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Avec vous, pour vous

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année. Des vœux de santé, de solidarité, de bonheur, de 

paix. Faisons ensemble une belle année 2022.

Beaucoup de projets de la municipalité vont voir le jour sur 

le quartier des Champs-Montants. Je tenais avec l’équipe 

municipale à vous les présenter.

L’isolation des écoles et leur rénovation se termineront 
cette année. C’est un investissement important de la ville 

pour les enfants du quartier. Nos écoles avaient vieilli et 

étaient des passoires énergétiques. Les enfants, les équipes 

enseignantes auront un confort nouveau qui permettra 

à l’action éducative de se dérouler dans les meilleures 

conditions.

La reconstruction du centre Saint-Exupéry et de la 
halte-garderie commencera en avril et se terminera 
au premier trimestre de l’année prochaine. Après ce 

terrible incendie, cette rénovation est très attendue, ce sera 

une belle construction au cœur du quartier. Elle donnera un 

nouveau souffle à la vie sociale et associative sur les Champs- 

Montants. Une réunion se tiendra pour vous présenter ce 

projet. Ce centre sera le vôtre, esthétiquement il sera très 

avantageux, il sera aussi très fonctionnel. Il permettra de 

multiplier des actions d’animation et donnera une nouvelle 

dimension à la convivialité sur le quartier.

La sécurité : nous tenons à ce que la tranquillité et la 

sécurité soient des droits à part entière. Ils sont remis en 

cause sans cesse par des jeunes et des moins jeunes qui 

multiplient des trafics, des rodéos, des nuisances et des 

troubles à l’ordre public. Cette situation est intolérable et 

nous comprenons l’exaspération de la majorité des familles 

face à ces comportements inadmissibles. Nous avons 

veillé, avec la police et la justice, à ce que les fauteurs de 

troubles soient arrêtés et jugés. Des peines sévères ont été 

prononcées par la justice. Chaque fois que des problèmes 

de sécurité publique se poseront, nous aurons la même 

fermeté, mais nous veillerons à ce que ces minorités ne 

soient pas confondues avec la grande majorité du quartier 

qui aspire à la tranquillité et à la paix publique.

J’ai tenu, avec ce journal, à vous annoncer de bonnes 

nouvelles pour que vous constatiez que le quartier des 
Champs-Montants loin d’être oublié, fait l’objet 
d’une attention permanente de la municipalité. Avec 

cet Audinfo spécial vous pourrez constater les efforts 

que déploie notre commune pour la vie associative, les 

relations humaines et la convivialité sur le quartier. Après les 

différentes vagues de l’épidémie de COVID-19, nous avons 

plus que jamais besoin de lien social, d’échanger, de vivre 

ensemble. Vous pouvez compter sur notre engagement 

à vos côtés pour réussir le vivre ensemble. Nous croyons 

profondément à la justice sociale et à un monde meilleur, 

c’est ce qui explique notre engagement sans faille à vos 

côtés. 

Nous avons besoin de votre engagement citoyen pour 
réussir notre quartier.

EDITO

Martial Bourquin © Raphaël Zerr

Martial BOURQUIN
Maire d'Audincourt

Cadre de vie 

- La sécurité : pas d’impunité à 
Audincourt

- La propreté : l’affaire de tous !

L’offre associative du quartier :

- MJC Centre Social Saint-Exupéry

- Francas

- Réussir Ensemble

- IDEIS

- ADDSEA

On aime, on partage

11
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Depuis 2019, il y a comme un vide au cœur des Champs-

Montants. Le Centre Saint-Exupéry et la Halte-Garderie ont 

brûlé suite à un incendie criminel. Ce lieu symbolique et vivant, 

au sein duquel des générations d’Audincourtois ont pratiqué 

un sport, fait leurs devoirs, découvert des tas d’activités, passé 

des temps de loisirs et de vacances inoubliables, avait disparu. 

Malgré le déménagement, malgré la continuité du service 

public dans l’ancien et le nouveau centre Peter Pan, c’est un 

peu de l’âme du quartier qui avait disparu. 

Le temps de la reconstruction est enfin arrivé. Après le 

passage des experts, des assurances, après le montage du 

budget, voilà le temps de la présentation d’un projet concret. 

Désormais, tout ira plus vite et l’ouverture est prévue 
pour avril 2023. 

