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au cœur d’Audincourt

Novembre - Décembre 2015 N° 108

33e Fete de la BD 

28 & 29 novembre 



brèves

Prochaine parution de l’Audinfo :  fin janvier 2016

 CCAS
Repas en commun des 
retaités
Le prochain repas aura lieu le jeudi 
12 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. 

Bibliothèque à domicile
Organisé par la bibliothèque et le 
CCAS, le portage de livres de prêt à 
domicile pour les personnes qui ne 
peuvent pas, ou plus, se déplacer 
à la bibliothèque est proposé 
1 fois par mois sur inscriptions. 
Les prochains portages auront 
lieu les 19 et 20 novembre. 
Renseignements et inscriptions au 
03 81 30 69 76.

Colis de Noël 
Chaque année, un colis de Noël est 
distribué aux Audincourtois âgés 
de 70 ans et plus. La distribution 
des colis se fera les Mercredi 2 
Décembre - Jeudi 3 Décembre – 
Vendredi 4 Décembre de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h30 à la 
Salle Anima – Ancienne Mairie. 

Repas de Noël des 
anciens
Le repas de Noël offert aux 
Audincroutois de 65 ans et plus 
se déroulera le jeudi 17 décembre 
2015 à La Filature (Espace Japy). 
Inscriptions au CCAS du lundi 16 au 
lundi 30 novembre sur présentation 
d’une carte d’identité. Pour les 
conjoints Audincourtois n’ayant 
pas l’âge ou pour les conjoints 
résidants sur une commune 
extérieure, participation de 25€ 
paybale à l’inscription. Pour une 
bonne organisation, aucune 
inscription ne sera prise au-delà de 
cette date. 
CCAS : 03 81 30 69 76

Emploi
Le Pôle Emploi a rencensé 1 633 
demandeurs d’emplois au 15 
octobre dont 541 non indemnisés 
et 1 092 indemnisés.

Elections régionales
A partir du 1er janvier 2016, en 
application de la loi 2015-29 
du 16 janvier 2015, la France 
sera organisée en 13 régions 
métropolitaines créées à partir des 
22 anciennes dont certaines ont 
fusionné, sans modification des 
départements qui les composent. 
Les élections régionales sont 
organisées les 6 et 13 décembre 
2015. Ellessont les dernières 
élections politiques avant l’élection 
présidentielle du printemps 2017. 

Choeur d’Audincourt
Le Conservatoire de musique, 
de danse et d’art dramatique 
reconduit son activité autour des 
choeurs d’enfants (de 6 à 12 ans) 
et propose 26 choeurs dans 21 
communes de l’agglomération. 
Le Choeur d’Audincourt a lieu le 
jeudi de 16h30 à 17h30 aux Francas 
«Peter Pan» sous la direction de 
Charline Cohn-Galmiche. 

Nouvel accueil à St-
Exupéry
Le nouvel accueil de l’espace 
Saint-Exupéry a été inauguré 
lundi 19 octobre en présence de la 
municipalité et de tous les acteurs 
locaux. L’accueil sera assuré par 
deux souriantes jeunes femmes Lila 
Kebaili et Clara Pino.  

Don du sang 
La prochaine séance de Don du 
Sang, organisée par l’Amicale de 
l’Union Départementale Fédérée 
des Donneurs Bénévoles aura lieu 
le samedi 21 novembre 2015 de 
08h30 à 12h30 au Foyer Municipal.

Broc aux jouets
 Le Secours Populaire Français 
organise une «broc’aux jouets» le 
samedi 21 novembre de 9h à 16h 
sans interruption à la MJC Saint-
Exupéry - 49 rue de la Combe 
Mirey. achetez vos jouets à très bas 
prix et faites un acte solidaire ! 

Déchets encombrants
Les déchets encombrants, ça pose 
souvent problème ! Désormais, 
on programme la collecte par 
internet. Ce service, simple et 
rapide vous est proposé par Pays 
de Montbéliard Agglomération. 
A noter qu’il est demandé de 
réservez au moins 48 heures avant 
la date indiquée dans le calendrier 
de collectes de votre commune. La 
réservation par téléphone reste 
possible au numéro 03 81 31 84 99 
(du lundi au vendredi de 8h à 12h 
– 13h à 17h).

Concours photos
Depuis 2013, le service 
communication de la Ville 
d’Audincourt organise un concours 
photo amateur. De magnifiques 
clichés nous sont parvenus depuis, 
et deux expositions photos ont 
été organisées à l’Espace Gandhi. 
Toute l’équipe du service remercie 
les photographes avec lesquels 
elle a parfois tissé des liens forts. 
Malheureusement, ce concours ne 
sera pas reconduit pour 2016, tous 
les clichés de 2015 seront publiés 
sur internet via nos réseaux web 
(site internet et page Facebook). 
Vous pouvez donc continuer de 
nous envoyer à tout moment des 
photos d’Audincourt avec votre 
petite anecdote, qui pourront être 
publiées sur le web. 
 
> www.audincourt.fr 
> www.facebook/com/
villeaudincourt
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Le temps des travaux

La ville d’Audincourt est le théâtre de travaux importants. 

Le chantier du Bus à haut niveau de service en est une des 

raisons. Ces travaux sont le prix à payer pour améliorer la 

qualité de l’air dans notre ville, avoir un service de 

transports publics digne de notre temps avec des couloirs bus 

en site propres et une autre génération de bus.

Ces chantiers importants sur Audincourt sont gérés avec la plus 

grande concertation. Nous voulons que leur déroulement 

handicapent le moins possible les usagers, les services 

et les commerces.

En 2016, dès que le pôle d’échange des bus sera déplacé 

sur la 437 nous entamerons le chantier de la réhabilitation 

de la place du temple qui sera le point d’orgue de la 

requalification du centre ville.

Le marché couvert quant à lui fait peau neuve. Après 

25 années d’existence il avait bien besoin d’une rénovation. 

C’est un équipement important qui soutient le commerce 

indépendant, il occupe une place singulière dans notre offre 

commerciale.

Les chantiers de la réhabilitation se mènent ou se préparent. 

L’éco-quartier de la piscine est en route comme plusieurs 

autres projets importants de construction de logements.

Audincourt est en travaux pour se moderniser pour 

être plus belle, plus durable, plus fonctionnelle, plus 

humaine et plus sociale.

Le moment des travaux est un moment ingrat à passer . Vient 

ensuite une amélioration sensible de notre cadre de vie. La 

patience sera sans aucun doute récompensée 

Martial Bourquin
Sénateur Maire

Martial Bourquin, lors de l’inauguration des cibles électroniques au Stand de Tir
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commerces restent ouverts

La nouvelle voie située à la place du marché est accessible depuis fin septembre !

D’ici 2017, le réseau de transports en 
commun aura fait peau neuve pour mieux 
accompagner les déplacements au sein du 
Pays de Montbéliard. À Audincourt, les 
travaux avancent à grand pas...  THNS ? On 
vous dit tout !

D epuis fin octobre, l’ilot situé à côté du restaurant 
Le Gaulois et le giratoire ont été démontés. 
Cependant, les commerces resteront accessibles 

en toute circonstance et la remise en état des revêtements 
se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

La circulation automobile restera continue, seuls quelques 
rétrécissements de voie pourront intervenir de 9h à 16h. 
À noter que du 15 décembre au 15 janvier, aucun travaux 
ne sera réalisé.La municipalité souhaite que les gênes 
occasionnées soient limitées autant que possible. 

Un conseil 

Tenue du premier conseil citoyen à la salle St-Exupéry aux Champs-Montants

très citoyen !
Un conseil citoyen permet de travailler avec les habitants du 

quartier sur la citoyenneté, d’aborder les questions sociales 

et environnementales. Le conseil citoyen a aussi un rôle 

technique ; il accompagne désormais la programmation du 

« contrat de ville ». Aujourd’hui, l’habitant peut avoir son 

mot à dire sur la politique de la ville. D’où l’importance du 

conseil citoyen. Il est composé de 2 collèges. Un collège 

d’habitant, qui respecte la parité, la représentativité des 

différentes composantes de la population et un collège 

d’associations et acteurs locaux. Comme, Réussir Ensemble, 

MJC, Francas, ADDSEA, Ideis... Aux Champs-Montants, le 

conseil citoyen a été lancé début octobre en présence des 

élus et des personnes actives sur le quartier. 

