
Mesdames, Messieurs,

Depuis un an, je porte la voix d’un certain 
nombre d’entre vous au conseil municipal 
d’Audincourt, ainsi qu’au sein de l’exécutif 
de Pays de Montbéliard Agglomération, 
dont je suis conseillère communautaire 
déléguée. Avec la passion qui me carac-
térise, je m’implique dans des dossiers 
très divers, qui font la richesse d’une élue 
locale.
Pour celles et ceux qui m’ont accordé leur 
confiance, mais aussi pour l’ensemble de 
mes concitoyens, je me devais de rendre 
compte de cette première année d’acti-
vité. C’est une question de confiance. 
Il y a un an, j’avais basé ma campagne 
sur la rencontre et la proximité, avec une 
priorité absolue au terrain. C’est avec ce 
même esprit que j’exerce aujourd’hui ma 
charge publique, en restant constamment 
à votre écoute. 

Fidèlement,
Christine Besançon
Elue Divers Droites

Journal de Bord
Audincourt se devait d’avoir 
une opposition en ordre de 
marche. Depuis mon élec-
tion, j’ai donc repris la tri-
bune dédiée à l’opposition 
dans le magazine munici-
pal, laissée vacante depuis 
plusieurs années.

Evoquer  les  sujets  qui  fachent 

Pour autant, c’est au conseil 
municipal que j’interviens le 
plus : mauvaise gestion des 
grands projets (Bazaine, 
Gare, Forges ...), municipa-
lité impuissante face à l’ex-
plosion de la délinquance, 
défense de nos emplois 
... aucun sujet n’est tabou, 

même ceux qui fâchent. 
Enfin, j’émets des proposi-
tions écrites car c’est aussi 
le devoir de l’opposition 
: stationnement gratuit 
pour les voitures propres 

(adopté), projet de réamé-
nagement de la place Ba-
zaine, projet de réinsertion 
des plus démunis ... L’intérêt 
général est un combat de 
chaque instant.

Au conseil munucipal, entourée de mes colistiers. 

Redonner une voix a l’opposition 
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Une permanence ouverte a tous 
Je reçois les citoyens qui en 
font la demande à ma per-
manence de l’Hôtel de Ville.
Plusieurs habitants d’Au-
dincourt et du Pays de 
Montbéliard m’ont d’ores 
et déjà sollicitée sur des su-
jets très divers. Je réponds 

à chaque courrier dans un 
délai d’une semaine, en 
tâchant d’y apporter la 
meilleure orientation. 
Vous retrouverez mes coor-
données à la fin de ce jour-
nal, si vous souhaitez me 
contacter.

Ma permanence est située 
à l’Hôtel de Ville.
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Christine  besançon



 P. 2

Le grand public ne connaît 
pas toujours la Société 
d’Equipement du Dépar-
tement du Doubs (Sedd). 
Composée de collectivités 
locales et de partenaires 
privés, elle a pourtant un 
rôle déterminant dans le 
portage de projets en ma-

tière d’aménagement du 
territoire. 

Des  actions  nombreuses  et

concretes  pour  l’agglomeration

La Sedd veille à la bonne 
application du cahier des 
charges et apporte des 
solutions techniques, finan-

cières et juridiques pré-
cieuses aux collectivités. 
Pour notre agglomération 
par exemple, elle a récem-
ment piloté d’importants 
chantiers, tels que celui des 
Blancheries à Montbéliard, 
l’aménagement des ter-
rains Peugeot pour ses four-
nisseurs ou encore le déve-
loppement de Technoland.
Prochainement, de nom-
breux projets d’habitats 
seront livrés sous l’égide de 
la Sedd à Vieux-Charmont, 
Sochaux, Dampierre-les-
Bois et Audincourt.
En tant que vice-présidente, 
je suis bien évidemment 
d’un oeil tout particulier les 
réalisations qui concernent 
le Pays de Montbéliard . 

L’inauguration de l’extension des locaux de la Sedd.

La Sedd, aux cotes des elus locaux 

PMA soutient la culture scientifique
Représentante de PMA 
au sein du Pavillon des 
Sciences, c’est avec un réel 
intérêt que je suis les deux 
grands projets de déve-
loppement qui animent la 
structure :
- l’Ile en mouvement, inau-
gée en 2014 et fréquentée 

par de nombreuses familles.
- la création dans la 
Conciergerie, à terme, d’un 
véritable atelier de produc-
tion pour les expositions.
Pour rappel, PMA sub-
ventionne le Pavillon des 
Sciences à hauteur de 
450 000 € par an. Le Pavillon des Sciences.

Moloco : des concerts, 

mais pas que !
Le conseil d’administration du Moloco, 
au sein duquel je siège, veille au bon 
fonctionnement de la structure. Nous 
avons à coeur d’y défendre pleine-
ment les financements existants car 
avec une équipe de 8 personnes, la 
Scène de Musiques Actuelles du Pays 
de Montbéliard tourne déjà ... à pleins 
tubes !
Doté d’un million d’euros de budget 
annuel, (dont 45% venant de PMA), 
le Moloco accueille 20 000 usagers 
chaque année, et pilote les festi-
vals Impetus et Generiq. En plus des 
concerts, le lieu accueille 90 groupes 
en répétitions tout en proposant de la 
formation, un centre de ressources ou 
encore des actions culturelles à desti-
nation de différents publics - comme 
les Molokids. Pour notre territoire, 
le Moloco est un véritable atout en 
matière d’attractivité : il est aussi un 
modèle de réussite à encourager.

Un lieu d’échanges et de partage 
autour des musiques actuelles. 