Nous allons vous proposer un lieu qui aura les qualités de 

l’ancien, mais qui sera beaucoup plus adapté aux exigences 

actuelles : tout en restant au cœur du quartier, en étant ouvert 

et accueillant, le site sera beaucoup plus fonctionnel, plus 
lumineux et plus moderne. Souvenez-vous : l’ancienne 

grande salle était sombre et malgré l’espace qu’elle offrait, elle 

donnait souvent l’impression d’être exiguë. Il y aura désormais 

un grand patio, au centre, qui amènera de la lumière et qui 

permettra de respirer. Des arbres seront aussi plantés au cœur 

du bâtiment. 

L’espace, en concertation avec ceux qui l’occuperont, a été 

pensé pour permettre aux équipes de travailler, mais surtout 

pour faire la part belle à l’animation, pour permettre aux jeunes 

et aux moins jeunes de se réunir pour des activités variées. 

L’aspect du bâtiment a lui aussi été complètement 
repensé : plus moderne, plus beau, coloré, il occupera 
à nouveau une place centrale dans le quartier, point de 
ralliement, véritable identité des Champs-Montants, 
il fera la fierté de ses habitants.  Il sera aussi moins 
énergivore, bien isolé, il permettra d’être neutre en CO2 
et plus confortable pour les utilisateurs. 

Enfin, un bâtiment n’est rien sans une équipe pour l’habiter 

et le faire vivre. Nous travaillons donc main dans la main avec 

l’équipe de la MJC Saint-Exupéry et le conseil de quartier, 

pour permettre un renouveau des activités, pour une 
ouverture toujours plus large pour tous, pour répondre 
aux préoccupations de chacun. 

Il faut qu’il redevienne le centre névralgique du quartier, qu’il 

soit le lieu qui impulse la vie, qui permette le renouveau des 

grandes fêtes de quartier que nous aimons tant, qu’il permette 

aux jeunes et aux moins jeunes de se retrouver, pour des 

cours de cuisine, de sports, pour des activités éducatives ou 

culturelles. Un lieu de création de vie et d’envie !

Nous savons combien une halte-garderie est essentielle pour 

les parents. Plus qu’un lieu de garde, c’est surtout un lieu 

d’accueil, d’éducation, de rencontre et de sociabilisation pour 

les touts petits. Il est important pour les bébés de découvrir 

d’autres enfants dans un lieu accueillant. Tel est le sens du 

projet de la future structure. Léna Boiteux, directrice de 

la Halte-garderie « Le Petit Prince », n’a d’ailleurs qu’une 

hâte, investir les futurs locaux : « Avec mon équipe, nous 

attendons avec impatience le déménagement. Ça va être 

merveilleux ! »

C’est un service qui prendra toute sa place dans le nouveau 

projet : l’entrée du côté de la rue de la Combe Mirey sera 

complètement indépendante du centre Saint-Exupéry. 

A la gauche du hall d’accueil, une vaste salle de jeux de 

165 m², lumineuse, permettra aux enfants de se sentir bien. 

Dans les pièces attenantes, une cuisine, une salle d’activités, 

un large espace sommeil ainsi qu’une salle de change 

constitueront l’ensemble des salles accessibles aux enfants. 

Dès la réouverture du site, ce sera donc un espace 

accueillant et coloré qui sera offert aux enfants du 

quartier et de toute la ville. Pour deux heures, pour une 

après-midi, les parents pourront confier leurs enfants à ces 

professionnels qui seront heureux d’en prendre soin dans un 

cadre idéal. Et foi de parents, cela dépanne lorsqu’on veut faire 

une course, une démarche administrative ou tout simplement 

prendre du temps pour soi !

UN BEAU PROJET POUR LA HALTE-GARDERIE

> Accueil des enfants de 3 mois à 4 ans pour quelques heures 

ou demi-journées.

Contact et informations au 03 81 34 33 83 / 06 45 77 20 36 

ou par mail : haltegarderie@audincourt.fr

Coût de l’investissement :  2 M €
Date de réouverture du centre Saint Exupéry : avril 2023

AGENDA

RÉUNION DE QUARTIER

Présentation du projet 
de rénovation du centre 
Saint-Exupéry.

Mercredi 2 Mars à 17h30
Au Collège des Hautes-Vignes

ZOOM SUR...