Du 4 au 6 novembre

Du 9 au 10 novembre 
Le 2 novembre

Du 12 au 13 novembre Du 2 au 3 novembre

Du 16 novembre 2015 à mars 2016
Démontage des îlots sur la RD situé du côté 
des Arbletiers

Démontage des îlots sur la RD situé du côté 
du MolocoDémontage des bordures vers le magasin Zip

Effacement des îlots situé du côté de la rue 
de Dasle 

Démontage des îlots d’accès au rond-point

Travaux d’assainissement et d’eau potable 
sur toute cette zone.

Evolity évolue... et les 
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Conseil en brefLe lifting
du marché couvert

28 ans déjà que le marché couvert impose sa structure 
moderne sur la place du marché ! Il avait donc bien 
besoin d’un grand et beau rafraîchissement. Les 
travaux du THNS ont été l’occasion de renforcer son 
identité aux abords de la nouvelle voie de bus et au 
cœur d’une place du marchée transformée. 

Les travaux ont débuté début juillet et se termineront fin 
novembre.
Ils se sont articulés autour de trois axes :
> L’embellissement extérieure pour ré-affirmer sa position dans 
un espace en pleine évolution,
> Les travaux énergétiques (isolation, éclairage) indispensables 
pour rendre ce bâtiment moins énergivore,
> L’amélioration de l’espace convivial qui remporte toujours un 
beaux succès.
« Des travaux, et pas des moindres, étaient vraiment 
indispensables ! » explique Mélanie Daf, conseillère 
municipale déléguée au commerce. Le marché couvert est 
l’emblème de la convivialité et des rencontres. Tout le monde 
s’y retrouve pour faire ses courses, discuter, boire un café... Et 
les stands proposent des produits frais, du terroir et de grande 
qualité ! « Il ne faut pas oublier que le marché remplit 
un rôle social. On y tisse des liens très facilement ». 
continue la jeune élue. Et le développement durable dans tout 
ça ? « Désormais, le changement de luminaire, l’isolation 
s’inscrivent concrètement dans la politique d’économie 
d’énergie que la municipalité mène depuis plusieurs 
années ».
La nouvelle enseigne signera d’une belle manière ces travaux 
esthétiques autant qu’énergétiques. Il fallait bien cela pour un 
lieu qui est connu au-delà de l’aire urbaine ! 

> Coût total des travaux : 440 000 e TTC

Conseil Municipal
du 21 septembre 2015

> Contrat Enfance Jeunesse 
Depuis février 1997, la Ville d’Audincourt a signé, 
avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), un 
Contrat Enfance pour 5 ans. Il a été doublé d’un 
volet Jeunesse pour les périodes de 2008-2010 et 
de 2011-2015.
Les objectifs définis ont été atteints :
- offrir une diversité de structures et une 
augmentation de places d’accueil permettant de 
répondre aux besoins des familles (accueil familial 
et collectif, halte garderie, accueil périscolaire et 
accueil de loisirs),
- faciliter l’accès aux familles les plus défavorisées 
sur les différents quartiers,
- pérenniser les structures existantes (crèche 
collective, crèche familiale, halte garderie, accueils 
périscolaires et de loisirs),
- favoriser l’accompagnement des familles et 
renforcer le rôle préventif en direction de tous les 
publics,
- maintenir développer le dispositif Pass’Sport. 
La coordination a été nécessaire pour développer 
un travail global autour de l’enfant et sa famille, 
en cohérence avec l’ensemble des structures.
Aussi, grâce à ce contrat, le service Petite 
Enfance s’est développé, offrant à la population 
audincourtoise une amélioration quantitative et 
qualitative significative, des modes d’accueil des 
enfants.
En 2015, il est proposé de signer un nouveau 
contrat Enfance Jeunesse. Compte tenu du bilan 
et des besoins, plusieurs actions pourraient être 
priorisées :
- pérennité de l’existant (structures d’accueil 
périscolaire et de loisirs, multi-accueil collectif et 
familial, halte garderie, ludothèque, Pass’Sport…), 
avec maintien du nombre de places et de la qualité 
d’accueil
- développement de l’accueil extra scolaire sur le 
site de la Cité de l’Enfant (de 7h30 à 18h et au mois 
d’août)  et sur le Centre Peter Pan (développement 
des heures d’accueil grâce au nouvel espace social 
situé au cœur du quartier des Champs Montants)
- développement de la coordination de l’ensemble 
des services (volet Enfance et Jeunesse).
Par ailleurs, l’accueil périscolaire sera étendu sur 
les différents quartiers.
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à 
l’unanimité.
 Prochain conseil municipal :

Lundi 9 novembre à 18h00 - Espace Gandhi

Le marché couvert arborera bientôt sa nouvelle enseigne !
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situé rue du Stand. Enfin, le dernier, mise à disposition par Néolia 

se trouve à la rue de la Charbonnière. 

 Un collectif mit en place

Devant l’urgence de la situation, Audincourt a réagit très 
rapidement grâce au tissu associatif présent sur son territoire et 

à toutes les personnes solidaires soucieuses d’apporter son aide. 

La municipalité souhaite remercier toutes ceux qui ont contribué à 

ce que l’accueil des familles se passe au mieux et promet un suivi 

personnalisé pour chacune d’entre elles. Un collectif s’est d’ailleurs 

mis en place à l’issue des réunions de travail permettant ainsi de 

récolter des dons matériels (vestimentaires, vaisselles, jouets) et 

pécuniers. Pour toute demande d’informations allant dans ce sens, 

une seule adresse : accueil.refugies@audincourt.fr.

A udincourt accompagne déjà au quotidien 

toutes les personnes fragiles, au RSA, 

dans la précarité et les personnes 

âgées quelques fois en grande difficulté, par 

l’intermédiaire du CCAS et de l’important réseau 

d’associations caritatives. 

 Trois familles
Dans ce contexte, les trois familles attendues, 

environ dix personnes, pourront bénéficier de ce 

suivi, en partenariat avec l’ADDSEA (Association 

Départementale du Doubs De Sauvegarde De 

l’Enfant à l’Adulte) et l’ensemble du réseau social 

audincourtois.  Trois appartements ont été aménagés 

grâce à de nombreux bénévoles. Les appartements 

sont répartis dans trois quartiers différents afin de 

permettre une meilleur intégration des familles. 

L’un est un logement social appartenant à la ville, 

situé Cité Steib, l’autre proposé par Habitat 25 est 

pour les réfugiés 
Il est apparu tout naturel aux élus 

audincourtois de s’inscrire dans la 

démarche de l’accueil des réfugiés. La 

commune a toujours porté très haut les 

valeurs de solidarité, d’humanité et de 

paix. Cet accueil apparait ainsi comme 

un devoir pour venir en aide à des 

familles qui fuient la guerre. 

Solidarité 

Un collectif de bénévoles motivés et souriants, que demander de plus ? 

L’enseigne de restauration italienne, Del Arte, poursuit son 
développement avec l’inauguration, début octobre, d’un nouvel 
établissement dans la commune. A 30 ans, le réseau ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin et espère voir plus de franchisés 
comme Rochel Rahaga, intégrer la grande famille ! En quelques 
mots Rochel Rahaga est un gérant fort sympathique, professionnel 
et toujours de bonne humeur ! «  Je travaille dans la restauration 
depuis près de 10 ans. Ce domaine m’a toujours plu. Avec Del 
Arte, j’avoue que je me régale !» Et vos clients, ils se régalent 
aussi  ? « Oui, toujours ! Notre carte est très variée. Elle a été 
conçue pour les familles. On peut dire que pour 8 euros, vous 
visitez l’Italie grâce à nous »  avoue le gérant, amusé. Dans un 
cadre très moderne, installé près du rond-point Lumière, venez 
tester un large choix de repas !
 
