à ce moment émouvant. Et même si pour des 

raisons sanitaires, ses enfants, ses petits-enfants et arrières 

petits-enfants n’ont pas tous pu assister à la cérémonie, ils 

sont fiers de lui et l’entourent chaque jour de leur affection. 

Par cette légion d’honneur, la flamme du souvenir des 

hommes qui se sont engagés pour notre liberté  ne 

s'éteindra jamais. 

AUDINCOURT RECONNAISSANTE

La municipalité souhaite doter le centre-ville d’Audincourt d’un 

lieu dédié au partage, aux rencontres, à l’expérimentation 
de nouvelles manières de travailler et faire société 
ensemble : UN LIEU PARTAGÉ.

Les lieux partagés émergent en lien avec l'essor du digital, 

l'économie collaborative et l'envie de faire ensemble. Nous les 

connaissons sous de multiples formes : du café du coin aux 

espaces de coworking, espaces de médiation numérique et/ou 

culturelle, MSAP (maisons de services au public), etc.

Chaque lieu partagé est unique et regroupe une multitude 

de possibilités mais ont comme dénominateurs communs 

l'impulsion de rencontres entre personnes qui n'avaient pas 

vocation à se rencontrer ainsi que l'esprit de partage de 
savoir, de matériel et de moments conviviaux. Ils sont et 

évoluent ainsi au regard des besoins, aspirations, initiatives 

des usagers qui le fréquentent et le font vivre.

Afin de mener à bien ce projet, la municipalité a décidé 

de faire appel au bureau d'études et d'expertises « Relais 
d'Entreprises » pour lancer une enquête en ligne pour 

laquelle nous vous sollicitons. 

Il s'agit via cette enquête de recueillir vos besoins, 
vos attentes et vos idées d'usages, d'animations, de 
services et d'espaces au sein de ce futur lieu. Il s'agit 

également de vous embarquer dès le début du projet pour 

initier une réflexion collective autour du futur lieu partagé 

d'Audincourt.

> Retrouvez l'enquête en ligne sur notre site internet 

www audincourt.fr 

Nous vous remercions par avance pour votre participation !

ENQUÊTE POUR UN LIEU PARTAGÉ



VITRINES La Cave Sans Nom
De la bière pour tous les palais

C'est un concept original et plutôt inédit dans le Pays de Montbéliard. A tel point que 
l'endroit risque vite de devenir un incontournable pour tous les amateurs de bière. 
Jenny Ménétrier a ouvert « La Cave Sans Nom ». Un nom cocasse pour un endroit 
à l'ambiance vintage où la jeune femme propose pas moins de 70 références. « Je 
propose un panel de bières assez large : des bières françaises, bien sûr, mais 
aussi des américaines, des polonaises, et même des coréennes ! » explique la 
jeune femme de 33 ans qui a longtemps travaillé dans le monde culturel, avant de 
changer de voie et de faire de son goût pour le houblon son gagne-pain à temps plein. 
Dans son espace de quelque 55 m2, les bouteilles trônent fièrement sur de grandes 
étagères. Sur la mezzanine, un espace détente permet aux amateurs de venir déguster 
quelques bulles... enfin, quand la situation sanitaire l'autorisera. De même pour une 
future éventuelle terrasse, qui pourrait accueillir encore davantage de monde. Pour le 
moment, seules les bières pression à emporter sont autorisées à la dégustation. Sans 
compter les conseils avisés de la maîtresse des lieux, à consommer, eux, sans modération !

 15 rue de Seloncourt. Tél. 09 75 86 52 37. Sur Facebook et Instagram
 Ouvert lundi de 14h à 18h. Mardi et mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Jeudi de 14h 
à 19h. Vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

Jenny Ménétrier

L'Atelier Beauté par Eugénie
Se faire belle, se faire plaisir !

L'ambiance est girly, épurée et cosy. On s'y sent bien, un peu comme à la maison. Et c'est 
exactement le but recherché par Eugénie Ferreira : que ses clientes se sentent comme 
dans un cocon au sein de son institut. La jeune femme a ouvert son local début janvier. 
Un projet qui lui tenait à cœur depuis un moment. C'est en 2016 que la jeune femme 
décide de suivre une formation de prothésiste ongulaire. Mais très vite, elle souhaite 
élargir le champ de ses compétences. Alors elle passe un CAP puis un BP d'esthétique. 
Avec un panel de connaissances bien large, elle affûte son savoir-faire dans un salon de 
beauté du secteur. Désormais à la tête de son propre institut, la jeune femme propose 
des soins en onglerie, en épilation, mais également des « soins éphémères », à 
l’exécution rapide - moins d'une heure - à des tarifs abordables « Je pense qu'avec la 
période que nous vivons, les gens ressentent le besoin de prendre soin d'eux, 
analyse Eugénie. C'est important de s'offrir quelques moments de détente ! ». 
Eugénie accueille ses clientes sur rendez-vous, dans des mesures d'hygiène strictes. En 
plus de ses soins, elle propose également de la vente de produits pour le visage - « Bio 
et français ! » précise-t-elle - et pour le corps.

 12 rue des Prés. Sur RDV au 06 65 73 89 77. Sur Facebook et Instagram 

Eugénie Ferreira

Miel MC
Votre spécialiste du miel au Marché couvert

Le stand attire l’œil, par sa décoration boisée et élégante, avec ses casiers en forme 
d’auréole. Et tout cela, il l'a fait lui-même. Car Mesut Culha est un passionné. Et 
ce stand au Marché Couvert, c'est sa fierté autant qu'un accomplissement. Tout a 
commencé il y a bien longtemps pour ce polisseur de métier qui pestait de ne trouver 
de miel à son goût dans les commerces du secteur. Un ami lui ramène alors un pot de 
l'étranger, qui lui donne envie d'en savoir plus sur sa composition. Alors il effectue des 
recherches, des analyses. « Et ça m'a intéressé » explique-t-il. A tel point que c'est 
décidé : il se lance dans le miel. D'abord en hobby, puis pour ses proches, et enfin de 
façon un peu plus professionnelle. Et quelque temps plus tard, il est autorisé à poser une 
simple table au Marché Couvert, pour faire découvrir ses produits. Les retours sont tels 
que depuis mi-décembre, il a une cellule bien à lui. Là, il propose huit miels d'exception, 
à 80 % bio, qu'il lui plaît à faire découvrir aux habitués des lieux. Son credo : « Qualité 
et hygiène ! » et Mesut ne transige pas avec cela. A côté de cela, il propose des huiles 
d'olive, de noisette, de noix, mais aussi des confitures, des pains d'épices, et tout ce 
qu'une épicerie gourmande se doit d'avoir sur ses étals. 

 Marché Couvert. Sur Facebook
 Ouvert le vendredi de 8h à 19h, le samedi et le dimanche de 8h à 14h. 