PROJET DE RÉHABILITATION DU CENTRE SAINT-EXUPÉRY

Outil privilégié de la vie des quartiers, de concertation et de lien 

avec la population, le conseil de quartier des Champs-Montants 

permet d’établir un diagnostic des améliorations à apporter sur 

le quartier. Plusieurs points ont été abordés lors de la dernière 

réunion :

- La sécurisation des pistes cyclables du quartier. Celles-ci 

sont empruntées par les collégiens, écoliers et les familles. Une 

étude à l’échelle de la ville va être réalisée afin de développer 

des pistes, des zones cyclables mais aussi des voies partagées 

sur les routes ou les trottoirs.

- Le projet des jardins partagés ,qui était porté par les 

habitants et la MJC. La mise en œuvre pourrait se faire 

rapidement. 

- La création d’une brigade de propreté composée de 

collégiens des Hautes-Vignes. Ces jeunes souhaitent sensibiliser 

et agir pour le maintien de la propreté au sein et aux abords du 

collège. Cette belle initiative doit être dupliquée au niveau du 

quartier et de la ville.

- Le passage à un éclairage public en Leds améliorera le 

cadre de vie du quartier.

D’autres demandes ont été évoquées avec l’envie de reprendre 

les activités sportives au nouveau Centre Saint-Exupéry. Des 

activités pourraient être proposées par le CCAS pour les anciens.

Face au développement de la précarité, les habitants 

souhaiteraient disposer d’un espace de trocs pour les 

associations caritatives. Ils sont également inquiets de la 

raréfaction des commerces de proximité même s’ils saluent la 

présence du magasin Proxi.

Si vous aussi vous souhaitez participer aux projets concernant 

votre quartier, apportez des idées... N’hésitez pas à vous inscrire 

auprès de votre conseil de quartier en mairie 03 81 36 37 38.

POUR VOUS ET AVEC VOUS 
LE CONSEIL DE QUARTIER DES CHAMPS-MONTANTS

Plan du futur centre Saint-Exupéry - ©Beley  Architecte

Vue du patio intérieur - ©Beley  Architecte

Diagnistic en marchant sur le quartier

Atelier Baby sport à la halte-garderie



6 - Audinfo spécial - février 2022  7 - Audinfo spécial - février 2022

La rénovation thermique des écoles et des bâtiments 

publics est sans aucun doute l’un des projets les plus 

ambitieux du mandat.  

Notre engagement écologique contre le réchauffement 

climatique ne date pas d’hier. Mais les moyens financiers 

de la ville ne permettaient pas d’aller plus vite. Tous les deux 

ans, une école était par exemple entièrement rénovée. Les 

écoles du Montanot, des Forges et Georges Edme ont été 

parmi les premières à bénéficier de ce programme. 

Aujourd’hui, avec l’appui des plans de relance 

national et régional, nous pouvons accélérer les 

rénovations. Alors nous le faisons, car notre planète 

ne peut plus attendre. 

En 2020, nous avons ouvert un accueil périscolaire sur le 

quartier des Champs-Montants. C’était un projet très attendu 

par les parents. 

Depuis deux ans, un véritable service est donc proposé aux 

enfants avec l’ouverture d’un accueil le matin sur les deux 

écoles de Georges Edme et la création d’un espace de 

restauration scolaire sur le site des écoles Sur les Vignes. 

Actuellement 5 enfants sont accueillis le matin et 58 
sont inscrits à la restauration scolaire. Comme pour toute 

la restauration scolaire de la ville, la qualité est au rendez-vous, 

avec une alimentation à 90% bio et locale. Depuis près de 

trois ans, une fois par semaine est servi un repas végétarien. 

L’objectif est de sensibiliser les enfants à d’autres habitudes 

alimentaires. Nous sommes aussi respectueux des régimes 

alimentaires des enfants, par exemple la viande est préparée 

et servie séparée du reste des aliments. L’essentiel est que le 

repas soit un moment de plaisir et de découverte pour chaque 

enfant. 

Le soir, nous passons le relais aux associations présentes sur le 

secteur qui sont des partenaires précieuses : les Francas, la MJC 

Saint-Exupéry ou l’association Réussir Ensemble. Ces structures 

proposent d’aider les élèves, de faire du soutien scolaire, de 

l’aide aux devoirs ou encore des temps de rencontre pour les 

parents. 