  Restaurant Del Arte, rue de Belfort, 03 81 37 25 26. 

Del Arte s’installe à Audincourt 

Rochel Rahaga à gauche, lors de l’inauguration du restaurant Del Arte
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Restaurant Wok 25

Audincourt avait besoin de son petit coin créatif ! Grâce à Véronique Stévenot 
et à sa «ptite fabric», voilà maintenant chose faite ! Cela fait 30 ans que 
la jeune femme s’adonne à du loisir créatif. Pour elle, pour ses fils ou ses 
amies, Véronique a toujours fabriqué des choses avec ses petites mains.     
« Cette idée de boutique me trottait depuis un long moment. Chez moi 
déjà, j’avais mon petit atelier. Aujourd’hui, je suis fière de pouvoir vendre 
mes créations et de montrer à mes clients tout ce que l’on est capable de 
réaliser à partir d’objets de récupération » confie Véronique. De la vente, oui, 
mais pas que. Véronique a aussi pour ambition de faire des ateliers créatifs pour 
ceux qui, comme elle, souhaite créer des choses de leurs mains. Ils ont débuté 
fin octobre et nécessitent une inscription au préalable. « L’imagination qu’on 
peut avoir à la vue d’une boîte de cornichon ou d’une bouteille de sauce 
est impressionante ! Il suffit juste de se laisser aller et d’utiliser les bons 
matériaux ! » La Ptite Fabric, une adresse utile à noter !

 27 grande rue, 06 71 00 92 65 - Ouvert du mardi au samedi 10h-12h 
et 14h - 19h

Une adresse qui fera plaisir aux dames, à coup sûr ! Sonia Perrin, 32 ans, a ouvert 
son institut depuis le 1er septembre où elle propose des soins du visage et du corps, 
de l’épilation, du maquillage et de l’onglerie ! « J’ai commencé en tant qu’auto-
entrepreneur en avril 2014. J’ai réussis à fidéliser une clientèle qui me suit 
encore aujourd’hui en institut » confie l’esthéticienne. En tant que femme, qui 
n’a jamais eu envie de tester toute sorte de styles ongulaires ou un maquillage de 
princesse ? Côté Beauté Institut est fait pour vous ! Sonia vous accueillera dans un lieu 
très moderne et qui aura le chic de vous apaiser le temps de vous faire pouponner !   
« J’utilise des produits de qualité car je pars du principe que je n’aimerai 
pas que l’on applique n’importe quoi sur ma peau. Par exemple, les soins du 
visage que j’utilise sont fabriqués à Besançon ! Bio et made in France ! »  Il 
en va de même pour la cire ou le maquillage.  N’hésitez plus, la période des fêtes 
approche à grand pas, soyez prêtes, fraîches et belles !

  126 rue des mines - 03 81 37 10 37 - Ouvert de 9h à 18h non stop du lundi 
au samedi

Un grand et chic restaurant s’est installé au 6 Avenue de la Révolution. Depuis le 
11 septembre, Qiu Zheng se fait un plaisir d’accueillir les amoureux des spécialités 
asiatiques ou les simples curieux venus découvrir la cuisine du pays du Soleil Levant. 
«  Nous proposons des formules dans lesquelles tout est compris. C’est à 
dire entrée plat dessert à volonté !» explique la gérante Qiu Zheng. L’équipe du 
Wok 25 est composée d’une dizaine de personnes, toutes aussi souriantes les unes 
que les autres.  « Nous sommes très heureux d’être installés à Audincourt. On 
partage donc ce bonheur en proposant un service agréable et sympathique 
! »   Au menu chaque jour, des spécialités chinoises bien sûr, mais aussi japonnaises, 
des fruits de mer, des grillades, du wok... de quoi égayer vos papilles gustatives !  
« Tous nos plats sont cuisinés avec amour et avec des produits de qualité. 
Notre cuisinière y tient beaucoup » finit Qiu Zheng. Venez, vous aussi, découvrir 
la tendresse de ces plats pour un rapport qualité prix excellent !

 Wok 25 6 Avenue de la Révolution. Tél. 03 81 36 38 88 
  Ouvert 7j/7 

La ptite fabric

Côté Beauté Institut

Le plein d’imagination !

Se faire pomponner à petit prix !

Spécialités Asiatiques

Véronique Stévenot dans sa “ptite fabric” !

L’institut de Sonia Perrin est à son effigie : moderne, beau et frais !

L’équipe du Wok 25, prête à vous faire découvrir les spécialités asiatiques !
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Dans l’objectif 
du nouveau club photo 
Un nouveau club photo vient de se créer au Centre 

d’Eveil pour le plus grand plaisir des adeptes de 

la photographie  ! Objectif Photos Audincourt est 

le rendez-vous des passionnés de photographies, 

d’images et de balades ! Focus sur une équipe 

passionnée et passionnante... 

matins depuis le 19 septembre, la dizaine d’adhérents du club photo 
laisse parler son imagination au gré des cliquetis des appareils. « 
Nous souhaitons répandre et donner le goût aux autres de la 
photographie, de l’image » confie Claude Nicoletti, président 
de l’association.  Le club est ouvert à tous et la cotisation annuelle 
ne s’élève qu’à 30 euros. Une exposition des productions des 
adhérents est d’ores et déjà prévue pour la deuxième quinzaine de 
mai 2016.

 À l’origine, la passion

S’il fallait définir en un mot les photographes du club photo, on 
pourrait dire : « passionnés ».  Ils ne sont pas tous confirmés, 
certains débutent, mais ils partagent la même envie de rechercher 
l’instant à capturer, l’image à voler... « Nous organisons aussi 
des sorties à thème. La dernière en date était le long du canal 
d’Etupes. A l’issue de ces sorties, nous partageons tout ce que 
nous avons appris. Luminosité des photos, photographier 
l’action, bref autant de questions techniques auxquelles 
nous apportons des réponses ! » explique Claude. 

  Mouvement éducatif populaire 

Bien que l’objectif soit de propager la passion de la photographie, 
le club photo fait partie d’un mouvement d’éducation populaire. Il 
est un maillon important du développement artistique et culturel 
dans la commune. Situé dans un cadre idyllique (le centre d’éveil, 
le parc Japy), le club photo a tout pour perdurer ! De l’imagination, 
de la création, de l’inventivité sont autant d’ingrédients nécessaires 
à une belle prise de vue. Claude Nicoletti n’en dément pas. 
Pour autant, l’essentiel pour lui et son équipe est de partager des 
moments intéressants autout de sujets qui les passionne. 

 Contact et renseignements : claudeirisphotos@gmail.com

Nouveaux visages
aux Francas !

Une image se lit comme un livre. Comme pour rajouter 
des pages et des chapitres, le Collectif Iris a ouvert ses 
portes pour devenir un club photo ! Tous les samedis 

Jocelyne et Mélanie 

Aux côtés de Catherine Domon, l’équipe du Collectif Iris à l’origine du club photo