Mesut Culha
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Bureau Vallée

C'est dans son local de 54 m2 ouvert début janvier qu'elle reçoit ses clients. Dans 
une ambiance chic, féminine et chaleureuse, Djamila Karzaba offre ses conseils aux 
femmes qui veulent trouver la tenue idéale. Une passion pour cette pétillante gérante 
qui a toujours travaillé dans le commerce. Originaire d'Audincourt, elle n'a pas hésité 
longtemps avant d'installer sa boutique au centre-ville. Il fallait juste trouver le bon local. 
Un bon mois de travaux et décoration ont été nécessaire pour transformer les lieux. 
Là, elle propose tout ce que le prêt-à-porter féminin exige. Avec cette particularité : 
« Peu de pièces pour chacune. Je veux faire en sorte que les gens ne soient pas 
tous habillés de la même manière ! » Ici, c'est sûr, chacune trouvera son originalité. 
Djamila y tient : « Je dis à mes clientes : Trouvez votre style ! Essayez ! » Et 
pour cela, Djamila n'hésite pas à conseiller et donner franchement son avis : « Si un 
vêtement ne va pas à une femme, je lui dis sincèrement, et on essaye autre 
chose. » Et il y a du choix dans cette large gamme de vêtements, du 36 au 48, de 
qualité mais qu'elle tient à rendre accessible à toutes les bourses. 

 69 Grande Rue. Tél. 09 83 52 67 35. Sur Facebook, Instagram et Snapshat
 Ouvert du mardi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Vendredi et samedi de 
9h30 à 19h non stop.

De la vitre, rien que de la vitre. Pas de chichi, pas d'éparpillement. Chez 1 2 3 pare-
brise, on ne s'occupe que du vitrage de votre véhicule. Cette nouvelle enseigne, lancée 
en mai 2020 et dont l'antenne audincourtoise a ouvert ses portes fin octobre, compte 
bien faire sa place avec ce credo. « On mise sur la qualité de nos pièces et de 
notre personnel » explique Patrice Ehinger, directeur opérationnel pour la région 
Est. Deux techniciens et quatre commerciaux font vivre le centre audincourtois. Et ici, 
tout est question d'expertise. « Si le pare-brise est fissuré, nous vous recevons sur 
rendez-vous, le temps de commander la pièce, mais s'il y a un simple impact, 
venez de suite et on s'en occupe ! » Et avec cet avantage : l'entreprise est partenaire 
d'assurances et propose ainsi des remises aux clients, comme le remboursement de 
franchise à hauteur de 150 €, sous forme de cadeau (console de jeux, écouteurs high-
tech ou bons d'achat). « L'objectif, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat de nos 
clients » poursuit le responsable. Et le pari est gagné : le centre ne désemplit pas. A tel 
point que l'établissement ambitionne d'engager des bras supplémentaires. 

 2 Allée du Chêne. Tél. 03 56 66 00 71. www.123parebrise.fr
 Ouvert le lundi de 14h à 18h, mardi au mercredi de 8h30 à 12h puis de 14h à 18h. 
Jeudi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Samedi de 8h30 à 12h30.

L'enseigne, créée en 1990, est connue nationalement. Mais hors de question pour 
Christophe Deboval de se reposer sur la simple notoriété du nom. Ce Bureau Vallée 
Audincourt, c'est son bébé. Un projet que cet ancien cadre de la grande distribution 
spécialisée dans le bricolage a porté longtemps. Connaissant l'enseigne, il a alors décidé 
d'ouvrir un magasin de la franchise dans le Pays de Montbéliard. Et la zone des Arbletiers 
s'est imposée comme une évidence : « La zone est très fréquentée, elle est vivante, 
c'était là et nulle part ailleurs. » Le 16 décembre alors, son espace de vente de 
580 m2 ouvrait ses portes. Là, on y retrouve ce qui fait de l'enseigne le leader de la 
bureautique : de la papeterie, des imprimantes, des ordinateurs, du mobilier, mais aussi 
du loisir créatifs ou encore de la bagagerie. « Notre force, c'est de nous adresser 
aux professionnels, mais aussi aux particuliers. » Et si les prix sont abordables, hors 
de question de lésiner sur la qualité. En plus d'une très large gamme à tous les prix, le 
magasin a souhaité ouvrir un espace service, où vous pouvez venir imprimer tout type de 
document mais également faire personnaliser un mug, un stylo ou encore un tampon. 
Avec Bureau Vallée, c'est évident, vous allez faire bonne impression !

 13 Avenue de la Révolution. ZI des Arbletiers . Tél. 03 81 35 88 90
 Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h30

Le Dressing

1 2 3 Pare Brise

Le prêt-à-porter féminin chic et pas cher

Le spécialiste du vitrage automobile

L'univers de la bureautique accessible à tous

Dajmila Karzaba

Christophe Deboval

De gauche à droite : Brian, chef de centre, Yann, responsable 
commercial et Patrice, responsable région Est

VITRINES
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Après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, en octobre 

dernier, le corps enseignant de l'école Georges Edme a jugé 

important de faire travailler les enfants sur les valeurs de la 

République. « Avec une approche différente selon les 
classes, les élèves ont réfléchi au principe de liberté » 

explique Marie-Desle Guepin, directrice de l'établissement. 

 Ainsi, les enfants en Cycle 1, c'est à dire en classes 

maternelles, se sont montrés créatifs en remplissant de 

couleurs des oiseaux, inspirés de « L'Oiseau » de Picasso, ou 

des feuilles d'un arbre de la liberté, ou bien encore, pour les 

plus grands, un totem de liberté. « L'idée, pour eux, c'est 
que la liberté, c'est d'être tous différents, mais bien tous 
ensemble. » 

 Les élèves de Cycle 2 (CP et CE1) ont basé leurs travaux 

d'après la lecture d'un conte « Graines de liberté » qui 

évoque des notions de censure, mais aussi de liberté par 

les mots. « A cet âge-là, ils sont dans le narratif, dans 
l'histoire » poursuit la directrice. Dans le conte, l'héroïne 

– emprisonnée pour avoir conté des histoires – s'évade de 

sa geôle en fabriquant un cerf-volant avec les pages de ses 

contes. Les enfants ont donc fabriqué, eux aussi, de petits 

cerfs-volants, dans lesquels ils ont écrit ce qu'était, selon eux, 

la liberté : « La liberté, c'est de sortir quand je veux », « 
C'est quand le virus partira. »

« Ils sont conscients, à leur âge, qu'il y a des règles et des 
restrictions. » analyse Mme Guepin. 

 Enfin, les CE2, CM1 et CM2 (cycle 3) ont tenu plusieurs 

débats sur le thème : « Qu'est-ce que la liberté ? ». Après 

avoir donné, chacun, leur opinion, et avoir saisi les notions de 

devoirs et de droits, ils se sont lancés dans des créations qui, 

une fois le puzzle rassemblé, représentera une grande Statue 

de la Liberté. 

Un travail « nécessaire » selon la directrice qui précise : 

« Chaque année, nous amenons les enfants à s'emparer 
de la notion de vivre-ensemble. Il est vrai que cette 
année, entre la pandémie qui a amené des restrictions, et 
cet attentat, le travail a revêtu une couleur particulière. 
Mais les enfants sont très ouverts sur les valeurs 
républicaines. » 

Et au final, c'est cet élève de cycle 3 qui aura le mieux résumé 

cette notion de liberté : 

LA LIBERTÉ
SELON LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE GEORGES EDME

GRANDIR

« La liberté, c'est faire ce que l'on 
veut, sans blesser les gens. » 

 La sagesse des enfants...
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La halte-garderie « Le Petit 
Prince » propose depuis début 

janvier un nouvel atelier intitulé 

« Baby sport » à destination 

des enfants dès 1 an et demi. 

Une intervenante (professeur de 

danses urbaines et éducatrice 

sportive) propose des activités 

de 45 minutes maximum sans 

obligation de participation tous 

les jeudis matins. 