Actions



Conseillère déléguée - et 
par voie de conséquence 
membre de l’exécutif au sein 
de PMA - je siège dans la 
Commission 3, dédiée aux 
transports. 
Pour rappel, cette commis-
sion gère un budget de 
plus de 3 millions d’euros, 
de fonctionnement, la ma-
jorité étant consacrée aux 
transports des scolaires, 
avec 2,7 millions. Les pistes 
cyclables bénéficient de 
100 000 €, l’aérodrome 
de Courcelles de 132 000 
€, la promotion de l’auto-
partage de 700 000 €, 
auxquels il faut ajouter une 
enveloppe d’investissement 
de près d’un million d’euros.

Un  reseau  plus  moderne

Sur le réseau de bus, la 
plus grande nouveauté 

visible par les usagers est 
le nouveau système de bil-
letique, désormais entière-
ment électronique, comme 
validé par la commission 
Transports. 
Autre réalisation à venir, et 
non des moindres, l’arrivée 
des lignes 1 et 2 du  Trans-
port à Haut Niveau de 
Service (THNS). Ce projet 
ne prévoyait à l’origine que 

deux lignes. Avec l’arrivée 
de notre majorité, nous 
avons recalibré ce dossier 
avec deux lignes supplé-
mentaires (soit 4 lignes au 
total), dont une pour des-
servir le site de l’Hôpital 
médian. Cette requalifica-
tion du projet n’engendrera 
aucun coût supplémentaire 
par rapport au budget ini-
tial de 100 millions d’euros.

Un réseau en cours de modernisation pour nos usagers. 

La mobilite, veritable enjeu de demain

Aider les voitures propres
Etre dans l’opposition 
municipale ne signi-
fie pas être cantonnée 
à un rôle de critique.  
C’est pour cela que le 
conseil municipal d’Audin-
court a validé, sur notre 

initiative, la gratuité du 
stationnement pour les 
véhicules propres (avec 
motorisations hybrides ou 
électriques). Cette mesure 
est effective depuis le dé-
but de l’année 2015. 

Une mesure symbolique, 
mais surtout très concrète. 
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Anticor
Fidèle à mes promesses de campagne, 
pour une pratique plus moderne et plus 
transparente de la politique, je suis signa-
taire, depuis un an, de la Charte Anticor. 
Cette association est portée, dans le 
nord Franche-Comté, par Serge Hous-
sard, que je continue à accompagner 
dans sa lutte contre la corruption.

Economie

Je rencontre régulièrement des chefs 
d’entreprise afin de me tenir informée 
des innovations qui germent dans le tissu 
économique régional. Ancienne gérante 
de société, je suis restée sensible à l’en-
trepreunariat et suis décidée, si les élec-
teurs me redonnent leur confiance, d’ac-
centuer mon combat pour nos sociétés 
régionales dans mes prochains mandats.

Actions

Ici dans l’entreprise de Philippe Vuiller-
moz, à Saint-Claude dans le Jura. 



    Par voie électronique
Mail : c.besancon@audincourt.fr
Site web : www.christinebesancon.fr

    Hôtel de Ville d’Audincourt
8 avenue Aristide Briand
25400 Audincourt

    Pays de Montbéliard Agglomération
8 avenue des Alliés
25200 Montbéliard

contact
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Bazaine, où en est-on cinq ans après ?

Difficile de tenir un premier 
journal de bord, au bout 
d’un an de mandat, sans 
évoquer le dossier Bazaine. 
Durant la campagne muni-
cipale, nous pointions déjà 
du doigt le fiasco financier 
et l’absolue nécessité de 
redessiner l’esplanade, tout 
en ouvrant une réflexion sur 

l’aménagement et la desti-
nation des cellules commer-
ciales. 

Sans revenir sur les inves-
tissements d’envergure 
réalisés sur les extérieurs, 
et la fermeture de l’Inter-
marché après seulement 3 

semaines d’exploitation, il 
faut rappeler que la Ville a 
racheté la seule cellule com-
merciale dédiée au super-
marché pour 1 150 000 €. 
Avec la promesse d’un 
repreneur qui, après 5 ans, 
n’est toujours pas venu et ne 
viendra pas (lire ci-contre). 
Une sortie loin de se faire 
par le haut.

La  part  belle  a  l’insecurite

Sans « locomotive », les 
cellules voisines sont dé-
sormais presque toutes 
fermées, elles aussi. Au-
delà du fiasco financier, cet 
échec pèse lourdement sur 
l’image de notre centre-ville. 
Cette porte d’entrée depuis 
Montbéliard, les Forges et 
le quartier Gare méritait 
mieux en tout cas au regard 
de sa situation stratégique.

Le résultat d’une politique de « redynamisation » urbaine.

Des "petits ecoliers" a 

l’Intermarche
Tout était fait pour faire de cette 
partie du centre-ville une formidable 
vitrine du commerce à Audincourt. On 
avait créé une Zone d’Aménagement 
Concertée (Zac), émis une Déclara-
tion d’Utilité Publique (DUP) avec pour 
objectif d’y installer un supermarché 
de centre-ville et des commerces atte-
nants, au pied des nouveaux loge-
ments.
Face à ses promesses non tenues, la 
municipalité change de braquet et 
renie ses priorités de 2010. Le super-
marché sera donc reconverti ... en 4 
salles de classes maternelles. Créer 
de nouvelles classes, c’est bien : mais 
ce n’était pas le lieu. Cette décision 
étant actée, je continuerai néanmoins 
de me battre pour une esplanade 
repensée, en émettant plusieurs pro-
positions dans le cadre de la prépa-
ration du budget 2016.

Comme une desagreable sensation de vide 

Une  sortie  par  la  petite  porte