Voici une jeune femme à qui Audincourt va bien ! Jocelyne 
Colcanap a ici tout pour être heureuse. Elle se décrit comme 
une «militante de l’enfance, avec une sensibilité sur les 
quartiers»  ! Devenue coordinatrice de l’ensemble des activités 
Francas à Audincourt depuis le mois de septembre, Jocelyne a 
toujours travaillé avec les enfants, qu’elle considère comme « 
l’avenir de la société » ! « Je travaille pour les Francas 
depuis que j’ai 17 ans. Je suis très attachée au mouvement 
d’éducation populaire et aux valeurs que nous diffusons » 
explique la jeune femme. Des valeurs de partage, d’entraide et de 

solidarité que Jocelyne aime propager avec sa collègue Mélanie 
Montagnon, elle aussi nouvelle à la Cité des Croc’Raves ! Depuis 
la rentrée 2015, Mélanie est directrice de Francas à la cité de l’enfant 
et de la ludothèque. Pour elle, il y a un véritable challenge à donner, 
un nouveau souffle, un nouveau départ aux deux structures. 
« J’aime atteindre les objectifs que je me fixe, ici le but 
sera de trouver de nouveaux partenaires et de nouveaux 
circuits pédagogiques pour les familles » termine Mélanie. 
 Contact : 03.81.71.08.07 / 06.32.39.51.75
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La 1ère adjointe, Marie-
Claude Gallard, a reçu 
début septembre, une 
belle distinction : les 
insignes de chevalier 
de l’ordre national du 
mérite. Elue depuis 
2001 au conseil 
municipal d’Audincourt 

et depuis l’année dernière, suppléante du député 
Frédéric Barbier, Marie-Claude est engagée dans la 
vie publique et associative depuis très longtemps. 
Originaire de Limoges et arrivée dans la commune 
en 1997, elle fut correspondante locale pour L’Est 
Républicain, puis très vite, elle accepta d’intégrer 
l’équipe municipale, élue en 2001. Elle est passée 
par beaucoup de délégations : la vie associative, les 
commerçants, les conseils de quartiers, la fête foraine, 
le jumelage avec Dison, le Pôle local de solidarité, le 
CCAS et les affaires sociales, où elle réalise un travail 
remarquable, avec la générosité et l’implication qu’on 
lui connaît. Aujourd’hui, en charge des finances et 
de l’urbanisme, elle siège à PMA et ne compte pas 
ses heures de travail au service de la population. 
Toute l’équipe de rédaction d’Audinfo félicite Marie-
Claude et lui souhaite d’autres grandes et belles 
récompenses !

méritante !

Une première 
adjointe

portrait

Adieu
René !
Il avait le sourire inoxydable, l’humour à 

fleur de peau et le franc-parler de ces gens 

du Sud entiers et généreux. René Arnau, 

Audincourtois de cœur, investi dans la vie 

associative, est parti brutalement, sans crier 

gare, un matin d’octobre.

 A la Peuge
Comme beaucoup, René Arnau avait posé, en 1968, 

ses valises au pays de l’automobile pour être embauché 

chez Peugeot où il restera trois années. Passionné par les 

chevaux, il a travaillé quelques années au centre hippique de 

Valentigney, avant d’enchaîner plusieurs emplois stoppés à 

chaque fois par des licenciements économiques. Il terminera 

sa carrière professionnelle à la mairie d’Audincourt où il avait 

en charge le marché et la fête foraine. 

 Tu tires ou tu pointes ? 
Mais c’est surtout son activité associative qui lui a valut 

d’être ce visage incontournable. C’était un passionné et 

s’investissait sans compter. Les associations au sein desquelles 

il a donné de son temps ne se comptaient plus. Cet ancien 

rugbyman était aussi un amoureux de la boule. Pendant 

près de 40 ans, il a été le fervent animateur de la Pétanque 

Audincourtoise : joueur chevronné, président, membre du 

comité départemental...Autre cheval de bataille, le Comité 

de Jumelage. D’abord bénévole lors des premiers échanges 

entre Dison, en Belgique, et Audincourt, il a été à l’origine 

de la création de l’association qu’il a présidée jusqu’en 2007. 

 A la ville, comme à la campagne
Avec son caractère bien trempé, il a été sur tous les fronts. 

Toujours dans le bénévolat, il offrait sa bonne humeur et ses 

bras lors des préparations des manifestations municipales : 

Rencontres et Racines, la fête de la BD ou encore la Campagne 

à la Ville. Et pour compléter le tableau, il trouvait encore du 

temps pour participer à différentes commissions municipales. 

C’était un vrai passionné de la vie et de la franche rigolade 

et malgré ses « coups de gueule » légendaires, René avait un 

cœur gros comme ça... À Françoise, son épouse, à Céline, 

René Arnau (archives  Audinfo)

sa fille, à ses petits-enfants, à sa famille et ses amis, le conseil 

municipal et la rédaction de l’Audinfo adressent leurs plus 

sincères condoléances. 



L ’exploitation familiale du 
Domaine Perrin s’étend 
sur 9 hectares de vignes, 

toutes conduites en agriculture 
biologique dans la Côte de 
Beaune et la Côte de Nuits avec 
dix appellations différentes. 
Viticulteurs, récoltants depuis 
cinq générations, c’est en 1910 
que Lazard Lobreau devient 

le fondateur du Domaine qui se situe sur un ancien 
cimetière mérovingien. Les différentes générations qui 
se sont succédées n’ont eu de cesse de faire évoluer 
le domaine Perrin tant par la surface que par qualité. 
« Notre culture de la vigne est basée sur le respect 
de la terre et le rythme des saisons ».

N ouveau sur le salon, le domaine de 
la Noiraie compte aujourd’hui 43 
hectares de Cabernet Franc sur les 

AOC Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil. 
Bien que très morcellé, le parcellaire permet 
des assemblages très intéressants entre les 
différents sols, les différents terroirs et selon 
l’âge des vignes. C’est la sixième génération 
de viticulteurs à proposer différentes cuvées vinifiées, élevées et mis en 
bouteille par ses soins. « Tant à la vigne qu’au chai, tous les soins sont 
apportés pour offrir un vin reflet de notre savoir-faire ».

L e Domaine 
Cailhol Gautran 
se situe sur les 

premiers contreforts du 
Massif Central. Quatre 
générations de vignerons 
se sont succédées sur le 
domaine familial et ils n’ont 
eu de cesse de toujours 
choisir le meilleur terroir, de respecter les méthodes 
traditionnelles du travail en cave tout en faisant évoluer 
leurs produits dans des bâtiments et avec du matériel 
modernes. Aujourd’hui, Nicolas et son épouse Olivia ont 
à cœur de faire partager leur passion. « Nous aimons 
les vins fruités, élégants et raffinés. Image de notre 
terroir hautement qualitatif ». 

Pendant deux jours, les producteurs venus de 

nombreuses régions de France et d’ailleurs seront 

présents à La Filature, pour offrir au public un 

florilège de saveurs autour de nombreuses 

dégustations, tant savoureuses qu’inattendues. 

Conseils culinaires et dégustations sont prévus 

tout au long du week-end pour tous les 

gourmets ! Venez éveiller vos sens au gré des 

saveurs et des arômes, sous le signe de la bonne 

humeur et de la convivialité !

Salon des Vins et du goût
et du bon !... 

zoom

Zoom sur...
le Domaine Perrin

Soirée oenologique

le Domaine  Cailhol

le Domaine de la Noiraie

14 & 15 novembre - La Filature

Animée par une sommelière italienne, 
une présentation sera faite des vins 

italiens, de leur terroir et de leur 
production. 

> Vendredi 13 novembre à l’Espace 
Gandhi  

Sur inscription uniquement auprès de 
Sylviane Bailly au 03 81 36 37 93  
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Animation

Virginie et son Mistery Band revisite les titres qui 
font partie de l’inconscient collectif... Arômes soul 
épicés, notes bluesy animales, tanins résolument 
rock... à déguster sans modération.

Gastronomie

Samedi 14 nov. de 10h à 23 h
Dimanche 15 nov. de 10h à 19h

Entrée : 2€e

Horaires d’ouverture du Salon

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Viticulteurs

Soirée du Samedi 14 novembre

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

BORDEAUX 
- La Cassagne BOUTET 
- Cave SAINT-BRICE 
- Château ROUQUETTE
- Château COUTELOR LA ROMARINE

VAL DE LOIRE 
- Domaine GODON 
- Domaines des BENEDICTINS 
- Domaine DARRAGON 
- Domaine de la NOIRAIE

ALSACE 
- Domaine BOECSH 
- Domaine HAEGELIN

LORRAINE
- Domaine Lelièvre

SUD OUEST 
- Domaine PLAIMONT 
- Domaine MONT D’OR 
- Château MAÎTRE 
- Domaine CAILHOL

Mais aussi des VINS ITALIENS présentés par l’épicerie 
fine « Pane e olio », installée à Montbéliard. 

