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Les travaux du THNS – Transport à Haut Niveau de Service – se termineront courant 

Novembre. Ces quatorze mois de travaux ont généré des nuisances que nous 
ne sous estimons pas.

Ceux-ci ont impactés des commerces et des services du centre ville qui ont subi des 

nuisances, des changements de circulation et des chantiers importants.

L’aménagement de la Place du Temple sera bien plus court. Le déplacement de 

la circulation s’effectuera Rue du Doubs dès que le pôle d’échange bus sera déplacé 

courant décembre, ce qui valorisera les commerces. 

Les travaux paysagers se dérouleront jusqu’au Printemps mais ils n’auront pas 

d’impact sur la circulation et les parkings. Nous aurons une Place du Temple 
entièrement rénovée qui retrouvera son lustre d’antan.

Pour fêter la fin des travaux du THNS, nous allons, avec les commerçants, lancer 

une quinzaine commerciale à partir du 15 novembre avec une communication 

importante sur l’ensemble du Pays de Montbéliard. Des animations et des jeux sont 

prévus. Les lots à gagner sont importants. Le Pays de Montbéliard va se donner 

rendez-vous à Audincourt. Le cœur de ville sera en fête. 

Nous nous excusons pour les gênes occasionnées par ces travaux. Ceux-ci 

terminés, nous allons pouvoir vivre et fonctionner  normalement dans une ville 
embellie et plus fonctionnelle.

La fin des travaux !

Célébration de la Fête de la Paix le 24 septembre 
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34e Fête de la BD
Les bulles ne prennent pas de rides !

Le coup de jeune cette année, c'est Aurélie Neyret qui le donne ! 

Jeune illustratrice, dessinatrice, Aurélie s'est révélée au grand public 

avec  « Les Carnets de Cerise » notamment grâce au prix Fauve 

Jeunesse obtenu à Angoulême en 2014. 

Son dernier tome confirme le succès de cette série qui raconte les 

enquêtes menées par Cerise, petite fille de 11 ans, très curieuse. Des 

enquêtes fraîches et sucrées à déguster en bande dessinée ! Il y a des 

lectures d'enfance qu'on redécouvre en étant adulte. C'est le cas pour 

Les Carnets de Cerise. Aurélie Neyret est la même aventurière que 

Cerise, débroussailleuse et « construiseuse de cabanes !  » Vous 

aurez la possibilité de découvrir une exposition dédiée à cette bande 

dessinée pendant les deux jours du festival, les 26 et 27 novembre 

prochain !

34 ans déjà qu'Audincourt fête la 

bande dessinée, sous toutes ses 

formes et pour tous les publics. Petits 

et grands, amateurs ou spécialistes, 

chacun y trouve son compte. 

Devenue un des évènements culturels 

marquants du Pays de Montbéliard, la 

Fête de la BD vous donne rendez-vous 

les 26 et 27 novembre pour deux jours 

de rencontres conviviales et animées !

Zoom



« Peut-on encore rire de rien ? »

L'exposition de Vigousse (journal satirique romand) 

tournée vers l'humour et la dérision, sera l’occasion 

de découvrir des créations d'auteurs suisses.  Elle 

est composée d'une sélection d’œuvres satiriques, 

un autoportrait et une biographie loufoque des 

d e s s i n a t e u r s 

de Vigousse. 

Une exposition 

avant tout 

divertissante qui 

saura apporter 

une réflexion 

originale sur 

la pratique du 

dessin de presse 

en cette période 

troublée.
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Des auteurs pétris de talent, de créativité, d'originalité, d'humour et de poésie seront présents à la 

Fête de la BD les 26 et 27 novembre. Voici un petit aperçu des artistes que vous pourrez rencontrer : 

Lignes 

Inspirée des livres « Il se passe 

des choses » de Guillaume 
Chauchat, Lignes est une 

exposition des plus étonnantes, 

liant dessin et écriture, qui rend 

très accessible l’œuvre riche et 

inspirante de l'auteur.

Les Carnets de Cerise

Cette exposition composée de panneaux interactifs, 

propose une immersion totale dans l’univers attachant 

de la jeune héroïne. Elle invite 

les visiteurs à se glisser dans la 

peau d’un inspecteur en herbe 

en faisant appel à leur sens de 

l’analyse et leur logique.

Plongez-vous
au coeur des expositions ! 

Un florilège d'artistes 
24 auteurs présents !

Et bien d'autres ...! 
La liste complète des auteurs sur le site officiel : www.fetedelabd.audincourt.fr

Le Prix Écureuil Découverte, financé 
par la Caisse d'Épargne, a été remis  à 
Nina Jacqmin et Nicolas Antona 
pour La tristesse de l'éléphant. Une 
histoire émouvante, un dessin délicat, des 
personnages attachants...

Cette belle BD raconte simplement la 
différence, l'exclusion mais aussi l'amitié et 
l'amour. Elle évoque remarquablement le 
temps qui passe dans 
tout ce qu'il y a de 
plus doux mais aussi 
de plus douloureux. A 
découvrir absolument 
à la Fête de la BD !

Julien Maffre

Christophe Gibelin

Mobidic

Milan Jovanovic

Louise Joor

Jean-Christophe Chauzy



« L'entrée est gratuite. 
À Audincourt, la culture 
pour tous est bien plus 
qu'un simple slogan ! » 
Catherine Domon, adjointe à la culture

La Fête de la BD pratique 

26 et 27 novembre 2016 de 10h à 18h 
Espace Japy

Entrée et animations gratuites pour tous
Petite restauration sur place 

Contact : 03 81 36 37 24 
www.audincourt.fr

Facebook : culture.audincourt
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Ciné BD : quand le dessin s'anime

Au programme du week-end !

Fresque collective : venez apportez votre touche 
personnelle à une grande fresque picturale, joyeuse 
et colorée, autour du thème de la BD. En continu 
pendant les deux jours. 

Contes Illustrés : « Un comédien raconte, 
un illustrateur dessine...». En direct, les contes 
prennent vie en mots et en couleurs ! Spectacles 
de la Compagnie Troll. À partir de 4 ans. Samedi et 
dimanche à 14h45.

Caricaturiste Champôl : Avec son sens aigu de 
l’observation, une bonne dose de dérision et un 
humour à toute épreuve, Champôl se fera un malin 
plaisir de vous croquer en quelques coups de crayon.  
Samedi 13h00 - 18h00. Dimanche 11h00 - 18h00.

Mais aussi :
Des tables de jeux de société 
Un atelier de maquillage
Un atelier de dessin 
Un atelier autour de l'exposition « Lignes » avec 
Guillaume Chauchat
Un coin lecture, tablettes avec la bibliothèque...

Buller et s'amuser ...

Astérix - Le Domaine des 
Dieux (1h26 - À partir de 
6 ans)

Samedi et dimanche à 
13h00 
Synopsis : En 50 avant 
Jésus-Christ, toute la 
Gaule est occupée par les 
Romains… Un village peuplé 
d'irréductibles Gaulois résiste 

à l'envahisseur. Jules César comprend 
qu'il ne peut rien obtenir par la force à 
cause de la fameuse potion magique  ! 
Il adopte alors une stratégie moins 
guerrière et a priori plus efficace...

 
Le garçon et la bête (1h58 - À partir 
de 8 ans )

Samedi et dimanche à 16h00 
Synopsis : Dans le quartier de Shibuya, 
à Tokyo, Ren vient de perdre sa mère 
avec laquelle il vivait depuis le divorce 
de ses parents. Refusant l'accueil 
de ses nouveaux tuteurs, il fugue et 
se perd dans les rues. Son chemin 
croise celui de Kumatetsu, une bête 
qui vit à Jutengai, le royaume des 
monstres. Cette rencontre fortuite est 
le début d'une aventure qui dépasse 
l'imaginaire... 

Anina (1h20 - À partir de 4 ans)

Samedi et dimanche à 11h00
Synopsis : Anina est une petite fille qui 
n’aime pas son nom car on peut le lire à 
l’envers comme à l’endroit, et fait d’elle 
la risée de ses camarades. Un jour, elle 
bouscule involontairement Gisèle, une 
peste qui lui cherche toujours querelle. 
Les deux petites filles sont convoquées 
par la directrice qui leur remet une 
étrange punition..



BREVESbrèves
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Le CCAS voyage
Il reste encore des places disponibles 

pour le Music-Hall intitulé « Le paradis 

des sources », du jeudi 3 novembre 
prochain, organisé par le CCAS. Le tarif 
est de 69,90 € TTC par personnes. Il 
comprend le transport, ladite prestation 
et les boissons. Renseignements au 03 
81 30 69 76 (tout âge accepté). 