Les ateliers, d’une capacité de 

8 à 10 enfants, sont sur inscription et 

nécessitent d’être déjà inscrits à la halte-

garderie.

Le Baby sport permet la découverte 
du corps et l’appropriation de 
l’espace autour de soi en réalisant 
de petites activités. En effet, Léna 
Boiteux, directrice de la halte-garderie, 

nous explique que certains enfants sont 

habituellement réservés et timides, mais, 

grâce à cet atelier, c’est tout l’inverse. 

Ils sortent de leur zone de confort et 

s’adaptent à la situation à laquelle ils sont 

confrontés. Cela permet également de 

découvrir d’autres aspects, compétences 

et comportements de l’enfant.

Les exercices tels que le parcours 

de cerceaux ou encore l’envolée 

de foulards se veulent ludiques. 

Ils ont pour but de favoriser 

l'habileté motrice chez les plus 

petits, la locomotion, ou encore 

le développement psychomoteur 

pour leur faire découvrir leur 

corps. Ils permettent également 

de favoriser les interactions 

sociales entre eux afin de les 

préparer au vivre-ensemble lors de leur 

future rentrée scolaire.

Léna Boiteux a hâte d’une seule 

chose : « Nous attendons l'arrivée 

des rayons du soleil pour profiter de 

l’activité en plein air. »

 Inscriptions scolaires

Vous souhaitez inscrire votre enfant en première année 

de maternelle ou au cours préparatoire (CP) à la rentrée de 

septembre 2021 ou bien vous souhaitez faire une demande 

de dérogation

> Merci d'adresser un mail à l'adresse suivante : 

directionenfance@audincourt.fr. Le service Education 
vous transmettra le dossier à compléter et à retourner 
accompagné des justificatifs demandés.

La demande sera traitée et transmise à l'école concernée. 
Ensuite, le directeur ou la directrice de l'école vous 
contactera pour vous confirmer l'admission de votre enfant.

> Attention : en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie 
de COVID-19, il n'y aura pas d'inscription directement dans 
les écoles. 

Si vous n'avez pas d'accès à internet, merci de contacter 
le service éducation au 03 81 36 37 80. Un rendez-vous 
vous sera proposé.

 Inscriptions périscolaires

A compter du 01 avril 2021 :

> Pour les réinscriptions :

Mise à jour des données personnelles et ajout des pièces 

justificatives obligatoires 2021/2022 via le portail famille

> Pour les nouvelles inscriptions (ou pour les personnes 

n'ayant pas d'accès internet) :

Contactez directement le service périscolaire au 03 81 36 37 15

A compter du 01 juin 2021 :

> Mise en service des réservations pour la période de 

septembre 2021 à juillet 2022 sur le portail famille.

 BABY SPORT À LA HALTE GARDERIE DU PETIT PRINCE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET 
PÉRISCOLAIRES 2021-2022



La Ville rappelle que le code de la route 

s’applique à toutes et tous et qu’il faut 

stationner son véhicule sur une place 

dédiée et faire quelques pas à pied en 

plus pour déposer ou venir chercher son 

enfant. 

En soutien des effectifs du service de la 

Police municipale, les agents de sécurité 

des écoles, au nombre de 11 sur 
Audincourt, sont présents, à chaque 

entrée et sortie scolaire, afin de veiller 
à la protection des enfants et des 
adultes qui empruntent les passages 
piétons proches des écoles.

L'agent de sécurité des écoles a un rôle 

préventif de « facilitation de passage » 

et de sensibilisation des piétons et des 

automobilistes face au danger 

de la route.

Il a été formé par la Police 
Municipale

En terme de sécurité routière, ils essayent 

de montrer le meilleur exemple aux 

enfants mais pas que... « Je suis père et 
il faut également se mettre à la place 
des autres parents. Si un enfant ne 
trouve pas ses parents, je n’hésite 
pas à rester avec lui si besoin pour le 
rassurer et éviter une frayeur » nous 

explique un agent.

Une expérience dans la sécurité n'est pas 

nécessaire pour exercer cette activité. 

Toutes personnes disponibles peut 

occuper ce poste (actifs ou retraités). Les 

qualités requises pour être un bon agent 

de sortie d’école : un peu d'autorité et 

un bon relationnel car souvent des liens 

se créent avec les enfants.

Quotidiennement, c’est plusieurs dizaines 

de mots attentionnés de la part des 

enfants et des parents qui accompagnent 

l’agent dans le bon déroulement de 

sa journée. « J’adore ce que je fais, 
c’est un métier qui donne le sourire, 
ça nous permet de créer des liens. 
Je m’y sens vraiment bien ! » nous 

révèle un autre agent. 

Merci à eux !
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Depuis plusieurs semaines, 19 élèves 

du périscolaire de l’école primaire 

Georges Brassens, du CE2 au CM2, 

participent à des sessions informatiques 

avec l'appui de Numérica. Les élèves 

ont l’opportunité de découvrir 10 

ateliers ludiques sur des thèmes précis. 

L'équipe d'animation du periscolaire 

accompagné d'un animateur Francas, 

formé par Numérica, enseignent 

le b.a-ba de la programmation et 

l’impression 3D. 

- Les séances de programmation 

consistent à comprendre le fonctionnement des circuits afin 

d’aboutir à la création d’un robot. L’intitulé peut faire peur, 

mais en pratique, il n'en est rien ! L’animateur précise : « Ça 

se passe très bien, les enfants s’adaptent facilement ! » 

- Concernant l’impression 3D, l’animateur laisse les élèves se 

mettre en petits groupes et être autonomes. Il leur présente les 

diverses fonctionnalités du logiciel de visualisation d’un objet 

en 3D. Ils doivent se mettre d’accord sur l’impression d’un 

objet pédagogique et procèdent 

par des votes pour chaque objet 

de chaque groupe. Certaines 

fois, les enfants peuvent s’égarer, 

et on les comprend : « On peut 

imprimer un personnage 

de Fortnite ? ». Des projets 

d’impression de jeux de société 

sont actuellement en cours. Les 

enfants ont tout de même une 

préférence pour le module 3D 

de part le processus de création 

et le fait de pouvoir avoir, en 

finalité, un objet entre les mains. 

L’animateur est généralement très satisfait du déroulement de 

la séance car les élèves peuvent découvrir ce domaine tout en 

s’amusant !

 ZOOM SUR LES AGENTS DE SÉCURITÉ DES ÉCOLES

 DISPOSITIF NUMÉRIQUE ÉDUCATIF À L'ÉCOLE BRASSENS

La cohabitation entre piétons et véhicules aux « heures de pointe » de 

la vie scolaire est souvent compliquée. Les problèmes de circulation 

ou le stationnement gênant des véhicules provoquent parfois des 

problèmes de sécurité. Le rôle des agents de sécurité des entrées et 

sorties d'écoles est essentiel. Zoom...

Ces ateliers font partie du programme e-PERI&SCHOOL financé 

par Pays de Montbéliard Agglomération, le Grand Belfort 

Communauté d'Agglomération, l'Etat, la Région Bourgogne 

Franche-Comté.
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C’est avec un Moloco « panoramique » que devait se dérouler, 

en Janvier, un hiver musical. La salle de concert telle que nous 

la connaissons déjà a été entièrement repensée, réaménagée 

dans une configuration à 360°. Cette idée germait dans la 

tête de David Demange, Directeur Général du Moloco, 

bien avant les concerts organisés au Temple Saint-Georges en 

octobre dernier. 