CASA RHUM - Pour d’autres goûts, plus exotiques, cette 
boutique de Dijon offrira un large panel de rhums !

Pour le goût, de nombreux métiers de bouche permettront à chacun de 
découvrir, déguster, se rassasier au gré des allées du salon, d’humer les 
saveurs des terroirs... 
• Plats régionaux cuisinés par la Brasserie du 7ème Art 
• Foies gras d’Alsace
• Escargots de Bourgogne de chez Jacot Billey -Fesches le Châtel- 
• Salaisons et fromages comtois avec les Compagnons du Boitchu 
• Purement Chocolat ! Jacques Belin respecte ce produit noble qu’est le
   chocolat pour le transformer en délice... 
• Spécialités italiennes de la boutique « Pane e olio »
• Plats typiquement corses, charcuteries et fromages venus tout droit de
   l’île de Beauté
• Bar à huîtres, sous la yourte... Original et cosy pour déguster avec un
   verre de vin, huîtres et saumon fumé «maison» !

The Mistery Band

29
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Financé par la Caisse d’Épargne, 
le Prix Écureuil Découverte d’une 
valeur de 2 000 €, a été décerné le 14 
octobre dernier à Louise Joor pour 
Kanopé.
Louise Joor livre un très bel album 
futuriste, écologiste et intelligent, 

publié dans la collection “Mirages” de Delcourt. Cette 
BD sera mise à l’honneur par une création d’exposition 
réalisée par le plasticien François Gauthier. L’exposition sera 
installée dans l’agence de la Caisse d’Epargne d’Audincourt 
la semaine précédant la manifestation et sur le festival.

zoom

Depuis plus de 30 ans, l’objectif de notre Fête de la BD est de promouvoir et encourager la bande dessinée de 
toutes les manières possibles notamment en permettant à un public très large de rencontrer des auteurs pétris de 
talent, de créativité, d’originalité, d’humour et de poésie... Petits et grands, amateurs ou spécialistes, nous vous 
attendons nombreux pour buller avec nous les 28 et 29 novembre prochain.

Fête de la BD

© Illustration Baba, Tartuff, Lapuss’ 

28 ET 29 Novembre 2015

Audincourt confirme son engagement auprès des jeunes auteurs par la remise de 2 prix 

Prix Ecureuil Découverte Prix BD Jeunes lecteurs

Depuis 3 ans, la bibliothèque organise 
le Prix Jeune Lecteur. Cette année, 79 
enfants et adolescents se sont plongés 
dans les univers de 9 albums... Et la BD 
plébiscitée est “Dad” de Nob (auteur, 
entre autres, des séries “Mamette”et 
“Mon ami Grompf”) aux éditions 
Dupuis. L’histoire est d’actualité : Le 
papa-poule Dad élève seul ses 4 filles aux caractères différents. 
Le quotidien est bien animé pour ce père de famille qui a 
gardé une âme d’ado. Une nouvelle série familiale très 
attachante.
L’auteur sera invité à la Fête de la BD d’Audincourt.

>

 33e
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Fête de la BD

Baba - Tartuff - Lapuss’ - Bartolomé Segui (Prix Écureuil 2014) - Timoon  
Liaze - François Roussel - Amandine - Drac - Wilizecat - Pascal Croci  
Olivier Tichit - Pitch Comment - Rodéric Valambois- Jean-Michel 
Beuriot- Serge Fino - Sacha Goerg - Rebecca Morse - Valp - Virginie 
Greiner - Daphné Collignon - Léopold Prudon - Sylvain Moizie

Les auteurs présents 

Les animations

- 28 et 29 novembre 2015 
- de 10h à 18h

- Espace Japy (Filature, Studio 
des 3 Oranges, Cité de l’Enfant)

- Entrée gratuite pour tous

- Contact : 03 81 36 37 24

- www.audincourt.fr

- Facebook : culture.audincourt>

sous réserve de modifications

>

Les exposants

- Création d’une fresque par Nekomix.

- Caricaturiste - Champol

- Ludothèque. Sam de 14h à 17h et dim. de 13h à 18h, à 
la Cité de l’enfant.

- Animation surprise autour du Piou – Bus magique 
d’Hélène.

- Atelier maquillage pour enfants.

- Mur de dessin libre.

« Les secrets de la BD », Spectacle pédagogique sur les 
règles et les techniques de la bande dessinée. 
Sam. 14h30, 16h30. Dim. 11h30, 14h30 et 16h30
Cité de l’enfant

- Atelier portrait de voyage. Atelier d’environ 1h30 
animé par Clémentine Martinez. Chaque participant 
dispose d’une toile de coton sur laquelle est dessinée 
un portrait qu’il faudra habiller avec une multitude 
d’accessoires en papier mis à disposition. Après les avoir 
assemblé et collé sur le support, chacun mettra son 
travail en couleur à la gouache.

Sam. et dim. 13h et 15h30. Studio des 3 oranges.
Réservation conseillée au 03 81 36 37 58

Ciné BD
 projections de 3 
dessins animés

- 7 bouquinistes
- 4 fanzines (Point Bar BD ,Coffre Fort, 
Rainbow Rangers, La Puce)
- 2 librairies (Papiers Bavards et 
l’Olybrius)
- 2 petites maisons d’édition (Le Moule-
à-Gaufre & Les éditions du Long Bec)
- L’atelier BD
- Le cercle cartophile
- Association Bloody zone

- Les Triplettes de Belleville
Sam. 13h30 et Dim.16h

- A la poursuite du Roi 
Plumes
Sam. 11h et Dim. 13h30

- Minuscule, la vallée des 
fourmis perdues
Sam. 16h et Dim. 11h

>
au Studio deS 3 orangeS

>

 Exposition 

Café BD
petite restauration, 
boissons & BD à lire 

sur placeEspace lecture
tablettes numériques

Le festival c’est :

Exposition Éditions 2024 

« Jim Curious – Voyage au cœur des profondeurs » 
(version nuit). 

Exposition créée par les éditons 2024 autour du livre 
Jim Curious, Voyage au cœur de l’océan, de Matthias 
Picard. L’album de Matthias Picard navigue entre 
bande dessinée et livre d’illustration. Il plaît aux jeunes 
comme aux moins jeunes, sensibles à l’univers rétro 
inspiré de celui de Jules Verne. 

Retenez votre souffle et plongez littéralement avec 
cet affable scaphandrier dans un monde du silence 
à 20 000 lieues sous les mers à la découverte de 
créatures insolites et de mondes engloutis. Vous 
découvrirez notamment de faux aquariums géants 
peuplés de poissons dessinés par Matthias Picard. 
Un éclairage en lumière noire vous donnera 
l’illusion d’être plongés dans la pénombre des 
fonds sous-marins. Là, bercés par une ambiance 
sonore aquatique, vous pourrez voir des dessins 
originaux flotter dans le vide...

Cité de l’enfant
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grandir

Au menu 
du jour ? 

Comme chaque année, la municipalité 
célèbre la semaine du goût avec 

les écoliers et leur fait découvrir de 
nouvelles saveurs. Cette année, à la 

restauration scolaire, l’accent a été mis 
sur les menus des régions  françaises 

et à la Pirouette, les saveurs de 
l’automne !

Depuis cette année, en plus des enfants des écoles Georges 
Brassens, Autos, Acacias, maternelle Jacques Prévert, Forges, 
ceux du Montanot bénéficient d’un accueil périscolaire. Sur 
la ville, ce sont près 200 enfants accueillis en périscolaire. 
Au Montanot, l’accueil a été mis en place en septembre 
2015 dans le local des 8 Compagnons. Au total, 14 enfants 
en maternelle et 8 en élémentaire y participent. L’accueil 
périscolaire s’adresse aux enfants scolarisés de 3 à 12 ans, 
dont les parents habitent à Audincourt et ont un réel besoin 
de garde (travail, stage, hospitalisation) avant et après 
l’école. Dans un climat de détente pour l’enfant, l’équipe 
d’animation favorise son éveil en lui proposant des activités 
à thèmes qui se réalisent en fonction des besoins et du 
rythme de l’enfant. Pour plus de renseignements, prendre 
contact avec le service enfance au 03 81 36 37 18.