L’ÉCOLOGIE ET L’ÉDUCATION : NOS PRIORITÉS POUR NOS ENFANTS

DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DE QUALITÉ ET APPRÉCIÉS  

CE VASTE PROGRAMME EST UN PARI TRIPLEMENT GAGNANT : 

- la facture énergétique baisse dans une période où l’électricité et le gaz ne cessent d’augmenter. A titre d’exemple, après 

les travaux de rénovation de la mairie, la facture de chauffage est passée de 75 000 € à 25 000 €. 

- nous réduisons nos rejets de CO2 dans l’atmosphère en développant des projets écoresponsables. 

- nous améliorons la qualité de vie des enfants et de leurs enseignants.

C’est un engagement important de la ville avec près de 5 millions d’euros. 
Cela concerne 10 bâtiments scolaires et le gymnase de l’Espérance. 
Nous avons obtenu des subventions de l’Europe, de l’État et de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté. 

Dès le printemps dernier, vous avez remarqué les échafaudages qui ont 

été installés autour des écoles Brassens, les Acacias, Sur les Vignes pour la 

réfection des façades mais aussi des toitures et de toute l’isolation. 

Les travaux de modernisation sont également engagés pour faciliter l’accès 
aux établissements scolaires aux personnes à mobilité réduite. Ils 

sont prévus sur une période de deux ans. 

Toujours dans notre volonté de lutter contre le réchauffement climatique, 

nous étudions la désimperméabilisation des cours d’écoles. Derrière 

ce mot barbare, il s’agit simplement de remettre de la verdure, des arbres, 

des carrés potagers autour des écoles. 

En chiffres 
Montant de l’investissement : près de 5 M €

Nombre de bâtiments scolaires concernés : 
10 auxquels s’ajoute le gymnase de 

l’Espérance. 

Fin des travaux : juin 2023

Les écoles du quartier des Champs-Montants 

sont concernées par ce vaste programme de 

rénovation. Depuis juillet 2021, le groupe scolaire 

Sur les Vignes est en travaux. Pour ces bâtiments 

qui datent de la même époque, c’est une isolation 

par l’extérieur qui est privilégiée. Les murs, les 

combles et les sous-sols seront entièrement 

isolés. Toutes les façades seront refaites avec des 

couleurs agréables. Nous en profitons aussi pour 

moderniser les équipements avec le remplacement 

du système VMC pour un système double flux, des 

plafonds suspendus. L’éclairage sera également 

changé avec la mise en place de luminaires LED 

qui, outre l’économie d’énergie, apportera un 

véritable confort. Les revêtements de sols et 

le carrelage des sanitaires seront changés. Ces 

deux établissements seront pourvus de tous les 

éléments permettant d’accueillir des personnes à 

mobilité réduite. Toutes les fenêtres seront équipées 

de stores pour se protéger du soleil en été. 

La maternelle G.Edme fera l’objet des mêmes 

travaux prochainement ; l’école primaire ayant déjà 

été renovée en 2020.

VIE MUNICIPALE C’EST PARTI POUR LES ÉCOLES G.EDME ET SUR LES VIGNES

Réfection de la façade de l’école Sur les Vignes

Salle de classe rénovée à G.Edme

En chiffres 
Montant de l’investissement 

Ecoles maternelle et primaire Sur les Vignes : 875 000 €

École primaire Georges Edme : 403 000 €

Fin des travaux : 2022

Plan de la future façade de l’école Sur les Vignes ©Gilbert Beley
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Les Francas sont une association à but non lucratif loi de 

1901 qui a été créée le 15 février 1959 par Pierre François. Elle 

rassemble des personnes volontaires qui œuvrent pour que le 

plus grand nombre d’enfants et de jeunes puissent accéder à 

des loisirs de qualité et assurent également leur promotion à 

la participation citoyenne dans leur environnement quotidien.

Le bureau de l’association est constitué de membres élus, 

représentants de la société civile. Aujourd’hui, pour les 
Francas, il est primordial d’associer des parents à la mise en 

œuvre de la politique éducative de l’association.

Les Francas proposent de nombreuses activités et projets 

culturels, sportifs, artistiques et environnementales tout le long 

de l’année pour les enfants de 3 ans et demi à 13 ans. ( Les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h00 pour les 

enfants de 4 à 13 ans. Les mercredis de 13h30 à 17h00 pour 

les enfants de 3 ans et demi à 13 ans ). Un programme est 

également prévu pour les vacances !