Bonne retraite ! 
Le vendredi 30 septembre dernier 
Michel et Chantal Bonnefoy 
fermait définitivement leur salon de 
coiffure. Ils souhaitaient adresser un 
dernier mot à leurs fidèles clients :  

« Maintenant, c'est l'heure de la retraite. 
41 ans que nous vous coiffons, ce fut un 
long chemin que nous avons parcourur 
ensemble. Merci de la confiance que 

vous nous avez témoignée. »

Gagnez des places de 
cinéma !
« Je suis une réplique de film » est une 
page facebook consacrée au cinéma, à 
tous les cinémas, grand public, horreur 
ou enfants... Shirley Lac, à la tête de 
cette page, vous fait gagner chaque 
mois des places de cinéma à utiliser au 
Mégarama d'Audincourt, ainsi que des 
DVD au choix. Rendez-vous sur la page 
facebook ou au 07 87 98 71 66 !

Recensement militaire 
Démarche civique essentielle, le 
recensement militaire (ou citoyen) est 
obligatoire. Il est la deuxième étape du 
« parcours de citoyenneté » (la première 
étant l’enseignement de Défense 
prévu par la loi dans les programmes 
scolaires des classes de 3ème et de 1ère). 
Tous les jeunes français, garçons et 
filles de 16 ans révolus, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile, ou 
au consulat, s’ils résident à l’étranger. Ils 
doivent se munir de leur carte d'identité 
et du livret de famille.

Listes électorales
Les demandes d'inscription sur les listes 
électorales peuvent être effectuées en 
mairie pendant toute l'année jusqu'au 
31 décembre 2016 inclus. Tous les 
Français et Françaises majeurs jouissant 
de leurs droits civils et politiques et 
qui ne sont pas déjà inscrit sur une 
liste électorale, ou qui ont changé 
de commune de résidence, doivent 
solliciter leur inscription. Les jeunes 
Françaises et les jeunes Français qui 
auront 18 ans au plus tard le 28 février 
2017 doivent prendre contact avec leur 
mairie, au plus tard le 31 décembre 
2016, s'ils n'ont pas été informés par 
celle-ci de leur inscription d'office. 
Retrouvez tous les détails d'inscription 
sur le site www.audincourt.fr.

Conciliateur de justice 
François Nageleisen succède à Claude 
Tainturier en qualité de conciliateur de 
justice. Pour rappel, les permanences se 
tiennent au CCAS tous les mercredis de 
9h à 10h30 sur RDV au 03 81 30 69 76

 

Réussir Ensemble
L'association Réussir Ensemble lance un 
appel aux bonnes volontés pour venir 
renforcer son équipe de bénévoles, en 
aidant les enfants accueillis à faire leurs 
devoirs. Il n'est exigé des bénévoles 
aucune formation particulière puisqu'ils 
sont un relais des parents. Grâce à votre 
aide, des enfants auront la chance, 
d'être épaulés et encouragés dans 
leur travail scolaire pour une meilleure 
égalité des chances. 
Contact et renseignements : Saïda 
Tohami-Baiggar au 03 81 37 40 17 ou 
par mail à reussirensemble25@orange.fr 

Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1 559 demandeurs d'emplois au 15 
septembre 2016 dont 930 hommes et 
629 femmes. 1 038 sont indemnisés et 

521 non indemnisés. 

Choeur d'Audincourt
Le Conservatoire de musique, de danse 
et d'art dramatique de Montbéliard, 
reconduit cette année son activité 
autour des choeurs d'enfants (de 6 à 12 
ans) et propose le choeur d'Audincourt 
Champs-Montant. Les cours ont repris 
le 16 septembre dernier et se tiennent 
tous les jeudis de 16h15 à 17h15 à 
l'ecole du Montanot. 
Renseignements au 03 81 94 77 93.

Broc' aux jouets
Le samedi 26 novembre, le comité 
d'Audincourt du Secours populaire 
organise sa broc aux jouets annuelle.
Elle aura lieu à la MJC St-Exupéry de 9h 
à 16h en continu. Le comité lance un 
appel aux dons de jouets neufs ou en 
bon état. 

Pour les dons éventuels, un seul numéro, 
le 03 81 34 61 35 (André Lozé). 

Primo Musique 
Malgré les travaux, l'école de musique 
située au 39 Avenue Aristide Briand, 
continue son activité et vous propose 
des cours de musique pour un 
forfait mensuel de 50 €€. Aucun frais 
d'inscription ni de caution ne sont 
demandés. Primo Musique a acquis 
sa notoriété en proposant à ses élèves 
un enseignement adapté à leur niveau 
quelque soit leur âge et ce, dans une 
ambiance conviviale. 

Renseignements au 03 81 91 44 55.

Déposer une pré-plainte 
Comme indiqué dans l'article (page 
10), il est désormais possible de 
déposer un signalement en vue d'une 
plainte directement en ligne via le site 
www.audincourt.fr. Pour ce faire, il faut 
télécharger et remplir le formulaire PDF. 
Ce formulaire devra être envoyé à la 
Police Municipale pour être traité.



VITRINESbrèves
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Le Maestro 

C'est pour faire face à une activité accrue de Cyril Abs et son associé, Nicolas 
Genieys, ont décidé de quitter leur local, occupé à l'angle de l'avenue Aristide 
Briand depuis près d'une quinzaine d'années, pour investir un espace plus grand. 
Installée au n°17 de la même rue depuis le début de l'été, l'équipe de six coiffeurs 
mise sur la tendance et l'écoute des attentes des clients. « On ne voulait pas 
s'encroûter. Notre précédent local ne correspondait plus à ce que l'on 
souhaitait faire » expliquent les deux gérants. Dans leurs 95 m2, ils souhaitent 
surtout se faire plaisir. « La déco, nous l'avons choisie nous-mêmes. Quand 
on passe ses journées dans un endroit, il faut qu'il soit agréable. Ici, on 
se sent chez nous. » Un esprit jeune et branché, en parfaite harmonie avec le 
dynamisme de l'équipe, aux petits soins pour les cheveux de leur fidèle clientèle.

 Cyril Abs Coiffure. 17, avenue Aristide Briand. 03 81 35 51 06. 
 Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 19h, le vendredi de 7h30 à 20h et le 
samedi de 7h30 à 19h30.

Il y a quatorze ans, Corinne Bernardot posait sa mallette de coiffeuse à Audincourt. 
Très vite, son salon « Coco B. Coiffure » s'est fait un nom dans l'Aire urbaine. 
Mais après plusieurs années, Corinne Bernardot a éprouvé le besoin de changer 
d'environnement de travail, de concept et revenir à quelque chose de plus intime. 
« J'avais envie de quelque chose de plus cosy et de sortir du principe 
des grands salons. » C'est donc au début de l'été qu'elle a décidé de vendre 
ses murs et de chercher un lieu qui correspondait plus à son besoin de calme. 
Après un « échange » de local avec le salon Cyril Abs Coiffure (lire par ailleurs), 
Corinne a donc emporté ses affaires et sa fidèle clientèle un peu plus loin, au 
3 de l'avenue Aristide Briand. Désormais, Corinne et son apprentie, Manon, 
coiffent dans les 60 m2 d'un salon à l'ambiance chaleureuse et épurée, faite de 
noir, de gris et de blanc. Un local différent, un concept revu, mais toujours le 
même sourire et une passion du métier parfaitement intacte.

  Coco B. Coiffure. 3, avenue Aristide Briand. Tél. 03 81 35 01 52.
  Ouvert le mardi, mercredi et le vendredi, de 9h à 19h (le jeudi jusqu'à 20h) et 

le samedi de 8h30 à 18h.

Impossible de passer à côté sans le remarquer : le restaurant de la rue des 
Cantons, Le Maestro, anciennement Le Gaulois, dispose d'un emplacement 
idéal, au cœur de la ville. Aux fourneaux, Omer Cevirgen, diplômé d’État 
pizzaïolo expert, travaille ses pizzas au feu de bois, tandis que Nicole Caspero, 
épaulé par son époux, Gérard, assure la bonne logistique en salle, où 68 
couverts, sans compter la terrasse d'été, n'attendent plus que les gourmands.  
Si les pizzas remportent toujours un certain succès, le produit phare reste la 
friture de carpe. « On a conservé cette spécialité qui faisait la réputation 
du Gaulois » explique M. Caspero. Du poisson frais agrémenté de produits de 
saison : voilà la recette du succès de ce restaurant qui mise sur la qualité des 
produits. Et même si le bon goût n'a pas de prix, l'équipe met un point d'honneur 
à garder des tarifs abordables. Une formule qui plaît. 

  Le Maestro, 4 rue des Cantons - 03 81 34 61 17
 Ouvert du mercredi au dimanche, de 12h à 14h, puis de 19h à 22h. Fermé le 
lundi et le mardi.

Cyril ABS Coiffure

Coco B Coiffure 

Une équipe dynamique

Au 3, Avenue Briand

L'Italie dans les assiettes

La tendance au bout des cheveux avec l'équipe de Cyril ABS

Nicole Caspero entourés par Omer et Gérard.