 Une semaine chargée

Cette année, la semaine du goût s’est déroulée 

du 12 au 18 octobre. Les enfants ont pris à coeur 

l’ensemble des activités organisé à cet effet. 

Entre dégustation et exposition, la découverte de 

nouveautés était à l’honneur !  À la restauration 

scolaire, ils ont été surpris par les plats d’autres 

régions. Aux menus : la Provence, l’Ardèche, la 

Normandie et bien sûr la Franche Comté ! Pour 

accompagner ces toutes nouvelles saveurs, une 

exposition commentée sur les spécificités de ces 

régions s’est tenue à la Qualifourchette. Enfin, 

pour encourager les ateliers pâtisseries à la maison, 

rien de tel qu’un bon livre de recettes décrivant les desserts de ces 

quatre régions à l’honneur ! Ce livret a été illustré par les enfants 

puis remis à leurs familles. 

 Du côté de la Pirouette...

L’accueil périscolaire La Pirouette a aussi célébré cette semaine du 
goût en mettant en exergue les saveurs automnales. Chaque jour et 
sur chaque site périscolaire, les enfants ont goûté à différents pains 
composés de céréales, de noix et même de figues ! Ils ont d’ailleurs 
adoré ceux aux noix, avant de découvrir les fruits de saison comme 
la pomme, la poire ou le nashi (poire chinoise). Ils ont pu aussi se 
faire plaisir en dégustant des jus de fruit frais à la carotte ou aux 
cranberries...  Bref,  le bonheur se trouve aussi dans les assiettes ! 
N’est-ce pas les enfants ?

Accueil périscolaire

Un bon jus de pomme frais pour les enfants !

Toujours des sourires à l’accueil périscolaire !

au Montanot 



Spectacles enchanteurs 
Des samedis complices... 

Une envie de jouer, de rencontrer d’autres parents, 
d’offrir à vos enfants un espace de jeux de qualité, 
d’échanger avec des professionnels ...?  Les Samedis 
Complices, organisés par Les Francas, sont alors 
faits pour vous ! 

Maud, animatrice, vous accueillera vous et votre enfant 
les samedis de 14h à 16h30 à la Cité de l’Enfant, pour des 
temps de complicité parents/enfants , juste pour le plaisir 
d’être ensemble !  Voici le programme :

> Samedi 7 novembre : Atelier créatif animé par Maud 

> Samedi 14 novembre : Atelier bien-être et relaxation, 
animé par Charline Koche 

> Samedi 21 novembre : Atelier pâtisserie gourmande, 
animé par Maud 

> Samedi 28 novembre : Fête de la BD (programme détaillé 
pages 11-12) , entrée libre à la ludothèque pour jouer et lire

> Samedi 5 décembre : Jouer en famille, la ludothèque vous 
accueille autour des jeux de société, suivi d’un café complice 

> Samedi 12 décembre : Sortie familiale au marché de Noël 
de Montbéliard 

> Samedi 19 décembre : Spectacle de fin d’année ...surprise 

Parents et enfants de 3 à 12 ans, vous pouvez dès maintenant 
vous inscrire par téléphone au 06 32 39 51 75, ou laisser un 
message avec la date et le nombre de participants, ou alors 
en envoyant un mail à francas.citeaudincourt.direction@
orange.fr 

Une adhésion 2015-2016 de 5€ vous sera demandée.

Un beau programme en perspective !

Vacances de Noël 
Les vacances scolaires de noël auront lieu 

du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2016.
 Rappel : nous sommes en zone A !

Entre le 30 novembre et le 14 décembre, la ville d’Audincourt propose 

aux enfants plusieurs spectacles de Noël. Pour les classes de maternelle, 

la Compagnie Gakokoé, avec l’humour décapant de Marcel Djondo et 

Patrick Voitot, plongera les enfants dans l’histoire du Père Noël face aux 

dures réalités du monde. On 

ne vous en dit pas plus... Les 

classes de primaire (sauf Forges 

et Montanot) ont quant à elle 

rendez-vous avec l’association 

“A la lueur des contes”. 
Mapie Caburet et son conte 

“Grosse légume” charmera les 

enfants à coup sûr ! Et pour les 

plus grands, les classes de CE2, 

CM1 et CM2 iront au Moloco 

(photo ci-contre) pour « On the Rockx !!! », un spectacle rock n’ roll pour 

petits et grands, avec des compositions originales, des textes réfléchis et 

un grand sens de l’humour. Agrémenté par des jeux interactifs autour des 

grands noms du rock (AC/DC, The Hives, The Ramones…), ce concert est 

fait pour tous les amoureux du rock.

> Spectacles vivants et familiaux proposés aux classes de maternelles les 
1, 2, 3 et 4 décembre et aux primaires les 1, 2 et 9 décembre. Concert au 
Moloco pour les CE2, CM1 et CM2 le 14 décembre. 
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C’est reparti pour un nouveau 

mandat du Conseil Municipal 

Junior ! Pour ce faire, des 

jeunes en classe de 5e et 

4e des collèges des Hautes 

Vignes et Jean Bauhin ont fait 

campagne, à l’instar de leurs 

aînés ! Deux conseillers junior 

par classe se sont présentés 

pour participer à cette grande 

et belle aventure. Soucieux 

de participer à la vie de la 

commune et de faire valoir 

leurs droits, les jeunes ont été 

très emballés lors de la journée 

de présentation du CMJ au 

collège en septembre dernier.

Conseil Municipal 

Accueil des conseillers juniors à la troisième 
journée « Ville Amie des Enfants  », organisée 
dans la commune le 18 juin 2014, par le CMJ 

Audincourtois. 

version Junior !
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cadre de vie

L’école primaire Georges Edme connaît 
un nouveau départ pour cette rentrée 
2015 avec une peinture refaite à neuf, 
des menuiseries changées et un grand 
pas en avant en terme de rénovation 
énergétique. Le tout, pour le bien de 

nos enfants et de la planète !

Une école

Bois 

Montants. Celui-ci datant des années 1970 en avait vraiment 
besoin  ! 109 fenêtres et portes ont été remplacées. Désormais, 
toutes les fenêtres côté nord bénéficient d’un triple vitrage 
et celles côté sud, d’un double vitrage à isolation thermique 
renforcée. Quant aux fenêtres des classes donnant sur la cour, 
elles sont dorénavant équipées de volets roulants électriques. 
En terme de coût, ces travaux se sont chiffrés à plus 145 000  e 
et ont été réalisés par l’entreprise Climent. Consciente que 
le changement de fenêtre seule ne suffirait pas à un gain 
énergétique conséquent, la municipalité a décidé de reprendre 
entièrement l’enveloppe du bâtiment. L’entreprise Bove a réalisé 
l’isolation extérieure, puis a procédé à une remise en peinture 
des murs redonnant à l’école un tout nouveau visage. Près de 
139 000 e ont été alloués à ces travaux. Enfin, dans la continuité 
de mise aux normes des bâtiments communaux, l’école Georges 
Edme a été dotée de sanitaires PMR, de rampes et de seuils pour 
handicapés. 

 Coût total des travaux : 305 338.20 e TTC

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 une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile, une attestation de responsabilité civile, avant le 12 décembre 2015 dernier délai pour 
participer au tirage. 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 :

durable

d’affouage

 D’importants travaux 
Avant la rentrée 2015, la municipalité a concrétisé 
un projet qui lui tenait à coeur : redonner à l’école 
primaire Georges Edme un nouveau souffle et 
avancer encore un peu plus dans sa politique 
de développement durable. En 2014 déjà, 
deux chaudières à condensation avaient été 
installées par les services techniques de la ville 
pour un montant de 92 000 e€. Cette installation 
comprends une mise en place d’une nouvelle 
régulation ainsi qu’un système de télégestion. 