Depuis peu, des activités de yoga sont proposées le jeudi, mais 

aussi de la danse moderne jazz le lundi, par l’intervenante 

Nadia Meyer, pour les enfants de 6 à 13 ans.

Malgré la situation sanitaire, l’association ne s’arrête pas 

là. En effet, ils vont bientôt proposer une nouveauté dite 

« intercentre » nommée « Anims’Kids » qui proposera 

à 4 quartiers du Pays de Montbéliard Agglomération de 

nombreuses animations destinées aux jeunes pour qu’ils 

puissent tisser des liens entre eux. L’objectif est de mélanger le 

public et créer des interactions afin d’apprendre à se connaître.

LES FRANCAS

> Les Francas – 60 avenue du 8 mai – 06 43 83 04 75

ON AIME... 

LA MJC SAINT-EXUPÉRY

La MJC Centre Social Saint-Exupéry est une association 

implantée sur le quartier des Champs-Montants depuis 47 

ans. En tant que MJC, l’association se donne pour ambition de 

permettre à tous d’acquérir les connaissances pour comprendre 

le monde. C’est un lieu d’accueil, de rencontres où chacun 
peut partager ses envies, réaliser ses projets et jouer un 
rôle dans son quartier et au-delà.

L’association compte 9 salariés à temps plein, des intervenants 

d’activités, des services civiques. Elle accueille aussi des 

stagiaires car elle souhaite garder une dynamique au niveau 

des équipes pour apprendre des uns et des autres.

Le panel d’activités de la MJC est très vaste et s’adresse 
absolument à tout le monde : enfants, familles, seniors. 
La culture est au coeur du projet éducatif avec des sorties au 

théâtre, des activités musicales, des sorties aux musées, des 

soirées de jeux de société pour favoriser la communication au 

sein des familles, et tant d’autres choses...

Toutes les actions menées permettent d’apporter une 

multitude de sujets à développer auprès des jeunes pour leur 

faire découvrir des centres d’intérêts et potentiellement créer 

des passions.

L’équipe nous réserve encore de belles choses : le Carnaval, la 

Fête de quartier, la Fête du sport... Cette année, à l’occasion 

des élections présidentielles, les enfants seront sensibilisés aux 

débats de société et à la démocratie

> MJC Saint-Exupéry : Tél. 03 81 34 36 54
66 rue des Champs de l’Essart 

Page Facebook : MJC-Centre social Saint-Exupéry

Atelier peinture à la MJC Saint-Exupéry Réussir Ensemble est une association 

de quartier créée en décembre 1991 qui 

vient tout juste de fêter ses 30 ans. Cette 
association a pour but de favoriser la 
réussite scolaire auprès des enfants 
du quartier, mais également de 
permettre la convivialité entre les 
habitants. Elle compte environ 90 

enfants, du CP à la 3ème.

Initialement créée par des anciens 

parents d’élèves, cette association est 

aujourd’hui gérée par 5 salariés, 

un conseil d’administration et des 

bénévoles.

Réussir Ensemble possède un 

volet d’actions très vaste, elle 

intervient sur des domaines 

culturels et sportifs pour 

développer la créativité et la 

confiance en soi ; de parentalité 

pour permettre un échange concernant 

l’éducation, l’alimentation et le 

sommeil des enfants ; de rencontres 

entre les habitants afin de leur offrir 

de la convivialité et des événements 

culturels au cours de l’année ; d’aide 

aux démarches administratives pour les 

personnes ayant des difficultés et un 

soutien en langue française avec des 

cours individuels ou collectifs proposés 

aux personnes primo-arrivantes ou à 

celles qui ne maîtrisent pas forcément la 

langue.

Les actions de Réussir Ensemble 

sont très axées sur le développement 

personnel, le soutien et le gain de 

confiance en soi.

L’accueil des adhérents se divise en 2 

temps dans la journée : de 9h30 à 12h 

et de 14h à 16h30 pour les actions 

administratives et d’aide aux habitants ; 

et en fin de journée, de 16h30 à 19h30 

pour l’accueil des enfants concernant 

l’aide aux devoirs.