Corinne Bernardot devant son nouveau salon cosy et plein de charme



Nouveau sens de circulation de l'Avenue Briand

Avec le nouveau mail piéton, un nouvel accès au marché couvert !
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Vie Municipale

Ouverture 
exceptionnelle des 
commerces le dimanche 
20 novembre !

Un « shopping gagnant » à Audincourt !

Voici venu le temps de fêter la fin des travaux ! Le chantier du THNS a duré 14 mois, une période qui a 
été difficile à vivre pour les commerçants. Consciente des difficultés rencontrées, l'équipe municipale, 
en collaboration avec l'ACAA, organise du 15 au 26 novembre une opération festive « gagnante ». 
Objectif : combler la clientèle et fêter les nouveaux aménagements du centre-ville !

 Du 15 au 26 novembre, le shopping sera gagnant !

De très nombreux lots et bons d'achats seront à gagner  ! 
Le Père Noël a stationné ses rennes sur la place du marché 

(parce que le parking y est gratuit) ! Douze jours donc pour 

réaliser de bonnes affaires, pour faire le 

plein de cadeaux et d'achats à prix réduits  ! 

Les vitrines des boutiques participantes 

vont revêtir leurs plus beaux atours pour 

rappeler, à qui ne s'en souviendrait plus, 

que le commerce de proximité est gage 

d'accueil et d'écoute privilégiés, de conseils 

précieux, de produits de qualité et, bien sûr, 

de convivialité. 

 Un soutien indéfectible

 « Il était essentiel pour nous, d'aider les commerçants 
à surmonter les 14 mois de travaux. C'est aussi pour 

cela que je les ai moi-même défendu lors de la première 
commission d'indemnisation organisée par Pays de 
Montbéliard Agglomération » explique Martial Bourquin, 

sénateur maire. 

Des commerçants, qui, ont été soutenu, 

écouté et épaulé dès les premiers jours de 

travaux. « Nous nous sommes rencontrés 
à plusieurs reprises, nous avons 
échangé avec tous nos commerçants 
afin de trouver des solutions aux 
problèmes qu'ils soulevaient. Le 
commerce de proximité est l'une des 

valeurs chères à la ville. On ne veut pas les perdre » 
ajoute Mélanie Daf, conseillère municipale en charge du 

commerce, marché et marché couvert. 



Nouveau sens de circulation de l'Avenue Briand

Avec le nouveau mail piéton, un nouvel accès au marché couvert !
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Gagnez une voiture !

Chassez les Pokemon

Et pour marquer le coup, ils font fort ! Une citroën 
C1 sera à gagner ! Pour espérer remporter ce 
gros lot, rien de plus simple. Rendez-vous chez les 
commerçants de votre marché couvert, qui auront 
le plaisir de vous distribuer des bons à remplir, qui 
devront ensuite être déposés dans l'urne prévue à 
cet effet. Le tirage au sort se fera mi-janvier 2017, 
en présence d'un huissier de justice. Bonne chance 
à tous ! Tentez votre chance, qui sait, vous repartirez 
peut-être avec les clés de ce petit bijou en poche ! 

 Horaires du marché couvert : le mercredi de 8h 
à 12h, le vendredi de 9h à 19h sans interruption, le 
samedi de 8h à 13h et le dimanche de 8h à 14h. 

Go ! La chasse aux pokémon est ouverte 
à Audincourt ! De grandes suprises vous 
attendent pour cette quinzaine commerciale 
et la première concerne cette petite chasse 
aux Pokemon. 

Le jeu phare, officiellement lancé le 24 juillet dernier 
a fait d'innombrables émules. Sur la terre entière, des 
millions de fans traquent Pikachu et sa bande. Durant 
cette quinzaine, deux ou trois après-midis seront 
désignées "spéciales Pokemon Go". Des leurres 
vous seront tendus pour trouver au fin fond d'une 
boutique un pokemon. Ou encore sur des places très 
connues d'Audincourt... A vous de chasser et à vous 
de trouver ! 

Les commerçants du marché couvert tiennent 
aussi à fêter la fin des travaux du THNS. Une 
manière aussi d'inaugurer une seconde fois 
ce lieu flambant neuf qui se tient fièrement à 
proximité du nouvel aménagement. 

 Un centre-ville animé

Cette quinzaine « gagnante » sera rythmée par des 

animations, d'innombrables lots et bons d'achats à 

gagner. Il y aura un manège et des jeux pour enfants, c'est 

effectivement un peu Noël avant l'heure !

Il n'y aura pas que les enfants qui s'amuseront, les parents 

aussi pourront jouer en remplissant un bon de participation 

pour un tirage au sort journalier. Les plus chanceux repartiront 

avec plein de cadeaux !

Retrouvez toutes les boutiques 
participantes grâce aux visuels 
apposés sur leurs vitrines !
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 + 2 agents 

Le besoin était criant.  « La société évolue et avec elle, 
les demandes de la population également. Il était 
indispensable pour la ville  d'écouter et de répondre aux 
habitants » explique Damien Charlet, maire adjoint en charge 

de la sécurité. C'est après une longue phase de recrutement 

que Morgan Bouchot, 35 ans et Guillaume Aigrot, 30 ans 

ont été embaûché en qualité de policier municipal. 

Guillaume a rejoint les effectifs le 1er août après avoir été garde-

champêtre dans le Haut-Rhin et avoir servi les pompiers de Paris 

pendant 10 ans.  « Je trouve la commune très dynamique 
grâce notamment aux diverses manifestations qui y 
sont organisées » confie ce dernier. Morgan, quant à lui, 

présent depuis le 23 mai, a exercé pendant 5 ans en qualité de 

gendarme et 5 ans pour la ville de Belfort où il était également 

policier municipal. 

« Ces deux nouvelles recrues sont très expérimentées. Ils 
apportent tout deux un oeil nouveau face aux diverses 
missions qui leurs sont confiées » ajoute le maire adjoint. 

Dorénavant, les policiers municipaux peuvent répondre à plus 

de présence sur le terrain, toujours en complémentarité avec 

police nationale. « Ce nouvel effectif permet, par exemple, 
d'utiliser l'outil de caméra de vidéo-surveillance de 
manière prolongée.» 

 + 1 nouvelle convention 

Suite aux recrutements des deux agents supplémentaires et de 

la décision d'armement de la Police Municipale (délibération 

n°129 du 14 décembre du Conseil Municipal), il était 

nécessaire de formaliser et signer une nouvelle convention de 

coordination entre la Police Municipale et la Police Nationale.  

Cette nouvelle convention fait l'objet d'un travail en 

concertation avec les services de Police Nationale. Elle reprend 

les missions de la Police Municipale, des moyens dont elle 

dispose et de l'évolution de ceux-ci.

De nouvelles mesures ont été mises en place, notamment 

en matière de présence policière et de proximité avec la 

population. Un agent de Police Nationale sera présent dans les 

locaux de la Police Municipale pour les dépôts de plaintes.  Ce 

créneau sera instauré sur une demi-journée et bénéficiera aux 

habitants ayant des difficultés à se déplacer au commissariat 

de Montbéliard. De plus, il est désormais possible de déposer 

une pré-plainte directement sur le site de la ville (voir brèves 

page 6). convention de coordination. 

La sécurité, renforcée, pour répondre aux besoins des habitants.

**Les agents de la Police Municipale seront dotés d'armes à feu 
de poing de catégorie B, à l'issue d'une formation technique qu'ils 
suivront au mois de novembre. 

 Police municipale : du renfort !
Après les terribles évènements qui ont bouleversé la France, la municipalité - comme beaucoup d'autres 
du pays - a décidé de renforcer sa Police Municipale et d'armer ses agents **. 
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Orange poursuit la mise en œuvre de son réseau de fibre 

optique à Audincourt. 

 Où en est-on dans la 
ville ? 

L'objectif est de couvrir 

totalement le paysage 

audincourtois d’ici à 2022. 

D’ores et déjà, les artères 

principales du réseau couvrent 

55% de la ville et près de 2 500 

foyers peuvent être connectés 

à la fibre. « Nous serons 
bientôt une des premières 
villes de Franche-Comté 
entièrement fibrée. Nous 
allons étudier la possibilité 
d'équiper nos écoles de 
cet outil performant, 
pour que les enfants puissent se familiariser avec les 
nouvelles technologies dans les meilleures conditions » 
confie Céline Durupthy, conseillère municipale déléguée à la 

communication et aux nouvelles technologies.

 L'intervention d'un technicien est nécessaire 

Concrètement, quand la fibre arrive dans votre quartier, les 

opérateurs présents dans la ville vous en informent et vous 

proposent des offres dont le coût varie selon les services 

proposés. Ils éditent également des offres spécifiquement 

dédiées aux professionnels. Un technicien doit intervenir pour 

raccorder votre logement au « point de branchement » le plus 

proche. Il se trouve généralement sur le palier si vous habitez 

en immeuble et dans la rue si 

vous êtes dans une maison. 

