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Septembre 2015

Le su
pplément 

Une bonne reprise !
Afin de réaliser des économies 
importantes et éviter la hausse 
de la fiscalité, nous avons réduit 
le nombre d’Audinfo à quatre 
et nous allons vous diffuser ces 
suppléments à chaque fois que 
cela sera nécessaire. 

Je tiens au nom de l’ensemble de 
mes collègues à vous souhaiter 
une bonne reprise. Nos services 

préparent activement la rentrée scolaire. Nous avons 
mis les bouchées doubles pour que celle-ci se déroule 
dans les meilleures conditions. Nos enfants sont l’avenir 
de notre société, leur éducation doit être une priorité. 

Comme chaque année, la Campagne à la Ville termine 
les vacances et nous plonge dans la rentrée avec tout 
de même une dimension estivale. Nous tenons à ce 
rendez-vous familial que vous appréciez tant. 

Les questions économiques et sociales seront au coeur 
de l’actualité de la rentrée. Les rumeurs concernant 
Faurecia nous ont alertées avant les vacances et elles 
nous incitent à rester très vigilants. Nous serons à vos 
côtés pour défendre l’emploi et vos conditions de vie 
dans notre territoire. 

Martial Bourquin 
Sénateur maire 

La rentrée est aussi artistique ! Les cours 
d’arts plastique et de bande dessinée 
reprennent dès le 14 septembre au centre 
d’éveil (hors vacances scolaires).

> L’Atelier BD est encadré par Maxime 
Peroz, dessinateur et illustrateur 
professionnel, qui distille avec passion 
et professionnalisme son savoir-faire et 
son talent. Cours les mardis : Enfants (7 à 13 ans), de 18h à 
19h30 - Adultes / Adolescents de 19h30 à 22h.

> Les cours de sculpture sont toujours dispensés par Serge 
Neimer, artiste sculpteur reconnu. Il initie aux techniques 
de mises en volumes (modelage, moulage...) sur différents 
matériaux (métal, plâtre, carton…). Cours Adultes : les lundis 
de 9h à 12h.

> Les cours de dessin-peinture sont encadrés, à partir de cette 
rentrée, par Claude Bellaton, artiste peintre. Il aime travailler 
la couleur et le graphisme et apportera un nouveau regard, 
une nouvelle approche pédagogique pour faire découvrir cet 
art. Cours Adultes : les mardis de 9h à 12h - Cours Enfants (2 
groupes) :  les mercredis de 14h à 16h et de 16h à 18h.
Contact : service culturel par téléphone au 03 81 36 37 85 ou 
par mail culture@audincourt.fr

A vos pinceaux et vos crayons !

5 - 6 septembre
la villeà la villeCampagne

au cœur d’Audincourt

Le mot du maire
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> Exposition photos dans le parc... 

en grands formats. Un aperçu de 

l’exposition photographique du collectif 

IRIS (qui se tient à l’Espace Gandhi du 5 

au 13 septembre) où l’on pourra découvrir 

« Dame Nature » vue par l’oeil incisif d’une 

équipe de photographes passionnés.

MINI-CHANTIER :  4 - 9 ans. Grue géante, brouettes... 
pour jouer dans et avec le sable 
LES BOMBES À GRAINES avec le Centre Social Escapade 
S’AMUSER À PONEY avec la Ferme des Minimes 
PROMENADES À DOS D’ÂNES sur l’île aux oiseaux 
PROMENADES EN CANOË sur le Doubs 
PÊCHE À LA TRUITE... avec l’association des pêcheurs

Des jeux et des animations

Infos pratiques

Du spectacle ! Comme à la ferme...
• Le cirque équestre MAJAZ’L

Pas de fauves ni d’animaux exotiques, mais 

des bêtes bien de chez nous à découvrir. Six 

comtois étonnamment aériens, des poneys 

récalcitrants, un chien incontrôlable mais 

si attachant, des oies un rien cabotines, 

un âne qui n’en fait qu’à sa tête pour le 

bonheur des petits et grands. Ajoutez à cela un zeste de magie, du 

jonglage avec des boules phosphorescentes, des cracheurs de feu qui 

embrasent la piste, de la voltige, un numéro de tir à l’arc à cheval… sur 

cible humaine, vous obtenez un spectacle réjouissant !