C’est avec deux gradins et des 

chaises qui entourent la scène 

centrale que nous pourrons vivre 

des événements à la fois originaux 

et assez spectaculaires. La 

scénographie lumineuse, conçue 

et assurée par le collectif Ex-

Lumina, proposera des jeux de 

lumière à couper le souffle. On 

pourra se croire dans un film en 

3D ! C’est également avec son Tiki 

Bar, initialement décoré pour nous 

offrir une expérience exotique au 

cœur de l’hiver, que le Moloco va prolonger cette ambiance 

pour les mois à venir. De quoi se sentir dépaysés l’espace d’un 

instant et envisager des futures soirées thématiques ! 

En effet, le lieu se réinvente, et il va encore plus loin ! Après 

avoir proposé le concept « Hors les murs », il est prévu des 

concerts « intra-muros », dans des endroits insolites du 

Moloco. On peut alors s’imaginer assister à une prestation 

dans les studios de répétitions, les loges, le catering… De 

quoi exploiter l’entièreté du lieu et faire résonner à nouveau 

quelques guitares au sein de ses murs. 

« L’équipe reste très optimiste quant à la situation de la 

crise sanitaire » nous explique David Demange. Ils veulent 

continuer à répandre le pouvoir de la musique en proposant 

quelques prestations live en streaming sur Facebook en 

attendant le retour à la normale. Bien que les concerts derrière 

un écran restent très frustrants que ce soit pour les organisateurs 

ou le simple spectateur, cela 

permet de garder le contact et de 

fédérer un nouveau public qui n’a 

pas pour habitude de se déplacer 

dans une salle de concert. Avec ces 

live, ils ont également la volonté 

de faire redécouvrir les richesses 

du territoire en sélectionnant des 

lieux insolites capable de créer un 

cadre particulier afin d’y susciter 

l’intérêt. Cependant, cela n’est 

pas une priorité pour Le Moloco, 

et on peut le comprendre. La salle 

a besoin de revivre et d’aller de 

l’avant. 

L'équipe espère de tout cœur pouvoir rouvrir ses portes au 

printemps. Elle a déjà de nombreux projets en tête et elle nous 

réserve déjà une surprise pour le mois de juin prochain.

  VIE CULTURELLE

DU NOUVEAU DU NOUVEAU 
AU MOLOCOAU MOLOCO

Après s’être adaptée à la crise sanitaire et nous avoir proposé de nombreux concepts originaux dans des lieux insolites 

(en forêt, dans des théâtres, des églises ou encore des forts) la Scène de Musiques Actuelles Le Moloco est toujours 

debout et ne s’arrête pas là !

« Nous avons toujours aimé expérimenter et 
innover, mais nos salles ne sont pas faites pour 
mettre des chaises devant une scène. Nous 
voulons retrouver les concerts debout ! » David 
Demange

Photo ©Sam Coulon



14 - AUDINFO / mars 2021

ON AIME... 

NOËLLE GRIMME

Dans la caserne d’Audincourt, elles sont 18 femmes pour 
environ 130 pompiers, et elles sont fières de l’être. Marie-
Thérèse, Nadège, Fanny et Aurore partagent avec nous leur 
passion du métier. Toutes les 4, pompiers volontaires, depuis 20 
ans pour certaines et 2 ans pour d’autres, elles nous expliquent 
que le regard sur la femme pompier a changé positivement 

depuis toutes ces années. « Aujourd’hui, nous sommes 
facilement intégrées, on est mise en confiance très 
rapidement et il y a moins d’a priori sur les femmes. »

En effet, aujourd’hui, les femmes font partie entière du service 
et n’ont plus besoin de "faire leurs preuves" comme à l’époque, 
il n’y a plus de distinction avec les hommes. Que ce soit au 
quotidien, ou pendant les situations d’urgences, il y a une 

forte solidarité qui règne dans la caserne. « Vous savez, ici on 
s’entraide beaucoup et notre but principal est d’aider les 
gens. Quand on met l’uniforme, on est ni un homme, ni 
une femme, nous sommes des pompiers !  Nous sommes 
dans notre bulle, on est assez conditionnées.» Cependant, 
en situation, les femmes avouent avoir plus de facilité quand 
il s’agit de parler à une femme après une violence conjugale, 

de détresses psychologiques ou encore d'enfants. Concernant 
la question de la relation familiale, elles nous assurent que 
ce n’est pas parce qu’elles sont mères de famille, qu’elles ne 

peuvent pas exercer cette activité. « Quand on a une passion, 
on aime la vivre à fond et notre vie de famille n’est pas 
forcément impactée. »

POMPIERS ET FEMMES 

Si vous croisez Noëlle, attention, vous 

risquez de vous mettre à militer ! Sous 

ses airs sympathiques, Noëlle est une 

militante dans l’âme, elle a cela dans le 

sang et elle est capable de convaincre 

n’importe qui de la suivre dans ses 

combats. Et cela ne date pas d’hier. Elle 

est connue dans le pays de Montbéliard 

et au-delà depuis bien longtemps déjà. Il 

y a 25 ans, elle était à la tête de la lutte 

pour sauver l’usine L’Épée à Sainte-

Suzanne. Ce fut une véritable épopée 

et Noëlle en était l’héroïne principale. « 

Passionaria des pendulettes », titra alors 

L’Express. Et Libération lui fit l’honneur 

d’un beau portrait. Plus tard, avec 

Marie-Claude Gallard, elle en écrivit 

un livre « L'Épée, rends-toi, nenni, ma 
foi ! ». L’histoire est édifiante : Noëlle, 

par sa conviction et son engagement, 

défendit, avec d'autres, car on ne fait 

jamais rien tout seul, les emplois de ces 

femmes, jusqu’au bout, quitte à cacher 

les pendules précieuses de l’Épée, 

quitte à se faire embarquer par la police, 

menottée, dans le panier à salade, avec 

les élus et les militants. Mais tout ne 

s’arrêta pas là. Sa vie de militante passa 

aussi par l’engagement politique, et en 

tant qu’élue de la ville d’Audincourt 

et de l’agglomération, elle défendit 

l’économie sociale et solidaire ou encore 

les centres sociaux et la politique de la 

ville, au sein des quartiers. Parmi ses 

réalisations, il faut parler du Restaurant 

solidaire ou encore du Pôle local 

d’économie sociale et solidaire qui 

aide des porteurs de projet. Militante 

un jour, militante toujours ! Le jour où 

cela s’arrêtera, alors, c’est qu’elle sera 

vieille, comme elle aime le dire - à 75 

ans. Et savez-vous quelle est sa citation 

préférée ? « Ils ne savaient pas que 

c’était impossible, alors ils l’ont 

fait ! » de Mark Twain. Plus qu’une 

citation, une maxime qui a guidé tous 

ses engagements ! 

8 Mars : journée internationale pour les Droits des Femmes. Cette journée a pour but de mettre en avant la lutte pour 
les droits des femmes et notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. C'est aussi pour nous l'occasion 
de mettre en avant des portraits de femmes engagées sur Audincourt que ce soit bénévolement, professionnellement 
ou syndicalement...

Photo © Erick peugeot
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ON AIME... 