 Un investissement durable
Le chantier de rénovation de l’école, le plus 
important en matière de rénovation jamais 
entrepris dans un établissement scolaire est le 
groupe scolaire Georges-Edme aux Champs-

La toute nouvelle enveloppe de l’école primaire Georges Edme !

 Affouage 2015 



Audinfo  l  nov-dec 2015  l   17

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz invisible, 
indolore mais mortel. Chaque année, il est responsable 
d’environ 6 000 intoxications et 300 décès dont 150 
d’origine domestique. 

 Les causes d’intoxications au monoxyde de carbone 

> mauvaise évacuation des produits de combustion : 

pour cela, il suffit de faire ramoner régulièrement les conduits 

et cheminées obstrués.

> Absence de ventilation  dans la pièce où est installé 
l’appareil (pièces calfeutrées, sorties d’air bouchées : 
veiller à toujours bien ventiler le logement.

> Défaut d’entretien des appareils de chauffage et de 
production d’eau chaude (y compris inserts, poêles, 
cuisinières...) : faire entretenir régulièrement les installations 

par un professionnel. > Mauvaise utilisation de certains 

appareils (appareils de chauffage d’appoint en 
continu, groupes élèctrogènes...) : respecter les 

précautions d’emploi. 

Parfois, deux ou plusieurs facteurs cités interviennent 

simultanément dans l’accident. L’entretien des appareils 

doit être réalisé par un personnel qualifié avant la période 

de froid. Il est recommandé de signer un contrat d’entretien qui garantit une 

visite annuelle  de prévention (réglage, nettoyage et remplacement des pièces 

défectueuses) et un dépannage sur simple appel. 

 Que faire en cas d’accident ? 

> Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres 

> Faire évacuer les locaux et vider les lieux de leurs occupants 

> Appeler les secours au 18 ou au 15 

F i c h e s  p r a t i q u e s Monoxyde de carbone : attention ! 51

Sources : INPES / Fiche proposée par Thibault, stagiaire au service Urbanisme

Présentation de l’écoquartier par la municipalité et les promoteurs du projet

La piscine municipale a définitivement fermé 

ses portes il y a près de dix ans. Aujourd’hui, 

sur les 3,5 hectares, un écoquartier va sortir 

de terre. C’est quoi, c’est pour qui et pour 

quand  ? 

un bel exemple 
L’écoquartier

L
e quartier idéal de demain : un lieu d’échange, 

convivial et vert. Voilà comment pourrait être 

décrit un écoquartier. Remplaçant une friche 

industrielle ou gagnés sur des terres agricoles, ces 

quartiers sont mixtes alliant logements, bureaux, 

commerces, espaces verts, infrastructures scolaires et 

sportives, transports en commun… 

 Un concept tendance
A Audincourt, l’écoquartier qui prend forme est situé 

sur le site de l’ancienne piscine municipale et il est 

destiné à la réalisation d’un programme d’habitat de 

100 logements sur une friche urbaine de 3.5 hectares. 

Situé dans le tissu urbain de la commune, à proximité 

immédiate du centre-ville, ce site est particulièrement 

adapté à la réalisation d’un nouveau quartier durable. 

La ville a confié ce projet à la SEDD (Société d’équipement du 

département du Doubs), sur la base d’une offre d’acquisition 

du foncier pour la réalisation d’un programme donné. Le choix 

de cette offre et de cet opérateur permet à la ville d’être acteur 

dans la mise en œuvre du projet. 

 L’habitat de demain
L’écoquartier d’Audincourt mêle écologie, mixité sociale et 

modernité ! Le programme locatif social destiné aux seniors en 

est la preuve. Au total, ce sont 13 T2 et 7 T3 de plain-pied avec 

salle commune qui vont être construits. Une hotesse (salariée du 

CCAS) sera présente dans la semaine pour tisser du lien. Et pour 

le côté écologique, 19 logements intermédiaires composés de 

béton/bois  vont structurer le site. Un programme de six duplex-

jardin est également prévu. En bref, le chantier de démolition de 

la piscine a débuté fin juin et est actuellement en cours. 
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vie culturelle

les artistes !
Laissez parler

Quelques dates des prochains concerts du Moloco : 

> Mercredi 4 novembre : Keskesays, apéro d’info > 
Vendredi 13 novembre : Collectif 13 (Tryo, Massilia, 
Sound System...) > Samedi 14 novembre : Marika Rossa 
+ Steeven B + Miss Flora + Imecka + Noxico > Vendredi 
20 novembre : Littérature et musique, médium les jours 
de pluie de Louis-Stéphane Ulysse > Samedi 21 novembre 
: support your local band ! > vendredi 27 novembre : 
Concert dégustation #1 > Vendredi 4 décembre : Mass 
Hysteria + Bukowski > Samedi 12 décembre : Tournoi 
de l’impossible #6 > Mardi 15 décembre : the New Kids 
Molokids #9
 > Toutes les autres dates sur lemoloco.com

En avant

 Promouvoir l’art
Situé dans un cadre magnifique et verdoyant 

au bord du Doubs, le centre régional d’éveil 

aux arts plastiques et à la bande dessinée vous 

permet de vous initier ou de vous perfectionner 

à la bande dessinée, au dessin ou encore à la 

sculpture. Les cours de sculpture sont dispensés 

par Serge Neimer, artiste sculpteur reconnu. 

Il initie aux techniques de mises en volumes 

(modelage, moulage…) sur différents matériaux 

(métal, plâtre, carton…). Les cours adultes ont 

lieu tous 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. Les cours adultes ont lieu tous les mardis 

de 9h à 12h et pour les enfants, rendez-vous tous les mercredis de 

14h à 16h (9-13 ans) et de 16h à 18h (6-8 ans). 

 Promouvoir la lecture
En pleine manifestation de la Fête de la Bande Dessinée, rien de 

tel que de prendre des cours de BD ou d’illustration ! L’atelier 

est encadré par Maxime Peroz, dessinateur et illustrateur 

professionnel, qui distille avec passion et professionnalisme son 

savoir-faire et son talent (initiation et réalisation d’illustrations de 

bandes dessinées). Depuis cette rentrée 2015, les cours de l’atelier 

se tiennent à la bibliothèque. Cours Enfants  (7–13 ans) : les mardis 

de 18h à 19h30 Cours Adultes / Adolescents : les mardis de 19h30 

à 22h.

Une exposition des productions des élèves est organisée en fin d’année !

la musique !

Le Centre d’Eveil aux Arts Plastiques 

et à la Bande-Dessinée a toujours 

été le lieu privilégié pour apprendre, 

découvrir et promouvoir la culture. 

L’art y est fortement représenté. 

Zoom sur des cours très particuliers...  
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Club d’escalade 

Du point de vue pédagogique, l’escalade a des 

bienfaits énormes ! Confiance en soi mais aussi en 

l’autre, respect de règles de sécurité, respect de 

la nature sont tout autant de valeurs que diffuse 

le Groupe Alpin de Haute Montagne (GAHM) 

d’Audincourt ! Zoom sur ce club pas comme les 

autres...

Pour pratiquer de l’escalade à Audincourt, une seule 

adresse : le GAHM. Ce n’est pas Daniel Lantz, 

président du club depuis 1981 qui vous dira le 

contraire ! D’ailleurs le club dispose d’un mur qui pourrait 

faire des jaloux... «  Nous disposons d’un mur d’escalade 
(SAE) offrant un grand nombre de voies de cotation 
de 4 à 7b+ (débutants à confirmés) avec dalle, dévers 
et toits. Ceci garantit une grande diversité et une très 
bonne approche de la discipline  » explique Daniel.  

 Des destinations à en couper le 
souffle
Le GAHM Audincourtois bénéficie d’une très grande 

réputation et repousse sans cesse les limites de ses adhérents. 