Représentations : samedi 16h - 16h50 - 17h30 - 18h20.  
Dimanche 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 
Et tout au long du week-end, des déambulations 
surprenantes dans les allées du parc !

À la ferme pédagogique « la 

Clé des champs », petits et 

grands pourront découvrir 

les secrets de la basse-

cour et de sa poussinière ! 

Une ou plusieurs éclosions 

d’oeufs sont à prévoir !

Lieu :  Espace Japy à Audincourt 
Tarif : 3€ par jour (gratuit pour les enfants de 

-12 ans accompagnés) 
Horaires : Samedi de 15h à 01h et Dimanche 

de 11h à 23h 
Buvette et restauration sur place 

Animaux de compagnie interdits sur le site 
Contact et Renseignements : 03 81 36 37 85 

mail : campagnealaville@audincourt.fr 

> Les Papiers Bavards, librairie indépendante audincourtoise, vous 

proposera une offre riche et variée de livres autour des thèmes de Campagne 

à la Ville : la nature, les animaux et l’environnement. Pour celles et ceux qui 

aiment et lisent des livres, le libraire sera présent pour vous conseiller en 

toute liberté et partager ses choix dans un cadre vivant, ouvert et convivial. 

Nouveautés

www.audincourt.fr pour télécharger le programme complet !

La fièvre du samedi soir, version guingette ! N’oubliez pas le 

traditionnel bal populaire, dès 20h45, et la fondue géante !

Campagne à la ville
5 - 6 septembre 2015

Un week-end qui fleure bon la campagne ! C’est le 
rendez-vous qui apporte désormais le traditionnel 
bol d’oxygène pour bien entamer un nouvelle 
année scolaire. L’espace Japy va s’animer au gré des 
animaux de la ferme, des artisans, des dégustations 
des produits du terroir... ! En clair, le bonheur sera 

dans le parc les 5 et 6 septembre prochain !

Cette 22ème édition promet deux jours de bien-
vivre au coeur du village gourmand et de l’espace 
Nature. Les produits du terroir seront plus que 
jamais à déguster dans une ambiance familiale et 
conviviale. 
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Cette biennale du sport, organisée par l’Office Municipale du Sport (OMS) est l’occasion 
donnée aux associations sportives de la Ville de présenter l’étendue de leurs activités. 

La rentrée des classes rime aussi, pour petits et grands, avec la reprise des 
activités au sein d’un club. Mais bien souvent, ce n’est pas évident  : 

reprendre la gym ? Découvrir l’aïkido ? S’essayer au tir ? Du 
coup,  les clubs sportifs adhérents de l’OMS mettront 

gracieusement à disposition du public leurs 
compétences et leurs activités pour une découverte 

ou redécouverte de l’offre sportive à Audincourt le 13 
septembre prochain  : 

> Aïkido > Athlétisme > Badminton > Billard > 
Bowling > Canoë-kayak > Escalade > Foot > Full-

Contact > Gymnastique (et Baby-Gym) > Handball > 
Judo > Marche > Pétanque > Ski > Tennis > Tir à l’arc > Tir 

à la carabine > Trampoline > Vélo > Volley

> Entrée libre - Buvette et restauration sur place.

Cette année, Faites la Paix va se vivre sur une semaine ! Au vue du succès de la précédente 
édition, les organisateurs ont mis les bouchées doubles pour concocter une toute nouvelle 
formule de ce rendez-vous devenu incontournable ! Faites la Paix accueillera un invité 
d’honneur : le Tibet. 

L’année 2015 a été particulièrement noire : un terrorisme plus que jamais virulent, des conflits 
qui ne cessent de perdurer... Parce que le mot Paix ne doit pas être banni de notre 
quotidien, la municipalité vous invite à participer à cette semaine symbolique et découvrir le 
Tibet sous un nouvel oeil, grâce à l’association Passport Tibétain ! 