SANDRINE HEZARD-VIENOT : 

...ON PARTAGE

Vous connaissez son activité, mais pas forcément son nom 

ou son visage. Pourtant, les véhicules Jussieu Secours qui 

parcourent l'Aire urbaine sont bien à elle. Sandrine Hezard-
Vienot ne s'en enorgueillit pas. Et pourtant cette femme de 50 

ans, fille d'ouvriers, a bien réussi sa vie : de sa toute première 

compagnie d'ambulances, fondée quand elle avait 20 ans, elle 

est désormais la gérante, avec son associé, Jean-Jacques, de 9 

sociétés - 7 de VSL et 2 de taxis. Car Sandrine Hezard-Vienot 
est une travailleuse et une battante. Enfant plutôt réservée, 

c'est un grave accident de la route quand elle avait 15 ans qui 

a été le tournant de sa vie : « J'ai fait 6 semaines d'hôpital. 
Quand j'en suis sortie, je voulais manger la vie. » Alors 

elle se lance corps et âme dans le stylisme, mais sans y 

retrouver la passion qui l'anime. C'est bien dans les secours, 

avec ses pics d'adrénaline et ce soupçon d'inconnu qu'elle va 

s'épanouir. « L'ambulance, c'est le maillon essentiel de 
la chaîne médicale » analyse-t-elle. Et c'est bien ça qui lui 

plaît : ce moment entre la vie de famille du patient et le monde 

médical le plus strict. « Il y a beaucoup d'humain dans nos 
trajets. » Aujourd'hui, si elle ne fait plus d'intervention, elle 

dirige dans l'ombre plus de 150 personnes pour 70 véhicules. 

Mais la famille, essentielle à ses yeux, n'est guère loin : son fils, 

Pierre-Marie, est le directeur général de la société et c'est à 

lui que devrait revenir, un jour, les rênes de l'entreprise. « Il 
sera parfait dans ce rôle. Je lui ai inculqué les valeurs que 
m'ont transmises mes parents : le travail et l'humilité. 
Toujours ! » Deux notions essentielles aux yeux de Sandrine, 

et qui transpirent tant dans son travail que dans sa personnalité.

Jeanne-Marie Caille, habitante des Champs-Montants, est 

une femme avec le cœur sur la main. Bénévole depuis plus de 

23 ans au Secours Catholique, elle a rendu service à un nombre 

incalculable de personnes. Responsable locale de l’association 

de lutte contre l’exclusion « La pause des fratés », elle 

apporte de l’aide aux réfugiés, aux femmes battues ou encore 

aux enfants rejetés. Avec l’incendie de la MJC il y a presque

2 ans, l’absence de local se fait ressentir et rend la tâche plus 

difficile. Mais rien n’arrête Jeanne-Marie : « J’ai toujours la 
niaque ! ». En effet, que ce soit depuis l’incendie ou depuis le 

début de la crise sanitaire, elle ne s’est jamais arrêtée d’apporter 

à manger aux gens. « Mon temps, mon plaisir, c’est de 
m’occuper des gens. Un repas pour une personne, c’est 
un sourire de décroché, et je trouve que c’est la meilleure 
récompense. » Grâce à son association, ils ont eu l’occasion 

de réaliser de nombreux voyages dont un qui l’a marquée en 

particulier : « Nous étions à un voyage à Rome et nous avons 
eu l’opportunité de rencontrer le Pape François 1er, c’est un 
souvenir qui va rester éternellement ! ». C’est effectivement 

une femme forte, de caractère, avec une détermination d’acier. 

On peut facilement deviner qu’elle a touché à tout dans la 

vie : auxiliaire de vie, gardienne d’école, femme de ménage, a 

travaillé à la mairie de Paris… elle a toujours eu le social dans 

le sang. La preuve ? Tout le quartier connaît Jeanne-Marie et 

sa générosité. Son investissement lui vaudra d'ailleurs 
prochainement d'être nommée au grade de Chevalier 
de l’Ordre national du Mérite. Félicitations Jeanne-Marie !

JEANNE-MARIE CAILLE

« LE TRAVAIL ET L'HUMILITÉ, TOUJOURS ! »



16 - AUDINFO / mars 2021

S’acheter des tampons, des serviettes hygiéniques, certaines 

femmes n’en ont pas les moyens. Près de 1,6 millions de 

femmes sont touchées par cette précarité. C’est inacceptable. 

Souvent contraintes de se priver de ces produits, elles sont 

susceptibles de se mettre en danger faute de moyens mais 

aussi de manquer l’école, le sport ou d’autres activités de 

loisirs. Les dépenses moyennes pour une femme, tout au long 

de sa vie, peuvent aller de 8 000 à 20 000 € pour ces achats 

dits de première nécessité. 

En Allemagne, on réduit la taxe sur ces produits, en Ecosse 

on les met en accès libre et gratuit pour toutes les femmes du 

pays. Où en sommes-nous en France ? 

La crise sanitaire que nous vivons actuellement pousse de plus 

en plus de personnes dans la précarité. Aujourd’hui, c’est près 

de 4,7 millions de femmes qui vivent en dessous du seuil de 

pauvreté. Nous avons tous une connaissance, une amie, une 

proche qui vit dans la difficulté et peut faire le choix de se 

priver de ces protections au détriment de sa santé. 

À Audincourt, on a décidé de lancer l'opération « Et 
si on réglait les choses ? ». Nous avons la volonté 

d'apporter une solution à toutes les femmes et filles de la 

ville en leur mettant à disposition gratuitement des 

protections hygiéniques. Nous proposons ainsi de poser 7 

distributeurs en mars 2021 et d'organiser avec nos partenaires 

une campagne de sensibilisation. 

Ils seront installés dans les collèges des Hautes-Vignes et 

Jean Bauhin, au lycée Nelson Mandela, dans les centres 

sociaux Escapade et Saint-Exupéry et enfin sur le site 

Lucine. Les protections hygiéniques seront bio, respectueuses 

de la santé féminine. 

ET SI ON RÉGLAIT LES CHOSES ?
POSE DE DISTRIBUTEURS DE PROTECTIONS HYGIÉNIQUES

Angelo Roncari, audincourtois, est professeur d’anglais au 

lycée des Huisselets à Montbéliard et il s’est pris au jeu de 

l’écriture pendant le premier confinement (de mars à mai 

2020). Il est venu nous parler de son premier livre paru en 

décembre dernier intitulé : « Journal d’un prof confiné.» 

« Tout est parti d’une idée de Pierre Filet, proviseur des 

Huisselets, qui a mis en place une messagerie interne pour 

que nous, les professeurs, échangions » explique Angelo. 

Au final, il n’y avait quasiment plus que lui qui participait, si 

bien que ses collègues attendaient tous les vendredis soirs pour 

se délecter de ses aventures de la semaine. Les jours passent 

et les pages s’accumulent, environ 70. Il fut tellement plongé 

vers cette porte de sortie au confinement, qu’il eut l’envie de 

partager son ressenti et ses expériences en officialisant ses 

écrits par un livre. 

Avec une campagne Kickstarter financée en seulement 3 jours 

à la hauteur de 1 000 €, Angelo a pris contact avec la maison 

d’édition Maïa afin de sortir 500 exemplaires de son livre.