D'ailleurs, pour les maisons 

individuelles, les opérateurs 

« offrent » parfois l’intervention 

en début de commercialisation, 

sachez en profiter ! Ensuite, 

à vous la navigation à grande 

vitesse !

 La fibre optique à Audincourt 

Ils ont fait leur rentrée, comme leurs aînés, au mois de septembre et 

sont déjà prêts pour cette année. Après avoir visité la Saline royale 

d'Arc et Senans, le 21 avril dernier, leur prochaine cible c'est le sénat  ! 

« Notre maire est sénateur, lui il nous parle souvent du 
sénat mais on ne l'a jamais vu » confie Aline, jeune conseillère. 

Beaucoup d'entre eux ont déjà eu la chance de visiter Paris, mais 

aucun n'a pu encore découvrir le lieu de travail des sénateurs. 

Ensemble, ils ont monté ce projet d'accompagner Martial Bourquin 

le 25 octobre au sénat. « Cette action s'inscrit dans le cadre 
d'un parcours citoyen définit par nos jeunes conseillers » 

explique Salima Inézarène, maire adjointe chargée de la jeunesse. 

C'est donc également dans la poursuite de cet objectif que les ados 

visiteront l'Assemblée Nationale cette même journée. « Une bonne 
dynamique a été mise au place au sein du conseil » éclaire 

Françoise Bonot, responsable du service Animation de Proximité. 

En outre, les prochains rendez-vous du CMJ sont la participation des 

jeunes à la journée du Souvenir Français le 1er novembre, la visite du 

Conseil Régional et de la Préfecture de Besançon. Beau programme !

Le conseil municipal junior
à la conquête du Sénat !

Informations pratiques

La connexion à internet 

par la fibre optique permet 

de bénéficier de très hauts 

débits, adaptés à des usages 

intensifs de : 

 pratique de jeux vidéo en ligne

 envois de documents lourds

 téléchargement de films

 accès aux chaînes et à la téléphonie vers l'étranger 

pour les particuliers.

Le débit est considéré comme « très haut » à partir du 

moment où il atteint les 100 mégabits par seconde 

au minimum. A titre d'exemple, pour télécharger un 

film en full HD (Haute Définition, soit 30 Go) en ADSL, 

il vous faudra prendre 4h27min contre 8 minutes 

seulement avec la Fibre. 



ON AIME...

Pour sa 10ème édition, le Salon des Vins et du Goût aura lieu les 18, 19 et 

20 novembre prochains à la Filature. Depuis plusieurs années, ce salon s'est 

imposé dans le paysage local et connaît un succès grandissant. Preuve en 

est, le nombre de visiteurs en hausse à chaque nouvelle édition.

Les mots d'ordre : Diversité - Qualité - Convivialité.

C'est donc dans ce cadre que le salon ouvrira ses portes dès le vendredi 

18h.

 Salon des vins et du Goût

 Les viticulteurs

10 ans de gourmandises...

Infos Pratique : 

Entrée 2 € avec un verre offert 
Horaire d'ouverture : 
Vendredi de 18h à 23h 
Samedi de 10h à 23h 
Dimanche de 10h à 19h

Animation musicale gipsy et 
flamenco vendredi soir avec Titcho 
et The Mistery Band se charge de la 
soirée de samedi !

BOURGOGNE
Domaine Christian PERRIN

Domaine GAUGEY

Domaine BORGEOT

Domaine DEBRAY

Domaine Vincent DAMPT

BEAUJOLAIS
Domaine AUCOEUR

JURA
Caveau des BYARDS

Domaine FAUDOT

CHAMPAGNE
Sylvain ESPAULLARD

JM TISSIER

VALLEE DU RHÔNE
Domaine des ELIXIRS

LE DÔME D'ELYSSAS

Domaine Le BEAU MISTRAL

ALSACE
Domaine HAEGELIN

Domaine BOECSH

BORDEAUX
La Cassagne BOUTET

Château PETIT BOIS DES 

GOULARDS

Cave SAINT-BRICE

Château COUTELOR LA ROMARINE

VAL DE LOIRE
Domaine GODON

Domaine des BENEDICTINS

Domaine DARRAGON

Domaine de la NOIRAIE

SUD OUEST
Domaine PLAIMONT

Domaine MONT D'OR

Château MAÎTRE

Domaine CAILHOL

LORRAINE
Domaine LELIEVRE

VINS ITALIENS

CASA RHUM

12 - AUDINFO /Juin  2016 



Rias Baixas, un bout d'Espagne dans vos verres !

Rías Baixas (rivières basses) est la partie Sud de la Galice. Celle qui jouxte le fleuve 

Miño, faisant frontière avec le Nord du Portugal et bordée par l'Atlantique. Abadía 

de Tortoreos (l'Abbaye de Tortoréos) est une des perles viticoles de cette terre 

ensoleillée. Enrique et Felix vous proposent l'un des plus fameux vins d'Appellation 

d'Origine de ce pays : l'Albariño. De couleur jaune paille, avec quelques reflets 

sylvestres, d'arôme élégant et d'une saveur fruitée, que les amateurs qualifient 

de luxuriante, il est néanmoins suave en bouche. Albariño est considéré comme 

l'un des vins gourmands les plus recherchés de l'Appellation d'origine Rías Baixas.

Pane Olio Sale

Ici, on cuisine « comme à la maison », à base de produits frais, d'huile d'olive 

extra vierge bio, de légumes et poissons frais. Et les pâtes maison sont à base de farine de blé dur de Sicile ! Tous les produits sont 

importés directement d'Italie, sans intermédiaire. Cette épicerie fine et grand restaurant, installée à Montbéliard,  mérite le détour !

Franck Godon, un fidèle !

Franck Godon, c'est l'abonné du salon ! Celui qui a répondu présent dès la 

première édition et qui revient encore pour cette grande dixième ! « Le salon 

d'Audincourt c'est le premier qu'on a fait de toute notre carrière. Aujourd'hui on 

en fait cinq dans l'année. Notre préféré c'est celui là ! La clientèle audincourtoise 

est curieuse et intéressée » dit-il, et très gourmande, fort heureusement !

A la frontière du Sancerrois et Pays-fort, la Ferme des Chapotons, dirigée par 

Franck, vous offre la fraîcheur de sa campagne, la chaleur de sa terre et les saveurs 

de son terroir. Il vous proposera des vins de Sancerre, rouge et rosé et ses délicieux 

crotins de Chavignol (fromage de chèvre). Retrouvez-le à son stand où il partagera 

avec vous sa bonne humeur légendaire !

Purement chocolat 

Crée par Jacques Belin il y a plus de 40 ans, Purement Chocolat a été repris au mois d'octobre par Claude Pequignot qui y a fait 

son apprentissage. Le chocolat, pour lui, c'est une réelle passion. « On ne peut pas faire du chocolat si on n'y est pas très attaché  !  » 

confie-t-il. Pour cette dixième édition, Claude prépare de belles brochettes de bonbons, du chocolat chaud, des pâtes d'amande de 

toute sorte, des fruits confits et autres gourmandises. Bien sûr, chez Purement Chocolat, tous les produits importés viennent de 

fournisseurs français notamment de grande maison située dans le Rhône. Ceci est une exigence. Bienvenue à Claude, qui fait son 

entrée au salon !

ON PARTAGE...

...et de gastronomie !
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 10 ans, ça se fête !



Un nouveau visage au restaurant solidaire ! 

Le Volley Audincourt Club 
de 6 à 70 ans !

Cela fait plus de 25 

ans que les joueurs 

du Volley Audincourt 

Club (le VAC) se 

retrouvent grâce 

à la passion de ce 

sport. Leur slogan, 

d'ailleurs, promet plus : « Partageons plus que du 
volley ! ». Le ton est donné : si le club s'évertue à 

véhiculer les valeurs de ce sport collectif encore peu 

médiatisé chez nous, il met aussi en avant la convivialité 

qui règne lors des différents entraînements. C'est ainsi 

que la trentaine d'adultes (le plus âgé compte plus de 

70 printemps !) assurent l'essentiel de la section loisirs 

et se réunissent le lundi à 20h au COSEC des Hautes-

Vignes à Seloncourt.

Toutefois, les jeunes, qu'ils soient benjamins, minimes 

ou cadets, sont rattachés à la FFVB (la Fédération 

Française de Volley-Ball) ce qui leur permet d'affronter 

régulièrement d'autres équipes régionales. Le club 

a également mis sur pied depuis 2013 une école de 

volley, destinée aux enfants jusqu'à 9 ans. Cette école 

permet aux plus jeunes de découvrir ce sport sous 

formes d'activités ludiques, le jeudi à 18h au COSEC 

Jean-Michel Curie.