Siège Social : 60 avenue du 8 mai
Tél.03 81 37 40 17 

Local Activités : 58 avenue du 8 mai 
Tél. 03 81 37 41 99

Ils sont trois éducateurs, salariés de l’ADDSEA, Association 

départementale de sauvegarde de l’enfance et de 

l’adolescence. : Fairouze MAATOUG, Aurélien BORGO 
et Laurent ARNAUD. Aux côtés d’autres acteurs et 

de professionnels de l’action socio-éducative, nos trois 

éducateurs spécialisés viennent étoffer une offre déjà dense.

Ils  agissent sur l’ensemble de notre ville. Pour Les 
Champs-Montants, vous pouvez les rencontrer 
tous les mercredis de 16h à 17h30 au 43 rue Combe 
Mirey. Cette permanence est ouverte au public cible 
(adolescents 12 à 18 ans) et à leurs familles sans RDV. 
Ils  sont aussi joignables par téléphone ou par mail. Vous 

êtes jeune, vous avez besoin d’aide, vous êtes parents 

rencontrant des difficultés avec votre enfant, ces  éducateurs 

vous accompagnent dans  la recherche de réponses et de 

solutions adaptées ! N’hésitez pas à les solliciter, ils sont là, 

pour vous ! 

IDEIS, association née du 

rapprochement de la Maison de 

l’Emploi et de la Mission Locale 

du Pays de Montbéliard a pour 

mission :

- La mise en place d’une 

programmation territorialisée autour de l’emploi, la 
formation et l’insertion.

- L’accompagnement personnalisé des jeunes de 16 à 
25 ans dans leurs démarches d’insertion professionnelle par 

un conseiller unique.

IDEIS en quelques chiffres sur Audincourt entre 2019 et 

2020 :

- 405 nouveaux jeunes accueillis.

- 612 accompagnements personnalisés : Conseil en évolution 

professionnelle, Garantie jeunes, Parrainage, contrats 

aidés…..

- 302 sorties en emploi : CDI, CDD, Intérim, Alternance…..

- 153 entrées en formation professionnelle.

IDEIS vous accueille, vous informe, vous oriente et 
vous accompagne dans la définition de votre projet 
professionnel.

RÉUSSIR ENSEMBLE

ON PARTAGE... 

Permanence le : Mercredi de 16h à 17h30 au 43 rue 
Combe Mirey
Tél : Aurélien : 06 10 50 53 71 - Laurent 06 10 50 45 64 
Fairouze : 06 10 50 39 06
Mail: edukaudincourt@addsea.fr

Permanence à l’espace associatif - 8 Avenue 
Aristide Briand à Audincourt 

Tél : 03 81 71 04 00

Sortie au CRAC

75 ans de l’UNICEF
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La politique de la ville est l’affaire 

de tous. Les acteurs impliqués sont 

nombreux, depuis le plus proche du 

terrain jusqu’au sommet de l’État. 

Comme le montre ce numéro spécial 

consacré aux Champs-Montants, 

la ville d’Audincourt fait largement 

sa part en matière d’éducation, de 

prévention, de sécurité, de proximité, 

de maintien des commerces et 

des services. C’est une bataille 

quotidienne : il faut être vigilant, car 

la volonté des autres acteurs, plus 

éloignés du terrain, n’est pas toujours 

aussi ferme que la nôtre. Maintenir 

une agence postale, faire vivre un 

centre social, une halte-garderie, un 

centre de loisirs, des équipements 

sportifs, ce sont de véritables choix 

politiques. Nous pouvons regretter 

vivement qu’au niveau national, 

tous les moyens ne soient pas mis en 

oeuvre sur nos quartiers pour donner 

la même chance à tous. Il y a quelques 

années, le président Macron avait 

demandé un rapport à Jean-Louis 

Borloo sur le sujet. Les pistes proposées 

étaient intéressantes : par exemple, 

l’intégration par le sport, un meilleur 

suivi des talents de la jeunesse issue 

des quartiers populaires pour mieux 

les intégrer dans les grandes écoles, 

une amélioration de la mobilité, le 

développement des correspondants 

de nuit pour renforcer la tranquillité 

publique et la sécurité dans les 

quartiers, ou encore des aides pour 

passer le permis…

Malheureusement, entre temps, le 

président a jugé que l’on dépensait 

un « pognon de dingue » pour cela 

et que cela ne sert à rien. Ce n’est pas 

notre avis, à Audincourt. 