Humour et anecdotes sont au rendez-vous, allant des exercices 

de mathématiques farfelus de son fils ou encore des références 

de la pop-culture. En effet, on ressent à travers les lignes, sa 

passion pour les années 70-80, allant de Dorothée au film 

« P.r.o.f.s ». Une belle petite surprise divertissante qui se dévore 

en quelques heures !

> « Journal d'un prof confiné » est déjà disponible dans les 

librairies d'Audincourt et de Besançon au prix de 17€. Existe 

aussi en version numérique

JOURNAL D'UN PROF CONFINÉ
RENCONTRE AVEC ANGELO RONCARI
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VIE SOLIDAIRE

LA BRIOCHE SOLIDAIRE

Comme de nombreuses actions, le Gala de Solidarité 

qui permettait de récolter des fonds pour les associations 

audincourtoises, a été annulé cette année à cause du COVID-19. 

Face à cette situation, les bénévoles des associations 

caritatives audincourtoises en partenariat avec le Centre 

Social Escapade, la ville d’Audincourt et les magasins 

Super U Audincourt et Hyper U Exincourt se mobilisent 

pour mettre en œuvre une opération de solidarité au bénéfice 

des plus défavorisés.

Il s’agit de l’opération « La Brioche Solidaire ».

Le principe est simple : des stands de vente de brioches se 

tiendront aux entrées des magasins Super U Audincourt 

et Hyper U Exincourt, les vendredis et samedis durant les 

3 derniers week-ends du mois de mars, les 12 et 13 mars, 

les 19 et 20 mars, les 26 et 27 mars.

Les brioches de 300 gr seront vendues au prix de 5 € 
l’unité. 

Les bénéfices de cette opération seront attribués aux 

associations caritatives audincourtoises : Restos du Cœur, 

Secours Populaire, Secours Catholique, Entraide Protestante et 

Kawral.

Merci de relayer l’opération autour de vous et de proposer la 

vente de ces brioches à vos amis, parents, voisins…

En parallèle, vous avez la possibilité de commander de vos 

brioches auprès du centre social Escapade :

- par téléphone au 03 81 35 03 64 du lundi au vendredi.

- ou par mail centre.social.audincourt@gmail.com

Pour le succès de cette opération, nous avons besoin de 

vous !

La crise sanitaire qui se prolonge en 2021 continue d'aggraver la paupérisation et plonge de nombreuses familles 

dans une profonde détresse. Les associations caritatives, notamment les Restos du Cœur et le Secours Populaire voient 

chaque jour augmenter le nombre de demandes d'aides alimentaire. 



brèves

18 - AUDINFO / mars 2021

COURS D'INFORMATIQUE EN DIRECTION DES SENIORS

Afin de rompre un certain isolement et de rester en phase 

avec les jeunes générations et le monde qui les entoure, le 

CCAS d'Audincourt propose des cours d'initiation à 

l'informatique à destination des seniors.

> L'objectif de ces cours : 

- Ne plus avoir peur de manipuler un ordinateur ou une talette

- Découvrir les réseaux sociaux et communiquer avec vos 

proches par l'utilisation du courrier électronique

- Récupérer et visualiser des photos acquises avec un appareil 

photo numérique et/ou reçues par courrier électronique

- Faire des recherches en ligne

- Utiliser internet pour jouer

> Organisation:

Les cours sont dispensés sous forme d'ateliers de 2h au 

nombre de 6. Tout en respectant les gestes barrières, ces cours 

se dérouleront par groupe de 3 personnes à la maison bleue 

rue Simone Veil à Audincourt dans le quartier Villagénération.

> Plusieurs groupes :

- Groupe 1 :  actuellement en cours

- Groupe 2 : 20 avril, 27 avril, 4 mai, 11 mai, 18 mai et 26 mai 

de 9h00 à 11h00.

- Groupe 3 : 3 groupe : 2 juin, 8 juin, 15 juin, 22 juin, 29 juin 

et 6 juillet de 9h00 à 11h00.

Et suivant la demande un 4ème groupe peut être envisagé en 

septembre : 7 septembre, 14 septembre, 21 septembre, 28 

septembre et 5 octobre de 9h00 à 11h00.

> Inscription auprès du CCAS d'Audincourt par téléphone 

au 03 81 30 69 76.

ENVIE AUTONOMIE

ENVIE Autonomie 25 est porté par ENVIe FC, association 

adhérente au réseau ENVIE et membre de l’Ensemblier DéFI, 

acteur majeur de l’insertion par l’activité économique dans le 

nord Franche-Comté. 

Il s’agit d’une structure active de l’Économie Sociale et Solidaire. 

ENVIe FC est spécialisée dans le domaine du réemploi de gros 

électroménager. L’activité ENVIE Autonomie a ouvert une 

nouvelle branche de réemploi du matériel médical (aides 

techniques destinées au maintien à domicile des personnes en 

situation de perte d’autonomie).

La nouvelle structure, basée 5 Avenue de l'Europe à 

Arbouans, s'est positionnée sur la réparation du matériel 

médical (fauteuil roulant, verticalisateur, déambulateur...) 

afin de proposer un tarif attractif au grand public.

Le matériel, collecté gratuitement auprès des particuliers et des 

établissements est trié, remis en état et aseptisé à la vapeur 

sèche. Il est ensuite proposé à la vente ou à la location.

Plus d'infos :

> Site internet : www.envieautonomie.org/25

> Mail : autonomie25@envie.org

> Téléphone 03 39 30 00 20
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Collecte des déchets 
2021 
Votre calendrier de collectes des 
déchets 2021 est consultable sur le site 
agglo-montbeliard.fr / rubrique 
« collecte des déchets ». 
Pour que les collectes se passent dans 
de bonnes conditions, merci de sortir 
les bacs la veille au soir du ramassage 
et de les rentrer le jour même. 
Attention : pas de sacs en plastique 
sur la chaussée.
En ce qui concerne les encombrants et 
pour l'habitat individuel uniquement, 
appelez le service collecte ou réservez 
en ligne 48 heures avant la date 
de ramassage, en vous référant 
au calendrier des collectes (1m3 
maximum). Les déchets verts ne sont 
pas concernés et doivent être déposés 
à la déchetterie.
Renseignements au 03 81 31 84 99 ou 
en ligne sur www.agglo-montbeliard.fr 
à la rubrique déchets/collecte.

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 !

Tip Top la Forme
En raison de l'épidémie de COVID-19, 
votre manifestation Tip Top la Forme  
habituellement prévue en mars ou 
avril est reportée cette année en 
octobre 2021

Élections régionales et 
départementales
En raison de la crise sanitaire, 
les élections départementales et 
régionales qui étaient prévues en mars 
sont reportées en juin 2021. Elles se 

tiendront les dimanches 13 et 20 
juin 2021.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L'inscription 
est automatique pour les jeunes 
de 18 ans (s'ils ont bien accompli 
les formalités de recensement à 
l'âge de 16 ans) ainsi que pour une 
personne ayant obtenu la nationalité 
française après 2018. En dehors de 
ces situations, il est nécessaire de 
demander à être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter. Il est 
possible de s'inscrire toute l'année. 
Toutefois, pour pouvoir voter lors 
d'une année d'élection, il faut 
accomplir cette démarche avant une 
date limite (au plus tard le 6e vendredi 
précédant le scrutin).
Les inscriptions se font soit en mairie 
avec un justificatif de domicile et une 
pièce d'identité, soit en ligne sur le 
site internet www.service-public.fr

Confection de lapins 
de Pâques
Les locataires de Villagénération vont 
confectionner des lapins de Pâques à 
colorier. Ces lapins seront transmis aux 
associations qui se chargeront de les 
transmettre aux enfants d'Audincourt.