Pour rejoindre les membres du club, il faut un certificat 

médical, un bon esprit d'équipe, de l'adresse et de la 

bonne humeur !

 Contact : www.volleyaudincourtclub.com
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La Table des saveurs, le restaurant solidaire d'Audincourt, 

accueille depuis cet été un nouveau visage devant ses 

fourneaux. 

C'est en effet Sandy Maxant, 46 ans, 

qui à la charge de confectionner les 

différents repas servis chaque vendredi 

midi à la cinquantaine de couverts. 

Cette habitante de Voujeaucourt vient 

d'être embauchée pour un an, et autant 

dire que la cuisine, c'est son truc. « Je 
suis tombée dedans quand j'étais 
petite », sourit-elle. Après un diplôme 

de cuisine, elle a travaillé en entreprise, 

dans le service à la personne mais 

également pour un traiteur à domicile. 

Ce qui l'attire dans ce métier ? « J'aime 

bien manger et confectionner des plats 

qui régaleront les autres » avoue-t-elle. 

« C'est un beau métier. »

Déjeûner à petit prix ! 

Si le but premier de l'association La table des saveurs est de 

servir un repas à petit prix, l'idée est également de créer un 

lien social. Et c'est ouvert à tous. Sur réservation, salariés, 

étudiants, retraités ou personnes bénéficiant des minimas 

sociaux peuvent goûter aux mets de Sandy Maxant. Et chaque 

semaine, c'est une association différente qui compose le 

menu et qui sert en salle (CCAS, 

Réussir Ensemble et bien d'autres). 

« Chaque vendredi, des gens qui 
ne se connaissent pas mangent à la 
même table. C'est formidable ! » La 

bonne chère a toujours été un élément 

fédérateur, c'est bien connu !

Réservations au 06 58 05 05  89. 

Informations : 

www.alatabledessaveurs.org

TARIF DES REPAS :

3 € pour les tarifs réduits (minimas 
sociaux)

7 € pour les tarifs intermédiaires 
(étudiants et retraités)

9 € pour les tarifs normaux



 Du contenu

Après la trêve estivale, Renaud Fouché, adjoint au maire 

en charge des conseils de quartiers, de la laïcité et de la 

citoyenneté, travaille désormais sur le planning du 2ème 

semestre 2016 des prochaines réunions dans les 4 quartiers 

de la Ville : Pont de gland, Forges / Montanot, Centre / 

Cantons et Champs-Montants. En association avec Marie-
Claude Gallard, Première adjointe, Renaud Fouché propose 

d'aborder des sujets qui interpellent les habitants et surtout 

qui les concernent :

 Le point sur les travaux à Audincourt

 La présentation des taxes ménagères et impôts locaux

 Présentation des associations des quartiers.

Leur programme étant disponible sur le site internet de la ville 

www.audincourt.fr.

 C'est reparti ! 

« Les prochains conseils auront lieu entre mi octobre et 
début décembre. Nous sommes actuellement en pleine 
concertation avec les responsables de quartier afin 
de fixer au mieux notre calendrier » explique Renaud 
Fouché. A noter que les conseils de quartier sont ouverts à 

tous. Ils sont généralement composés de toutes les personnes 

volontaires sans limitation de nombre. Pour en faire partie, il 

faut être âgé de plus de 16 ans et habiter ou travailler dans 

le quartier. 

 Contact Jean-Marc Lehingue au 03 81 36 37 61 ou  
jm.lehingue@audincourt.fr

Les quartiers
font leur rentrée !

Il est toujours plus agréable d'habiter dans un quartier dynamique, vivant et dont les habitants se retrouvent de 

temps en temps. Les conseils de quartier sont là pour interagir avec la population. Ils sont au coeur du dispositif de la 

concertation et du dialogue sur la ville. 

Depuis 1979, l'association Dante Alighieri, du nom 

du célèbre poète italien auteur de « La Divine Comédie », 

apporte un peu du soleil de l'Italie à Audincourt. « Depuis 
notre création, nous avons formé plus de mille 
élèves » explique Gisèle Gentit, présidente fondatrice 
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Apprendre l'italien, è facile ! 

de l'association. Car si la structure a pour but la diffusion et la 

découverte de la culture italienne (au travers de conférences ou 

de voyages), l'essentiel de son activité repose sur les cours de 

langue, pour tout niveau.

Les débutants sont les bienvenus

Les cours, prodigués au centre social des Forges, sont séparés en 

cinq niveau. Le premier Cours A (jeudi de 18h à 20h), ouvert aux 

débutants, permet d'apprendre les bases de la langue et donc 

de se renseigner, de se faire comprendre de tous. Très pratique 

quand on passe quelques vacances sous le soleil de l'Italie. 

Le cours B (mercredi de 18h à 20h) permet d'affiner ses bases et 

de formuler des phrases plus complexes. Le cours C (lundi 18h à 

20h) permet d'exprimer ses opinions, exiger et contester tout en 

nuance. Le cours D (mardi de 18h à 20h) et le cours E (jeudi de 

16h à 18h) s'adressent à ceux qui ont déjà un bon niveau d'italien 

et souhaitent converser sur des sujets divers. 

Renseignements : 06 52 10 63 39 ou 06 89 37 49 19.

Comité Dante Alighieri



Retour sur la rentrée des classes !

 1 586 écoliers 

C'est sans doute les évènements les plus heureux de cette 

rentrée scolaire : l'ouverture d'une classe à l'école des Autos et 

le maintien d'une autre à l'école Brassens. « Il était essentiel 
de maintenir toutes les classes dans nos écoles, surtout 
au centre-ville où de nouveaux logements sont en train 
de voir le jour » confiait Martial Bourquin, lors de sa 

conférence de presse du 6 septembre. 

1 586 élèves ont retrouvé le chemin 

de l'école le mois dernier. Un chiffre 

qui évolue à la hausse avec l'arrivée 

de nouvelles familles sur la ville 

.«  La rencontre avec l'Inspecteur 
d'Académie a permis d'exposer 
les arguments qui justifiaient une 
ouverture de classe aux Autos » 

explique Salima Inézarène, adjointe 

au maire chargée de l'enfance. En 

effet, les inscriptions en fin d'année 

scolaire aux Autos avaient augmenté 

et nécessitaient donc une nouvelle 

classe. « Les services municipaux 
ont été rapidement à pied d'oeuvre pour assurer ces 
nouvelles organisations et leur réactivité a permis 
l'aménagement d'une nouvelle salle » souligne l'élue. 

L'éducation est LA priorité pour les prochaines années. 

Depuis 2005, le dispositif de réussite éducative, mis en place 

avec l'ensemble des acteurs (le service Enfance-Education, 

l'association Réussir Ensemble...) permet le suivi individualisé 

des enfants en difficulté.

 Des écoles bien équipées !

Dans le cadre du programme de mise en accessibilité des 

bâtiments communaux, deux écoles ont été programmées 

cette année pour accueillir deux enfants porteurs de handicap.

Dans un tout autre domaine, le projet numérique se construit 

avec les enseignants. Après l'école Georges Edme et celle 

des Premiers Castors, ce seront trois autres établissements 

scolaires qui disposeront 

également, d'ici la fin du mois 

de novembre, d'accès internet 

dans chaque classe, de postes 

informatiques et de vidéo-

projecteurs. « Aujourd'hui, 
l'éducation passe par une 
bonne gestion des nouveaux 
outils numériques » conclue 

Céline Durupthy, conseillère 

municipale chargée de la 

communication et des nouvelles 

technologies.

> Coût total engagé pour le matériel informatique : 
45 000 €

Nouveaux horaires de la Halte-Garderie :

La Halte-Garderie "Le Petit Prince" aux Champs-Montants 

est ouverte tous les jours de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 

17h, sauf les mardis de 14h30 à 17h. Elle est fermée le 

3ème mardi après-midi de chaque mois.

16 - AUDINFO /Juin  2016 

Grandir



La classe externée de l'IMP La Bouloie, située à l'école des Premiers Castors, 
est partie au mois de mai dernier à l'île d'Oléron, en avion.  Les enfants 
ont eu la joie de découvrir un site ostréicole, la fabrication du sel ou 
encore la pêche à pied... Ils en gardent tous un très bon souvenir ! « Nous 
n'oublierons jamais ce séjour ! C'était super ! » confie l'un d'entre eux, 
des images océaniques plein les yeux ! Ces enfants qui présentent divers 
handicaps, ont pu profiter de vacances les pieds dans l'eau comme tous les 
autres enfants. Une belle action que la municipalité a soutenu  en finançant 
une partie du voyage.

Une classe en voyage...