> Vendredi 25 septembre à 12h, déjeuner tibétain solidaire au foyer municipal. Dès 19h, 
rendez-vous à l’Espace Gandhi  pour le vernissage de deux grandes expositions « Dakinis, 
sagesse de femme » par Olivier Adam et « Vies de femmes Tibétaines  » de Gérard 
Monnier. A 20h30 Dominique Butet donnera sa conférence « Dakinis, sagesse au féminin  », 
à l’Espace Gandhi toujours.  

Près d’une femme sur deux de plus de 
50 ans néglige le dépistage du cancer 
du sein qui peut leur sauver la vie. 

Au mois d’octobre, la ville se mettra à la couleur 
de la campagne, avec le pont Mitterrand illuminé 
en rose et se mobilisera avec tous ses partenaires 
pour soutenir la Campagne Nationale de 
Dépistage du cancer du sein. 

Un stand d’information et de sensibilisation se 
tiendra devant le marché couvert le samedi 3 
octobre de 9h à 12h. 

500 « fleurs de douche » roses accompagnées 
d’un message de sensibilisation, seront offertes 
par le CCAS et l’Association des commerçants 
non sédentaires.
Contacts : CCAS au 03.81.30.69.76 ou Relais Info 
Santé au 03.81.36.73.85

Octobre Rose

Des rendez-vous à ne pas manquer !  

> Samedi 26 à 11h, 
lancement officiel 
de la Semaine de la 
Paix, devant l’Arbre 
de la Paix, suivi d’un déjeuner confectionné par l’association 
des musulmans d’Audincourt au Foyer Municipal*. A 18h sur 
l’Esplanade de la Fraternité, parrainage officiel du village tibétain 
Lhombasha par les élus et dépôt d’une plaque. A 20h au Foyer 
Municipal , soirée festive aux rythmes et couleurs du Tibet en 
compagnie d’un chanteur tibétain, danseuses indiennes... Petite 
restauration : préparez vos papilles gustatives, car elles feront le 
tour du monde des pâtisseries notamment avec les fameux momos 
!

> Mercredi 30 septembre dès 14h pour une sensibilisation à 
la méditation et au yoga tibétain (pour tout public, enfants et 
adultes) à l’Espace Gandhi, par Cécile Servais. Suivie à 16h30 
d’une séance de méditation par Stéphane Deneyrat, responsable 
du centre Reiki de Colmar. A 20h à l’Espace Gandhi, projection de 
« En Amdo et Khan, un autre monde tibétain, épisode de vie 
» commentée par Gérard Monnier à l’Espace Gandhi. 

> Vendredi 2 octobre, projection à l’Espace Gandhi à 20h du film 
de Véronique Jannot «  Dakinis » en présence de la réalisatrice.

* Réservations déjeuners et renseignements au 03 81 36 37 25

Faites du sport !

Faites la paix ! Du 25 septembre au 2 octobre

13 septembre



Bourse aux disques et aux 
instruments 
12 et 13 septembre de 9h30 
à 17h30 
Pour fêter la rentrée, le Moloco propose 
un week-end inédit dédié aux musiciens, 
collectionneurs de disques et amateurs de 

musique en tous genres. Samedi, vente d’instruments de musique, 
d’amplis et d’accessoires. Dimanche, gigantesque bourse aux disques 
(vinyles et CD) et DVD, réunissant exposants professionnels et 
«  distros » indie. Voilà l’occasion de découvrir le Moloco autrement 
et de faire de bonnes affaires, pardi ! 