Entretien et élagage
Tout propriétaire est tenu de couper les 
branches de ses arbres dépassant chez 
son voisin. Le voisin n'a pas le droit 
de les couper mais peut en exiger la 
coupe. Cette coupe peut être reportée 
à une date plus propice par rapport 
au cycle végétal. Dans le cadre d'une 
location, la coupe et l'entretien sont à 
la charge du locataire.

Permancences CAF 
et CPAM à l'espace 
associatif
Nous vous informons que la CAF et la 

CPAM ont repris leurs permanences à 
l'espace associatif de l'Hôtel de ville (8 
avenue Briand).

Horaires de la CAF :

- En libre service et accompagnement : 
lundi - jeudi et vendredi matin de 
9h00 à 12h00

- En libre service et sur RDV au 32 
30 (service gratuit + prix appel) : mardi 
de 13h30 à 16h30

Horaires de la CPAM

- En libre service : lundi - mardi - 
mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00.

- Sur RDV : tous les jours sauf le jeudi. 
La prise de RDV peut se faire soit par 
internet sur ameli.fr / rubrique mon 
agenda ; soit par sms en envoyant 
votre numéro de sécurité sociale au 
06 44 63 07 25 ; soit par téléphone au 
36 46 (service gratuit + prix appel)

Horaires travaux de 
bricolage / jardinage
Suivant L'arrêté Municipal 2003/126 
- Article 10 : Les travaux de bricolage 
et de jardinage réalisés à l'aide 
d'outils ou d'appareils susceptibles de 
causer une gêne particulière pour le 
voisinage en raison de leur intensité 
sonore (tondeuse à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse, scie mécanique...) sont 
autorisés de la façon suivante :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 14h30 à 19h30.
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00.
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INFOS  / ACTUS

 BOURSES AUX VÊTEMENTS UFA

L'UFA (Union des Familles Audincourtoises) vous donne RDV 

pour ses traditionnelles bourses de printemps :

- Bourse à la layette : du 12 au 16 avril au Foyer Municipal. 

Vente le mardi après-midi de 14h à 22h et le mercredi en 

journée non-stop de 9h à 19h.

- Bourse aux vêtements : du 3 au 7 mai au Foyer Municipal. 

Vente le mardi après-midi de 14h à 22h et le mercredi en 

journée non-stop de 9h à 19h.

> La vente de vêtements est ouverte à tous.

Les RDV sont donnés au local de l'UFA, exclusivement aux 

personnes ayant la carte d'adhérent de l'année en cours, le 

samedi précédant chaque bourse de 9h à 13h. Le dépôt se fait 

le lundi toute la journée et le mardi matin. Les remboursements 

et/ou la récupération des invendus se font le vendredi de 14h 

à 17h30 précises.

> Informations auprès de l'UFA par téléphone au 03 81 
35 06 37 ou par mail à ufaaudincourt@free.fr

 LE CENTRE SOCIAL ESCAPADE ADAPTE SES ACTIVITÉS 

Durant cette période de crise sanitaire, restez actifs grâce à votre social Escapade. L'équipe se mobilise et vous 

propose :

Pour la population de plus de 65 ans :

- Des animations à domicile

- Des marches hebdomadaires

- une aide aux commissions des personnes âgées 

isolées

- Des échanges téléphoniques

Pour les familles :

- Des animations à domicile

- Des lives et des tutoriels sur Facebook

- un carnaval en ligne

- La semaine des droits des Femmes

- Les vacances de printemps sans écran

- Les vendredis anti-gaspi

> Toutes les informations au 03 81 35 03 64 ou sur la page Facebook « Centre Social d'Audincourt Escapade»

 Marché de printemps

L'association des commerçants non-
sédentaires organise son traditionnel Marché de 
Printemps

>  Le dimanche 11 avril en centre-ville

Date susceptible d'être reportée ou annulée en 
fonction des règlementations liées au COVID-19.
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AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE BAZAINE

Début février, les arbres de l’espace 

Bazaine ont été plantés. La place 

change complètement de visage et c’est 

tout le centre-ville qui respire. 

La place du Temple au cœur de notre 

cité est désormais un espace qui voit 

s’épanouir des platanes centenaires, 

au milieu d’une belle pelouse. Les 

flâneurs et les habitants du centre-ville 

apprécient grandement ce véritable 

poumon vert. Mais l’espace Bazaine 

ne répondait plus aux attentes et 

surtout, ne permettait pas de faire face 

aux canicules répétées de ces dernières 

années. 

Une réflexion a été menée avec les 

habitants, via le conseil de quartier, 

avec le syndic de l’immeuble, 

mais aussi avec les membres de 

l’association Vélocité, pour que le 

projet soit harmonieux et respectueux 

des usages de chacun. Les travaux ont 

débuté en décembre et se sont terminés 

en février. 

Les arbres ont remplacé les pavés : 

des variétés choisies avec soin, tant pour 

leur beauté à toutes les saisons, leur 

fleurs au printemps, leur feuillage en 

automne, que pour leur résistance aux 

bouleversements climatiques, viennent 

orner ce lieu qui sera désormais bien 

plus agréable quand le soleil donne.

Les variétés choisies : 

 Un ginkgo biloba vient compléter 

l’alignement qui existait déjà le long 

de l’immeuble Bazaine. Cet arbre 

offre en automne un feuillage d’or qui 

ravit les amoureux de la nature et les 

photographes.

 Deux ormes de Sibérie (Zelkova 

serrata), une essence très rustique, 

nous ravira par ses couleurs orangées à 

l’automne.

 Deux chitalpa de Tashkent, arbres 

plantés en cépée, offriront leur belles 

fleurs roses durant toute la belle saison.

 Deux pommiers de Siebold 

(Malus sieboldii) qui fleurissent durant 

le printemps, présentent ensuite des 

petites pommes ornementales jusqu’au 

cœur de l’hiver.

 Deux savonniers (Koelreuteria 

paniculata), nous enchanteront toute 

l’année durant, avec des fleurs très 

abondantes puis un feuillage charmant 

à l’automne.

 Cinq platanes communs (Platanus 

Orientalis), assureront une continuité 

avec la place du Temple.

 L’acajou de Chine (Cedrela sinensis), 

que l’on a choisi déjà très grand, viendra 

comme une cerise sur le gâteau, au 

centre de la place. Vous serez ébahis par 

son feuillage rose à l’automne.

Les arbres ont 
remplacé les pavés
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DÉCORATION DE POTS DE FLEURS ET PLANTATION A LA MJC
Durant le mois de février, parents et enfants de la MJC ont préparé le printemps.

C’est un projet qui mettra de la couleur et de la verdure 

dans le quartier des Champs Montants. L’idée a fleuri dans 

l’esprit des animateurs de la MJC : comment mettre un peu de 

lumière dans les rues du quartier pour célébrer dignement le 

printemps ? 

Ce sera un programme en deux temps :

1 - Au mois de février, alors que la nature était encore en 

sommeil, parents et enfants ont joliment décoré des 

pots de fleurs, en créant des décors animaliers originaux. Les 

imprimés léopard, zèbre, girafe, contraste entre le béton et 

la savane exotique, sauront vous surprendre dès le printemps 

venu.