 Nature et partage pour thème

Cette année, c'est sur 

le thème «  Nature 

et Partage  » 

que les enfants 

découvriront, par le 

biais de différentes 

activités, des valeurs 

chères à la Ville 

d'Audincourt  : la citoyenneté, l'environnement, l'entraide, 

la solidarité, ou encore l'épanouissement par les activités 

physiques etc... Au fur et à mesure de l'année, les enfants 

pourront exprimer leur créativité lors d'activités ponctuelles. 

Chaque animatrice proposera et préparera 4 activités selon 

les différentes thématiques, l'objectif étant de promouvoir un 

développement harmonieux de l'enfant. 

Renseignements au 03 81 36 37 18

Véronique Germain, Audrey Colbeau et Christel Charion 

ont décidé de pratiquer leur métier d'une façon plutôt originale  : 

être nounou ensemble ! Au lieu d'accueillir chacune les petits 

bouts de choux chez elles, elles ont préféré s'unir. « L'union fait 

la force » dit-on ! C'est en effet trois fois plus d'attention, trois 

fois plus d'activités possibles pour les bambins, et l'assurance 

pour les parents d'avoir toujours un accueil même quand une 

nounou est malade...

Constituée en association, et présidée par André Germain, la 

structure MamStramGram est unique, la seule du genre sur le 

Pays de Montbéliard. Les assistantes maternelles sont employées 

par les parents, comme toute gardienne d'enfants, mais leurs 

indemnités servent à couvrir les frais de fonctionnement, 

comme le loyer et les charges... Une belle initiative, originale et 

novatrice, et surtout appréciée des parents !

MamStramGram : ensemble c'est tout ! 
Une maison d'assistantes maternelles a ouvert ses portes début septembre au centre social Renée Lods. 

Après l'école...
  Votre avis compte !

Les TAP dans les écoles ont rencontré 

quelques réticences lors de leur mise en 

place l'année dernière... Afin de connaître 

le point de vue des parents concernant 

ces nouveaux rythmes scolaires, une 

enquête a été réalisée par Coline Batis, 

coordinatrice TAP. 174 réponses lui sont 

parvenues. Le bilan est très positif, les 

activités proposées plaisent aux familles, 

aucune ne regrette d'avoir inscrit leurs enfants à ce service. 

Seul hic soulevé : le problème des inscriptions.  « Nous avons 
donc décidé, au vue des réponses, de ne faire qu'une seule 
inscription aux TAP, valable pour toute l'année » éclaire 
Isabelle Coulardot, directrice du service enfance de la mairie 

d'Audincourt. Ainsi, plus aucun complication d'inscription ou 

de retard. Il suffit d'inscrire l'enfant une seule fois auprès des 

services municipaux ! 
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VIE SOLIDAIRE

Chaque année, un colis de Noël est distribué aux Audincourtois âgés de 70 ans et plus. Afin de cerner au plus juste la commande, 

les personnes ayant 70 ans cette année et désireuses de bénéficier de ce cadeau devront impérativement s’inscrire à l’aide du 

coupon-réponse ci-joint. Les inscriptions se feront au CCAS (pendant les heures d’ouverture du lundi au vendredi – de 8h30 à 

11h30  et de 13h30  à 16h30) du 1er au 31 Octobre 2016 inclus. 

* les personnes qui ont bénéficié du colis en 2015 sont inscrites automatiquement

Inscription colis de Noël – Année 2016

Nom                                 Prénom

Nom de jeune fille                                                                                           Date de naissance        

Adresse

La distribution des colis se fera les mercredi 30 Novembre - Jeudi 1er  Décembre – Vendredi 2 Décembre de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30 à la Salle Anima – Ancienne Mairie AUDINCOURT

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu les mercredis 19 octobre et 
16 novembre au foyer municipal. 
> Tarifs : 15 € pour les Audincourtois, 20 € pour les extérieurs. 

Inscriptions lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30 

et mercredi de 8h30 à 11h30, au CCAS. Tél. : 03 81 30 69 76.

 Repas de Noël des seniors 

Le repas de Noël offert aux Audincourtois de 65 ans et plus, se 

déroulera le Jeudi 15 Décembre 2016 à la Filature Espace Japy. 

Inscriptions au CCAS du Lundi 14 Novembre au Mercredi 30 

Novembre 2016 sur présentation d’une pièce d’identité.

Pour les conjoints audincourtois n’ayant pas l’âge ou pour les 

conjoints résidents sur une commune extérieure, participation 

de 25€ payable à l’inscription.

Pour une bonne organisation, aucune inscription ne sera prise 

au-delà de cette date.

> CCAS - 03.81.30.69.76

 Semaine de la parentalité

Semaine de la parentalité du 28 novembre au 4 décembre 

2016. Le centre social Escapade et ses partenaires (MJC St 

Exupéry, Réussir ensemble, PMA, Agast Bavans, Léolagrange, 

les Francas, MJC Valentigney, CAF, ville Audincourt) proposent 

la quatrième édition de la semaine de la parentalité. Les 

différentes structures proposeront des temps de jeux, ateliers, 

conférences.. 

> Renseignements au Centre Social Escapade au 

03.81.35.03.64

>     2, rue Aimé Césaire - centresocialescapade.fr

Des rendez-vous à ne pas manquer...

Soirée de solidarité en faveur d'Amatrice Les résidents de l'Ehpad font leur soupe ! Forum des Seniors !

Colis de noël du CCAS
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Cadre de Vie

  Bois d'affouage : inscrivez-vous ! 

Comme chaque année, la mise en vente des houppiers est organisée par tirage au sort. 
Pour pouvoir bénéficier d’un lot de bois, il faut être domicilié à Audincourt. 

Il est nécessaire de déposer en mairie le bulletin réponse ci-dessous en présentant avant le 30 novembre 2016, 

dernier délai pour participer au tirage au sort : 

> une pièce d’identité

> un justificatif de domicile

> une attestation de responsabilité civile précisant « pour affouage »

Si toutes les informations demandées ne sont pas fournies, le bulletin d’inscription ne sera pas pris en 

compte (règlement disponible en Mairie, au Pôle Urbanisme/Développement durable). Renseignements 

au 03 81 36 37 63. 

Nom :  

Prénom : 

Adresse: 

 

Tél : 

Courriel : 

Date :       Signature :

Affouage 2016
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Pourquoi des poules ?

Avoir des poules chez soi offre bon nombre d’avantages et 

n’est pas très contraignant. Les poules adorent les insectes 

parasites, une bonne manière d’abandonner tout produit 

phytosanitaire. C'est aussi une bonne idée « anti-gaspi » 

puisque les poules peuvent se nourrir de nos restes. Enfin, 

et surtout, ces chères poules pondeuses peuvent nous offrir 

chaque jour de bons œufs frais ! 

Des familles motivées

« Nous avons retenu les candidatures les plus fiables, 
car il est nécessaire que les poules vivent dans 
un environnement sain » explique Catherine Lutz, 

adjointe chargée du développement durable. « Et on a 
également choisie des cariétés de poules qui s'adaptent 
facilement  !  ». Pour la famille Brazzalle, qui a déjà quelques 

gallinacés dans le poulailler qu'elle partage avec d'autres 

habitants du quartier, adopter des poules représente un vrai 

lien social, un art de vivre avec ses voisins. Dans leur poulailler 

aussi moderne qu'efficace, les poules n'auront donc aucun 

problème à vivre convenablement. «  J'ai été étonné d'y voir 
une lampe anti-prédateur » confie Jean-Marc Lehingue 

en charge du dossier. Une bonne manière de protéger ces 

belles poules pondeuses le plus longtemps possible !

Déclarez vos ruches !

Le nombre total de colonies d'abeilles déclarées en France durant 

la période 1er septembre - 31 décembre est désormais transmis 

à la Commission Européenne à l'issue de la campagne de 

déclaration. L'avantage pour les apiculteurs est ainsi de mobiliser 

des aides européennes pour la filière apicole, d'améliorer la santé 

des abeilles et de connaître l'évolution du cheptel apicole. Il est 

donc obligatoire de déclarer chaque colonie d'abeille détenue. 

Pour ce faire, rendez-vous sur www.mesdemarches.agriculture.

gouv.fr.

  Respectons notre environnement !

Depuis le mois de juin, le pôle Urbanisme / 
Développement Durable recherchait des familles 
audincourtoises prêtes à adopter des poules 
domestiques. Sept familles ont été retenues 
pour l'accueil de deux poules durant deux ans.

La déclaration de ruches représente 
un enjeu pour la politique sanitaire en 
faveur de l'apiculture. Par ailleurs, elle 
revêt depuis cette année une importance 
nouvelle pour la filière apicole française. 

L'ambroisie : prenez vos précautions ! 