Release Party 65 Mines Street ft Roy 
Ellis 
Samedi 26 septembre à 
20h30 

Welcome back to 65 Mines Street ! 
Les cinq Franc-Comtois reviennent 
de Los Angeles pour vous présenter « Sick & Bitchin’ !!! », 
leur troisième opus ! Avant de partir en tournée européenne, 
les « 65 » posent leurs valises au Moloco, à Audincourt leur 
mère patrie ! Au menu du concert ? Ska, punk-rock’n’roll, 
swing... et Roy Ellis pour un featuring haut de gamme ! Le 
boss assurera la deuxième partie du show avec le groupe ! 
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Alternatiba - 26 et 27 septembre :          Nos enfants nous remercieront

Les 8 & 9 septembre 
au Foyer Municipal
Bourse à la layette

Les 19 & 20 
septembre de 10h à 
18 à la Filature
L’Ascap Bonsaï 
Club organise une 
exposition nationale 
sur le Bonsaï

Le 27 septembre à la 
Place du Marché  
Brocante mensuelle 

Le 2 octobre à partir 
de 8h30 au Foyer 
Municipal
Action Seniors Avenir. 
Vous avez plus 

de 45 ans et vous 
souhaitez optimiser 
vos démarches 
professionnelles afin 
de trouver un emploi 
? Participez à la 
journée d’action des 
seniors !

Le 4 octobre au 
centre-ville
Marché d’automne

Les 6 & 7 octobre au 
Foyer Municipal
Grande bourse aux 
vêtements (adultes)

Le 9 octobre à la 
FIlature 
Grand défilé de mode

Le 11 octobre à 
l’Espace Gandhi 
Concert d’Anne-
Marie Bellini 

Du 16 au 25 octobre 
àl’Espace Gandhi 
Expo peintures, 
Patrice François

Le 17 octobre à la 
salle Omnisport
Bourse aux ski 

Les 17 & 18 octobre à 
la Filature
Salon du mariage 
“Nuptia”

L’année 2015 sera celle du 
climat avec la tenue de la 
Conférence Paris Climat 
(COP 21) en décembre 
prochain. Grâce au 
partenariat engagé entre 
la ville d’Audincourt et 
Alternatiba, rassemblons-
nous dans un climat de 
fête !

> Samedi 26 septembre 
: de nombreuses rencontres sont organisées au coeur 
des associations et boutiques participantes. Exemple, à 
Audincourt, de 14h à 18h la boutique Artisans du Monde 
présentera le commerce équitable.

> Dimanche 27 septembre : sur l’espace Japy, le Village des 

Alternatives est là pour montrer et célébrer toutes les solutions 
locales et concrètes afin de préserver la planète et de  mieux 
vivre ensemble. Avec tous les acteurs locaux du changement, 
ce sera l’occasion d’apprendre qu’il existe des alternatives, 
certaines même tout près de chez nous. Manger local et 
bio, impossible ? Venez dimanche et vous verrez qu’il n’en 
est rien ! Un espace de gratuité, impossible ? Consommer 
moins d’eau, oui mais comment ? Préserver les rivières de ma 
région, comment puis-je participer ? Et beaucoup d’autres 
questions auxquelles les acteurs d’Alternatiba tenteront de 
répondre ! Cet évènement est avant tout une vitrine de 
toutes les actions positives existantes que chacun d’entre 
nous peut mettre en place à son échelle. 

> Entrée libre - Village des Alternatives dès 10h le 
dimanche. Téléchargez l’ensemble du programme sur 
alternatiba.eu/nordfranchecomte ! 

Au fait, Aternatiba, c’est quoi ?

Alternatiba c’est un joyeux village des alternatives, pour, 
face au défi climatique, mettre en lumière et relier entre 
elles les initiatives locales qui œuvrent à une société plus 
écologique et plus humaine.
Alternatiba n’est pas une association – il en existe bien 
assez qui font du très bon boulot dans leurs champ 
d’action respectifs ! Alternatiba est un processus, une 
dynamique, ouverts à tous les citoyens qui souhaitent 
s’engager pour préserver l’avenir et populariser les 
alternatives existantes. 

A Audincourt, le développement durable, ce ne sont pas que des mots ! Venez découvrir, avec la commission 
développement durable, toutes les actions mises en place par notre ville, depuis des années...Un stand ludique et 
utile sera présent le dimanche sur la fête. Venez le découvrir !
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