2 - La deuxième phase du projet, ce sera pour les jours de 

printemps. Les pots de fleurs viendront jalonner les rues du 

quartier. Il faudra alors penser aux plantations : avec l’aide 

de Guillaume Boillot, responsable du service Espaces verts, les 

ados découvriront les secrets d’une floraison réussie. Quelles 

plantes choisir, selon la saison, selon l’exposition, selon le 

résultat désiré, c’est autant de questions auxquelles le jardinier 

de la ville pourra répondre. On commencera par les pensées, 

qui peuvent résister aux frimas du début du printemps, puis 

on découvrira les différentes variétés, les bulbes, les vivaces…

Plus qu’un projet visant à décorer le quartier, ce sera l’occasion 

de découvrir les saisons, la nature, le jardinage, les végétaux, 

leurs bienfaits et leurs vertus apaisantes, leur impact sur la 

biodiversité et sur l’écosystème.

INTERDICTION DE NOURRIR LES PIGEONS ET ANIMAUX ERRANTS

Une ville propre et agréable nécessite la participation de tous. En zone urbaine, il est 

formellement interdit de nourrir les animaux errants tels que les pigeons et les chats. 

Cela augmente en effet le risque de prolifération de nuisibles tels que les rats, pigeons 

et autres rongeurs. Voici donc un rappel de quelques points du Règlement sanitaire 

Départemental du Doubs relatifs aux jets de nourriture aux animaux  :

Article 120 – Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux 

publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les 

chats ou les pigeons. Cette interdiction est également applicable aux voies privées, 

cours ou autres parties d’un immeuble.

Article 121 – Les auges et récipients divers pour animaux domestiques, doivent être vidés complètement et nettoyés une fois par 

semaine au moins.
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Mélanie DAF Damien CHARLET Céline DURUPTHY
1ère Adjointe

Enfance, Education, 
Commerce et Revitalisation 

du centre-ville

2e Adjoint
Relation avec les collectivités, 

Vie citoyenne, Sécurité publique, 
Revitalisation et humanisation 

de la ville, Urbanisme et Finances

3e Adjointe
Développement 

durable, Eco-énergie, 
Communication, 

Développement numérique

Mustapha HAYOUN

Catherine DOMON Renaud FOUCHÉ Christine METIN Kamel REBAÏ

4e Adjoint
Travaux et Marchés publics

5e Adjointe
Culture, Valorisation du 
patrimoine, Ressources 

humaines

6e Adjoint
Centre de santé, 

Démographie médicale, 
Économie sociale et solidaire

7e Adjointe
Sport, Vie associative, 

Mémoire et Vie patriotique, 
Jumelage

8e Adjoint
Politique de la ville et 

cohésion sociale, Jeunesse, 
Logement, État-Civil et 

élections

Isabelle REDLER

Pierre MENISSIER Aline SALMI-AKSIN Jean-Luc MORIN Zina GUEMAZI

9e Adjointe
Affaires sociales, CCAS et 

Personnes âgées

Conseiller Délégué
Sécurité routière et 

Propreté

Conseillère Déléguée
Conseils de quartiers

Conseiller Délégué
Développement de la 

politique culturelle

Conseillère Déléguée
Lutte contre la précarité et 

l'isolement

Pascal DESJOURS
Conseiller Délégué

Marché couvert et extérieur, 
Braderies et Fête Foraine

Martial BOURQUIN
Maire

VOS ÉLUS - ADJOINTS ET CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

> Liste complète des élus sur www.audincourtfr / Rubrique Vie Municipale



Le débat d’orientations budgétaires 

qui a eu lieu lors du dernier conseil 

municipal montre le dynamisme 

de notre ville. La crise sanitaire ne 

doit pas nous faire oublier l’avenir. 

Nous sortirons de la crise et nous 

devrons être prêts à affronter les 

défis de notre société : en premier 

lieu, nous devons être solidaires. 

La crise sanitaire a accentué une 

crise sociale qui était déjà terrible. 

Nous le constatons chaque jour, au 

CCAS, à la mairie, dans nos rues. 

Une ville, des élus de proximité sont 

les premiers maillons de la chaîne 

de solidarité et nous devons jouer 

pleinement ce rôle. Ensuite, nous 

devrons faire face au défi climatique 

et environnemental. C’est à notre 

niveau que nous pouvons agir : 

les projets sont lancés et nous les 

accélérons. Isolation des bâtiments, 

végétalisation et perméabilisation 

de la ville, révision de l’éclairage 

public, densification du centre-

ville, sanctuarisation des espaces 

naturels, accès à une production 

alimentaire locale... Nous agissons 

pour faire de notre environnement 

proche, un environnement agréable 

et durable. Notre opération 

programmée de l’amélioration de 

l’habitat améliorera le cadre de vie de 

tous les Audincourtois.  Enfin, nous 

devons sans cesse travailler avec les 

Audincourtois. La crise semble nous 

éloigner : nous ne pouvons plus 

nous retrouver dans des réunions 

publiques ou encore au marché. 

L’Audinfo, les réseaux sociaux nous 

permettent de garder le lien et il ne 

faut pas hésiter à nous interpeller 

par ces moyens. Nous travaillons sur 

un projet ambitieux et novateur de 

lieu partagé qui deviendra un lieu de 

rencontres, un lieu citoyen et ouvert 

sur le monde. Un véritable lieu de 

démocratie.

La période budgétaire est toujours 

l’occasion de dresser une photo du 

réalisé et des projets. Cette année 

encore, le tableau qui nous est livré 

voudrait nous faire croire que tout va 

bien. 

Si certaines actions, certains projets 

recueillent notre assentiment, 

non, tout n’est pas parfait. Baisse 

de la population, 16500 à 13300 

en 2017 et certainement encore 

moins aujourd’hui, activité et offre 

commerciale en très forte difficulté, 

sécurité… 

L’utilisation de superlatifs n’efface pas 

les difficultés, cette méthode trouve 

très vite ses limites et la poussière 

reste sous le tapis. 

Nous attendions de cette période 

un état des lieux exhaustif des 

inquiétudes et des problèmes. Rien de 

tout cela ! 

Pourtant, les identifier, c’est déjà 

commencer à tenter d’y remédier. 

Au plaisir, restez prudents, prenez 

soin de vous.

PAROLES D'ÉLUS

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour la liste « Des paroles aux actes »

David BARBIER 
Conseiller Municipal

Pour la liste « 100% Audincourt »

«  Le plus beau, les meilleurs, les plus grands… »

Martial BOURQUIN
Maire

Pour la liste « Aimer Audincourt »
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Une ville solidaire, protectrice et porteuse d'avenir

Tribune non parvenue
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INFOS

Hôtel de ville 

8 avenue Aristide Briand - BP 45199 
 25405 Audincourt cedex

 Site internet : 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 : 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

Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/villeaudincourt
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Au sein de votre Marché Couvert, tout est organisé pour que les circulations se fassent en toute sécurité. Vous trouverez du gel 

hydroalcoolique sur les stands et aux entrées du bâtiment. Munissez-vous de votre masque et venez retrouver les produits frais, les fruits, 

les légumes, tous les commerces de bouche que vous aimez. Ils vous attendent dans l’ambiance sympathique et conviviale que vous 

connaissez.
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