De nombreuses espèces végétales peuvent causer 
de graves problèmes de santé chez l'homme. C'est 
le cas de l'ambroisie, espèce végétale invasive 
fortement allergisante. L'ambroisie représente 
une réelle menace pour la biodiversité. Elle 
envahit très rapidement les espaces. Elle est aussi 
problématique pour la santé : son pollen provoque 
de graves allergies. Il est important de signaler sa 
présence en mairie qui fera retour à la Fredon.
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Vie culturelle  
La rentrée des classes, certes, mais une rentrée culturelle c'est tout aussi mieux ! Les cours d'arts-
plastiques et de BD ont repris au mois de septembre au centre d'éveil. 

L'Atelier BD est encadré par Maxime Peroz, dessinateur 
et illustrateur professionnel, qui distille avec passion et 
professionnalisme son savoir-faire. Jeune ou moins jeune, 
vous pourrez y découvrir et pratiquer la BD, apprendre à 
dessiner, raconter en images...

Infos pratiques :
Cours Enfants  7 – 13 ans : les mardis de 18h à 19h30
Tarifs : Audincourt : 33 € ou 24,75 € avec la carte Avantage 
Jeunes / Hors Audincourt : 53 € ou 39,75 € avec la carte 
Avantage Jeunes

Cours Adultes / Adolescents : les mardis de 19h30 à 22h.
Tarifs 14-25 ans : Public Audincourt : 54 € ou 40,50 € avec 
la carte Avantage Jeunes / Hors Audincourt : 74 € ou 55,50 € 
avec la carte Avantage Jeunes. 

Tarifs adultes (à partir de 26 ans) : Public Audincourt : 70 € 
€ ou 52,50 € € avec la carte Avantage Jeunes / Hors Audincourt 
: 90 € ou 67,50€ avec la carte Avantage Jeunes. 

Les cours de sculpture sont dispensés par Serge Neimer, 
artiste sculpteur reconnu. Il initie aux techniques de mises 
en volumes (modelage, moulages...) sur différents matériaux 
(métal, plâtre, carton...). 

Infos pratiques :
Cours Adultes : les lundis de 9h à 12h.
Tarifs : Public Audincourt 90 € / Hors Audincourt 110 €

Les cours de dessin-peinture sont encadrés par Claude 
Bellaton, artiste peintre. Il aime travailler la couleur et le 
graphisme et apporte un nouveau regard, une nouvelle 
approche pédagogique pour faire découvrir cet art. 

Infos pratiques :
Cours Adultes : les mardis de 9h à 12h

Tarifs : Public Audincourt 70 € / Hors Audincourt 90 € € 
Cours Enfants (2 groupes) :  les mercredis de 14h à 16h (9-
13 ans) et de 16h à 18h (6-8ans)

Tarifs : Public Audincourt 33 € / Hors Audincourt 53 €
Renseignements : Claude Bellaton au 06 02 07 32 02 ou 
contact@claude-bellaton.com

Tous les prix sont trimestriels. 

 Les inscriptions se font auprès de l'intervenant 
au Pôle Culture et Manifestations (au-dessus du 
Pôle Enfance/Education). Pas de cours pendant les 
vacances scolaires. 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires.

 Renseignements – Inscriptions : 03 81 36 37 85

Possibilité de s'inscrire en cours d'année.

Le salon des vins, vu par les élèves de l'Atelier BD...
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Sur notre territoire, la rentrée a été 
marquée par l’annonce brutale par 
la direction d’Alstom de sa volonté 
de fermer le site de Belfort. Les élus 
locaux de tout le territoire, ainsi que le 
gouvernement se sont immédiatement 
mobilisés pour éviter cette fermeture, 
qui aurait été un désastre pour notre 
région. Cette actualité remet en lumière 
la situation encore fragile de notre 
industrie. L’activité de PMTC, depuis 
son rachat par Mahindra, interroge. La 
majorité municipale est très attentive à 
l’avenir de l’entreprise AEE, ex-faurecia, 
rachetée par Plastic Omnium. Le Maire 
a écrit au secrétaire d’état à l’industrie 
Christophe Sirugue afin de l’alerter sur 
les incertitudes, et en demandant à 
l’état d’agir en stratège.

Cette rentrée était aussi marquée 
par l’indispensable prise en compte 

du renforcement des consignes de 
sécurité. Les attentats de Nice nous ont 
rappelé une fois de plus que la menace 
terroriste s’inscrit dans la durée, qu’elle 
frappe aveuglément, d’autant plus fort 
lorsque notre vigilance se relâche. Sur 
Audincourt, nous avons fait le choix 
de prévenir ces menaces sérieusement, 
mais aussi sereinement : renforcement 
de notre police municipale et de son 
équipement ; prévention et protection 
renforcée aux abords de nos écoles 
quasi transparente pour les enfants ; 
renforcement mesuré de la sécurité des 
manifestations publiques, étudié au cas 
par cas… La philosophie de notre action 
est de trouver systématiquement le 
bon compromis assurant un niveau de 
sécurité suffisant, sans créer de climat 
anxiogène et sans « s’empêcher de 
vivre  ».

Finalement, cette rentrée amorce 
-enfin-la fin des travaux du THNS. Dans 
quelques temps, la gêne sera terminée 
et nous pourrons profiter du nouveau 
pôle d’échange et des nouvelles lignes 
de bus qui seront mises en service en 
fin d’année. La place du temple ainsi 
libérée et rénovée offrira elle aussi un 
nouveau visage.

Alors que le prochain trimestre verra 
la création du pôle métropolitain et du 
grand Pays de Montbéliard, Audincourt 
continue sa mutation pour s’inscrire 
comme une ville moteur dans ce 
nouveau paysage territoriale.

Damien Charlet 
Maire adjoint

Pour les élus de la Majorité 
Municipale

Terrorisme : le Pays de Montbéliard à l'abri ?

Silence radio sur toute la ligne. Au sujet de la radicalisation, et donc 

du risque d'attentat, la consigne est « motus et bouche cousue ». 

Dans le Pays de Montbéliard, aucune réaction au motif de ne pas 

jeter de l'huile sur le feu. Le feu, justement, il faudrait surtout éviter 

de jouer avec (entre communautarisme et électoralisme), pour mieux 

le prendre de front et l'éteindre.

L'Est Républicain nous apprend que l'Aire Urbaine détient le triste 

record régional de fichés S, avec 24 profils « capables de passer 

à l'acte » ! Ainsi que l'existence de mosquées salafistes dans 

l'agglomération. On n'apprend rien, en revanche, sur les lieux 

d'installation de celles-ci : pour ne pas expliciter le véritable danger 

à nos portes ?! Par ailleurs, peu d'informations ont filtrées quant 

à l'agression d'un auteur à Belfort : il avait lui-même signalé des 

menaces salafistes il y a plusieurs mois et sa maison d'édition, porte-

voix du romancier, dresse le parallèle circonstancié avec l'attaque.

Il est fort à parier que la plupart d'entre vous n'avaient pas 

connaissance de ces éléments.

     Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour le groupe "Audincourt Nouveau Cap"

PAROLES D'ELUS

Vincent Adami
Conseiller Municipal  PCF / Front de gauche

Pour le groupe "Audincourt à Gauche et 
solidaire" 
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Emplois : 50 000 chômeurs de plus en 
août

L'Alstom Belfort, PMTC Mandeure, ECIA 

Audincourt, les menaces sur des centaines 

d'emplois restent malheureusement 

d'actualité. 

Sur Belfort pourtant, l'état actionnaire pouvait 

peser utilement pour le développement de 

cet outil de travail performant. 

Le fera-t-il ? La question reste posée avec 

le risque que cela se termine comme 

Florange, par l'abandon de notre sidérurgie. 

Les salariés ne peuvent compter que sur 

leur mobilisation, et suûrement pas sur les 

déclarations opportunes des élus locaux à la 

veille d'élections. 



OCTOBRE

Mercredi 19 octobre

• Repas en commun du CCAS 
au Foyer Municipal. Ouverts aux 
audincourtois et extérieurs à partir de 
60 ans. 
Sur inscriptions au 03 81 30 69 76

Mercredi 19 octobre

• Fête du Sport des Champs-Montants
A partir de 9h, toute la journée. Plus 
d'infos au 03 81 34 36 54 

Samedi 22 octobre

• Repas dansant du FC Forges 
Foyer Municipal

Dimanche 23 octobre

• Puces de la Filature 
Le Centre Social Escapade organise 
ses premières puces en intérieur, à la 
Filature. Celles-ci sont ouvertes aux 
brocanteurs professionnels. L'accueil 
du public se fera de 8h00 à 18h00, et 
l'association Via Terra Cultura se fera 
un plaisir de vous restaurer et vous 
rafraîchir.
L'entrée est gratuite pour les moins de 
15 ans et à 1 euro pour les adultes.

Samedi 29 octobre

• Soirée " Festival des danses de 
l'Inde" organisée par l'association Les 
Orphelins de Pondichéry
Foyer Municipal à partir de 20h

Soirée caritative dans le but de récolter 
des fonds pour la construction d'une 
salle informatique à Pondichéry, Inde.  
Informations au 06 98 59 15 48.