Profitons de cette opportunité pour 

repenser l’espace Saint-Exupéry, 

pas seulement du point de vue du 

bâtiment ! Il doit devenir le cœur 

de vie des Champs-Montants. S’il 

faut apporter de la lumière et de 

la végétation à ce lieu bétonné, 

il faut également donner un élan 

majeur pour une politique jeunesse 

à la hauteur des enjeux du quartier. 

Nous demandons donc qu’un 

véritable projet en direction des 

familles et des jeunes soit discuté 

à cette occasion. La sécurité des 

usagers doit bien évidemment être 

réfléchie. Il faut également que les 

axes de prévention soient dès à 

présent établis en associant tous les 

acteurs qui agissent dans ce quartier. 

La vitalité associative doit être 

préservée mais aussi accompagnée 

pour répondre aux difficultés subies 

par les habitants.  Nous demandons 

à y être associés. Il ne s’agit pas 

simplement d’être mis devant le fait 

accompli. 

PAROLES D'ÉLUS

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour la liste « Des paroles aux actes »

Salima Inezarene
Conseillère Municipale

Pour Le groupe « 100% Audincourt »

Un nouveau départ pour l’espace Saint-Exupéry !

Céline Durupthy
Adjointe au Maire

Pour la liste « Aimer Audincourt »

Pour une politique au service de la ville et de ses habitants !

Après 2 ans de lois liberticides imposées par un pouvoir qui a perdu toute notion démocratique, je souhaite que cette 

année 2022 vous rende vos libertés les plus fondamentales de vous déplacer, vous divertir, vous soigner et travailler 

selon vos propres choix, sans que vous soyez contraints de vous soumettre à des expérimentations. Protégeons cette 

part d’humanité qui fait de chacun de nous des êtres uniques… Nous ne sommes pas des QR Codes !

Rien de sanitaire, tout est politique !

La sécurité est un droit que nous défendons pour chacun des 

Audincourtois. Notre action est multiple. Tout d’abord, la 
prévention et l’éducation. Nous serons toujours aux côtés 

de ceux qui veulent réussir. Les jeunes Audincourtois peuvent 

trouver de nombreuses aides, par le biais des associations et 

des structures présentes dans le quartier. Ils ont aussi accès 

à toutes les structures d’éducation populaire, les clubs et les 

installations sportives ou encore les aides scolaires. 

Depuis des années, nous avons renforcé les moyens humains et 

matériels de la police municipale qui est aujourd’hui composée 

de 6 policiers municipaux tous armés. 2 recrutements sont en 

cours.

Outil majeur des politiques de sécurité publique, la ville 

développe en permanence la vidéosurveillance. Plus de 70 

caméras sont installées sur la voie publique. Les images sont 

visionnées en direct au centre de supervision d’Audincourt par 

les policiers municipaux. Pour une meilleure coordination avec 

la Police Nationale, nos images sont transmises en direct au 

centre de veille opérationnelle de l’État. En place depuis 18 

mois, ce dispositif a démontré son efficacité : confiscation de 

plusieurs motos utilisées pour faire des rodéos, démantèlement 

de nombreux trafics, identification d’auteurs de délits. 

Malgré ces moyens importants, le quartier des Champs-

Montants connaît des vagues de violences urbaines qui 

sont très difficiles à anticiper et à prévenir. Heureusement, 

depuis plusieurs mois, nous pouvons compter sur des 

déploiements de la police nationale à la hauteur, 
réactifs qui permettent de désamorcer rapidement 
les situations. La justice est aussi au rendez-vous. Les 

dernières interpellations ont été suivies de condamnations 

parfois très lourdes. Cette coordination entre la ville, la 

police Nationale et la justice est importante. Elle témoigne 

que l’impunité n’existe pas. Le groupe local de traitement 

de la délinquance des mineurs est enfin opérationnel. Dans 

le traitement des insécurités, ce dispositif est essentiel pour 

aborder régulièrement les actes d’incivilités, la déscolarisation, 

l’économie souterraine ou les violences intrafamiliales : tout 

ce qui peut pousser un jeune dans la délinquance. L’idée est 

de suivre pas à pas les jeunes en difficulté, dans leur scolarité, 

leur cellule familiale ou leurs fréquentations. Parce qu’ils 

sont traités régulièrement, les sujets ne s’aggravent pas, cela 

permet d’agir. Nous savons que pour les questions de sécurité, 

il n’y a pas de solution miracle, mais à Audincourt, tout est 
mis en œuvre pour apporter des réponses éducatives, 

sociales, policières et judiciaires. 