NOVEMBRE

Du 4 au 6 novembre

• Expos de peinture en faveur des 
Restos du Coeur
La Filature 

Samedi 5 novembre

• Concert d'automne de l'Harmonie 
Municipale
Foyer Municipal

• Samedi complice, organisé par les 
Francas

Temps de complicité entre parents et 
enfants avec un atelier de création de 
bijoux, à la Cité de l'Enfant, de 14h à 
16h30. 

Les 11 et 12 novembre

• Concours de tir à l'arc organisé par la 
flèche arbouanaise
Cosec des Vignolles 

Vendredi 11 novembre

• Concert de l'Aota, requiem de 
M.ramiro Real composé de 5 chorales, 
soit 100 choristes. 
A partir de 17h, au Temple. Entrée libre

 Dimanche 13 novembre

• Brocante mensuelle
Place du marché 

• Puces de la Filature
La Filature

Du 18 au 20 novembre 

• Salon des Vins et du Goût
La Filature

Mercredi 16 novembre

• Concours de tarot de l'ASA
Centre Renée Lods, aux Forges

Samedi 19 novembre

• Don du sang organisé par l'Union 
Départementale Fédérée pour le Don 
de Sang Bénévole du Doubs
De 8h30 à 12h30, Foyer Municipal 

• Samedi complice, organisé par les 
Francas 
Atelier bien-être : massages bébé, à la 

Cité de l'Enfant de 14h à 16h30. 

Vendredi 25 novembre

• Assemblée Générale de l'OMS
Foyer Municipal

Les 26 et 27 novembre

• Fête de la BD
Espace Japy 
Atelier "ludothèque hors les murs" 
avec animation sur les jeux du monde 

à l'harmonie municipale. 

DÉCEMBRE

Jeudi 1er décembre

• Cérémonie des médailles

La Filature

Du 2 au 11 décembre

• Exposition de Nathalie Jacquot 
Espace Gandhi

Vendredi 2 décembre

• Téléthon 
24ème édition du Téléthon avec au 
programme la traditionnelle loterie 
(lots offerts par les commerces de la 
ville), un spectacle haut en couleurs et 
un repas mijoté par l'association des 
Antillais. Foyer Municipal, à partir de 
20h. 
Repas : 6€ Spectacle : 9€
Enfants -12 ans : 4€

Samedi 3 décembre

• Repas dansant organisé par le Ski 
Club Audincourtois
Foyer Municipal

• Samedi complice, organisé par les 
Francas 
Ateliers interactif sur la parentalité

Vendredi 9 décembre

• Illumination de la locomotive des 
Forges 
Rendez-vous devant la locomotive à 
partir de 18h.

Vendredi 9 décembre

• Fête de la laïcité
La Filature

Les 9 et 10 décembre

• Soirée cabaret de l'Harmonie 
Municipale 
Foyer Municipal de 19h à 23h

Samedi 10 décembre

• Spectacle de fin d'année des Francas, 
en partenariat avec Escapade, MJC et 
Réussir ensemble - Cité de l'Enfant

A vos agendas...

24 - AUDINFO /Juin  2016 



Les animations 

Mercredi 26 octobre à 14h30
Spectacle de magie comique par 
"Sirius l'illusionniste" sur le thème 
d'Halloween.

 Tout public

Mercredi 9 novembre à 14h30
Cuisine créative avec Nicolas, le 
cuisinier de la Qualifourchette. Des 

recettes simples et ludiques. 
Enfants de 6 à 12 ans. 

 Sur inscription au 03 81 36 37 58 
(nombre de places limitées) 

Du 15 au 25 novembre  (aux horai-
res d'ouverture de la bibliothèque)
En amont de la fête de la bande 
dessinée : exposition "Lignes"(détails 
page 4)

 Tout public

Les mercredis 7 et 14 décembre
Ateliers origami adultes et enfants 
sur le thème de Noël. Animés par 
Gretl Nardin.

 Sur inscription au 03 81 36 37 58

 Ci-dessous, exemple d'une action 
menée à la bibliothèque municipale  : 
le prix BD jeunes lecteurs. 

" Matières à réflexion " 

Le collectif Emulsion a vu le jour en 2000 sous l’impulsion d’un 
groupe de passionnés de photos, tous amateurs. A ce jour, le 
collectif compte 8 membres. Aujourd’hui ils exposent leur travail 
autour de la thématique « Matières à Réflexion ». La créativité, 
la sensibilité de chaque photographe se retrouvent dans leurs 
visuels. Les règles photographiques sont ici parfois volontairement 
bousculées pour laisser la place à la réflexion, à l’interrogation, à 

l’émotion, à l’échange...

 Du 15 au 24 octobre (entrée libre) - Espace Gandhi 
 Ouverture du lundi au dimanche de 14h à 18h30
 Vernissage le samedi 15 octobre à 18h Exposition de peintures

PEC, dont le pseudonyme est aussi son acronyme Philippe-
Etienne Crelier est un créateur attachant qui pratique avec 
autant de talent et maestria tous les arts : la peinture, la 
sculpture, la gravure...Bref, un artiste complet qui cherche la 
perfection. Piro, lui, ou Jean-Paul Perrodin, attache beaucoup 
d'importance au dessin. Chaque toile évoque pour lui une 
gamme de couleurs, qui traduisent de manière précise une 
atmosphère, un geste, une idée, une pensée ou une émotion. 
Ils exposent en tandem à Audincourt. 

 Du 28 octobre au 13 novembre (entrée libre) - Espace Gandhi
 Ouverture tous les jours (sauf jours fériés) de 15h à 18h

Exposition du collectif Emulsion

Du côté de la bibliothèque...

Exposition de Piro et Pec
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INFOS
Hôtel de ville - 8 avenue Aristide Briand - BP 45199 - 25405 Audincourt cedex - www.audincourt.fr

Horaires d'ouverture
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Permanence Etat Civil le samedi matin de 9h00 à 11h30

Standard : 03 81 36 37 38
Etat Civil : 03 81 36 37 17
Pôle Urbanisme et Développement Durable : 03 81 36 37 20
Audincourt Proximité : 0800 505 651 (n° vert) 
Pôle Animation de Proximité :

Sports Jeunesse : 03 81 36 37 65
Vie Associative : 03 81 36 37 25

Centre Communal d'Action Sociale : 03 81 30 69 76

Pôle Education Enfance :
Accueil : 03 81 36 37 80
Accueil périscolaire, crèche familiale : 03 81 36 37 18
Restauration Scolaire - Cité Scolaire : 03 81 71 08 37
Multi-Accueil Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 34
Halte Garderie Le Petit Prince : 03 81 34 33 83

Pôle Culture et Manifestations : 03 81 36 37 85
Bibliothèque Municipale Janusz Korczack : 03 81 36 37 58

Marché Couvert  

Place du Marché Ouverture : 

mercredi de 8h à 12h, 
vendredi de 9h à 19h non stop,
samedi de 8h à 13h
dimanche de 8h à 14h

Catherine DOMON
c.domon@audincourt.fr

David BARBIER
d.barbier@audincourt.fr

Catherine LUTZ
c.lutz@audincourt.fr

Jacques CASOLI
j.casoli@audincourt.fr

Salima INEZARENE
s.inezarene@audincourt.fr

Christine METIN
c.metin@audincourt.fr

Renaud FOUCHE
r.fouche@audincourt.fr

Kamel REBAI
k.rebai@audincourt.fr

Céline DURUPTHY
c.durupthy@audincourt.fr

Pierre MENISSIER
p.menissier@audincourt.fr

Martial BOURQUIN
lemaire@audincourt.fr

Marie-Claude GALLARD
mc.gallard@audincourt.fr

Damien CHARLET
d.charlet@audincourt.fr

Mélanie DAF
m.daf@audincourt.fr

Mustapha HAYOUN
m.hayoun@audincourt.fr
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Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/villeaudincourt

Permanence des élus tous les mardis de 16h à 17h, salle 4 de l'hôtel de ville.

Sénateur Maire
animation générale, 
relations publiques, 
affaires générales

Finances, urbanisme, 
état-civil, élections

Coordination des élus, 
sécurité, emploi et 
économie solidaire, 

logement

Affaires culturelles Affaires sociales, 
personnel, fête foraine

Développement durable Travaux, propreté de 
la ville, maîtrise des 

énergies, appels d'offre

Enfance, éducation, 
jeunesse, prévention

sports, vie associative, 
associations patriotiques

Conseils de quartier, 
laïcité et citoyenneté, 
santé, prospectives de 

la ville

Politique de la ville, 
cohésion sociale

Communication, 
nouvelles technologies

Sécurité routière, 
circulation, gens du 

voyage

Commerce, marché, 
marché couvert

Accessibilité, propreté

27 - AUDINFO / Juin 2016 



28 - AUDINFO /Juin  2016 

PUB