CADRE DE VIE

PAS D’IMPUNITÉ À AUDINCOURT 

LA PROPRETÉ : L’AFFAIRE DE TOUS

Un quartier propre incite au respect des personnes et des biens. Chaque 

jour, les agents municipaux sont mobilisés pour nettoyer les espaces 

publics, ramasser les encombrants, préserver les espaces verts agréables. 

La propreté repose à la fois sur le travail quotidien des agents en charge 

du nettoyage mais aussi sur le civisme de tous les Audincourtois. Notre 
ville est belle, respectons-la ! La lutte contre les dépôts sauvages est 

permanente. Tous les points R sont surveillés par des caméras. 
Grâce à ce dispositif, nous arrivons à verbaliser de nombreux 
contrevenants. Près de 150 personnes ont déjà été sanctionnées. Mais 

la répression n’est pas la solution. Il faut que chacun prenne conscience 

qu’il est responsable de l’environnement dans lequel il vit.

Nous devons tous adopter les bons gestes :

- je ne jette rien dans les rues

- j’utilise les points R

- je ramasse les déjections de mon chien

- je dépose mes encombrants en déchetterie ou je fais 
appelle aux services de ramassage des encombrants de 
PMA ( Tél. 03 81 31 84 99 ).

SANCTIONS
Tout contrevenant à ces règles s’expose à une 

amende pouvant aller jusqu’à

450 €
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La qualité de vie passe par la qualité des 

logements.

Le quartier des Champs-Montants s’est 

métamorphosé ces dernières années. Des barres 

entières, devenues insalubres ou ne répondant plus 

aux attentes actuelles ont été détruites. Le quartier 

a bénéficié du programme de rénovation urbaine 

ANRU engagé en 2005. 

L’État, l’Agglomération, la ville et Néolia 

ont  tous agi pour rénover 

le quartier et proposer une 

nouvelle offre de logements. 

Malheureusement, sur cette 

période, les démolitions ont 

été plus nombreuses que 

les constructions. Bien sûr, 

l’amélioration du cadre de vie 

et la qualité de l’habitat ont été 

réelles mais nous avons connu 

une baisse démographique 

tellement importante qu’il était 

nécessaire de repenser l’offre de logements. La municipalité ne 

peut plus absorber de nouvelles démolitions sans avoir en face 

la garantie d’une reconstruction équivalente sur le territoire 

de la ville. 

C’est dans ce cadre que nous avons accepté la démolition 

de la barre des Grands Bois. Ce bâtiment était très apprécié 

par ses habitants. Ce sont plusieurs destins, des années de vie 

commune qui se sont tramés entre ses murs. Mais il faut se 

rendre à l’évidence : aujourd’hui, l’immeuble a vieilli, il présente 

de nombreux problèmes de salubrité, d’humidité, de 

délabrement. D’ores et déjà, les locataires ont retrouvé 

un nouveau logement, grâce au bailleur social Néolia.

En lieu et place, un programme de 30 logements 

est prévu : des maisons avec des garages, avec des 

espaces extérieurs agréables, qui répondront aux 

besoins actuels. 

Plusieurs opérations sont également prévues : 6 

logements rue de la Charbonnière, 23 logements 

rue des Champs de l’Essart sur deux phases. 

Toutes ces habitations seront exemplaires dans leur mise 

en œuvre.

Sur le plan environnemental, les logements seront bien 

isolés. Sur le plan social, ils seront tous accessibles à 

des prix mesurés et enfin sur le plan sociétal, ils seront 

adaptés aux besoins actuels des familles, avec le souci 

d’offrir un espace extérieur, une terrasse ou un jardin. 

Nous savons, depuis les périodes de confinement que cela est 

indispensable. 

Tous ces projets seront présentés à la population en réunion 

de quartier.

HABITAT

LA RECONSTRUCTION DES LOGEMENTS S’INTENSIFIE

Projet des Grands Bois ©NEOLIA

Plan des futurs logements rue des Champs de l’Esssart ©NEOLIA