Le club compte à son actif des destinations toutes aussi 

extraordinaires que magnifiques ! « Nous avons eu 
l’opportunité de nous rendre au Népal, au Tibet, en 
Algérie et même au Maroc. Les massifs montagneux de 
ces pays n’ont plus de secret pour nous  ! Si aujourd’hui, 
nous ne faisons presque plus de sorties dans la nature, 
cela ne nous empêche pas d’apprendre à nos sportifs 
les bienfaits de cette dernière » explique le président. 

 « J’ai grimpé jusque dans le ciel ! »

La plus grande récompense qu’ont ait donné à Daniel Lantz 

est la réaction des jeunes sportifs quand ils réussissent un 

exploit. «  Une fois, un garçon m’a même dit qu’il avait 
grimpé jusque dans le ciel ! Et ça pour moi en tant 
qu’entraîneur c’est une réussite ! » Le GAHM accueille 

tous les mercredis les jeunes de 8 à 18 ans et propose des 

séances libres pour les + de 18 ans débutants les lundis, 

mercredis et jeudis. A l’école d’escalade, les entrainements 

sont encadrés par des initiateurs diplômés de la Fédération 

Française de la Montagne et de l’Escalade (F.F.M.E).  Elodie, 

vie sportive

toujours plus haut !

Présentation du GAHM à la « Faites du Sport » !

Les tireurs 

Un beau projet de 
modernisation du 
stand de tir a vu le 
jour il y a quelques 
mois. Guy Nicolini et 
toute son équipe sont 
fiers de présenter des 
cibles électroniques 
à leur Stand de 
Tir ! «  Les cibles 
électroniques, c’est que du bonheur ! Bien qu’on puisse 
avoir la nostalgie du carton ! » explique Guy président 
de la société de Tir. Pour l’entrainement des compétiteurs 
qui évoluent en haut niveau, car la société de tir en compte 
beaucoup, cette installation offre un meilleur confort aux 
tireurs. En effet, à partir des championnats régionaux les tirs 
se réalisent toujours sur des cibles de ce genre. En parlant de 
champion, « Jean-François Moisan est devenu champion de 
France de tir à la carabine 60 balles en seniors 3, au cours 
des derniers championnats de France qui se sont déroulés 
cet été à Moulin dans l’Allier ». Voilà de quoi motiver les plus 
jeunes pour suivre son parcours de Jean-François. On peut dire 
qu’ils auront tout pour réussir.  Venez vous aussi tester ce sport 
et pourquoi pas rafler des prix !  
 Contact : 03 81 34 41 77

se mettent aux cibles électroniques 

Eline, Fabien et Martin sont autant de jeunes adhérents que Daniel 

Lantz qualifie d’étoiles montantes. De futurs graines de champions ? 

Peut-être ! Vous pouvez compter sur nous pour suivre leur parcours  !  

 Contact et informations complémentaires GAHM : 03 81 35 40 62  

 http://gahm25.canalblog.com
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Cette page est ouverte aux Audincourtois qui souhaitent témoigner,  
ouvrir le débat, féliciter, transmettre leurs doléances, avertir...  
Les élus apportent leur réponse si nécessaire. N’hésitez pas à adresser vos lettres à :  
> Audinfo - Paroles de Lecteurs - Hôtel de Ville - BP 45 199 - 25405 Audincourt
> E-mail : contact@audincourt.fr

paroles de lecteurs

 Piste Cyclable

Des Audincourtois interpellent la 
municipalité à propos de la piste 
cyclable de la rue de Dasle et du 
chemin piéton se trouvant en 
parallèle des propriétés. 

Extrait

 Nous souhaitons vous 
informer notre mécontentement 
concernant la piste cyclable et 
le chemin piéton se trouvant en 
parallèle de nos propriétés. Entre 
le pont surplombant la rue des 
Cantons et le parking du cimetière, 
énormément de déchets de toutes 
sortes sont sur les abords de cette 
piste (cornets plastiques, boîtes 
de boissons, restes de nourriture). 
Cela risque d’attirer les rongeurs. 
Autres desarrois, les escaliers qui 
rejoignent la piste cyclable et le 
chemin piéton sont d’aucune utilité, 
que de servir à de nombreux jeunes 
de se rassembler à cet endroit sans 
trop de discrètions jusqu’à des 
heures très avancée dans la soirée. 
Ne serait-il pas astucieux de les 
supprimer ? Aussi, il est bon de 
vous informer que presque tous les 
jours cette piste cyclable est prise 
pour un circuit de moto cross. En 
plus du danger de provoquer un 
accident, nous subissons un bruit 
intolérable de ces engins. 

Réponse du Sénateur Maire

 Votre courrier relatif aux 
désordres sur la piste cyclable 
a retenu toute mon attention. 
Aussi, je vous informe que, dès 

réception, j’ai transmis une copie 
de votre courrier à Monsieur 
le Sous-Préfet et à Monsieur le 
Commissaire Central afin qu’une 
suite soit donnée aux rodéos 
d’engins motorisés. Pour les 
rassemblements de jeunes, la 
police municipale effectue des 
passages quotidiens sur le secteur 
et des actions sont menées en 
lien avec la police nationale. Des 
procédures sont actuellement 

en cours. Enfin, vous signalez la 
présence de nombreux détritus 
sur les abords de la piste cyclable, 
situation que nous avons 
également constatée. Mes services 
sont déjà intervenus, à titre 
exceptionnel, pour nettoyer cet 
espace. En effet, PMA a la gestion 
du réseau primaire structurant 
et l’entretien est à sa charge. Je 
transmets donc votre requête à 
PMA pour suite à donner. 

 Carrefour Moloco 
Un habitant interpelle la 
municipalité à propos du carrefour 
situé à proximité du Moloco. 

Extrait

 Lorsque je ramène mes enfants 
à l’école Georges Brassens, je passe 
par le carrefour du Moloco. Je dois 
m’arrêter au milieu du carrefour 
pour attendre le feu vert piéton 
pour traverser de l’autre côté. Je 
dois forcer le passage, car c’est trop 
long mais c’est aussi très dangereux. 
Il vaudrait mieux prolonger le 
temps de traversée de manière à 
pouvoir passer les deux portions 
en une seule fois. Je souhaiterais 
également que le feu tricolore 
dispose d’un bouton pressoir qui 
permette de faire passer le feu au 
rouge pour les automobilistes, afin 
de laisser la priorité de passage aux 
piétons. 

Réponse du Sénateur Maire

 Je fais suite à votre interpellation 
relative à la traversée du carrefour 
Le Moloco. Je tiens à vous 
confirmer que ce carrefour sera 
reprogrammé dans le cadre des 
travaux du Transport à Haut 
Niveau de Service (THNS) de Pays 
de Montbéliard Agglomération 
et ce dans les prochains moins. 
En effet, les traversées piétonnes 
seront sécurisées conformément à 
la réglementation en vigueur au vu 
du projet en cours. Aujourd’hui, ces 
passages piétons sont conformes et 
ont été réglés avec le flux actuel.  
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 FÊTE DE LA LAÏCITÉ 

L’association « Laïcité Pays de Montbéliard » 
organise le vendredi 11 et le samedi 12 décembre 
une grande Fête de la Laïcité à la Filature ! 

Au programme de cette journée : 

> Vendredi 11 décembre à 14h : représentation 
théâtrale gratuite pour les élèves des différents 
établissements scolaires du Pays de Montbéliard, 
du CM2 aux classes de post bac comprises. Le 
spectacle, interprété et mis en scène par la 
compagnie L’Histoire en spectacles, s’intitule 
« Laïcité=Liberté, son histoire ». Il assure une 
pédagogie et une sensibilisation aux valeurs de 
la laïcité, et permet de croiser Voltaire, Rousseau, 
Victor Hugo et tous ceux qui participèrent 
au combat pour le progrès social commun, 
l’abolition de l’esclavage, l’éducation pour tous, 
l’égalité des femmes et des minorités.

> Samedi 12 décembre : 
À 15h : représentation théâtrale de 
« Laïcité=Liberté ».
À 17h30 : Conférence d’Abdellatif Chaouite, 
anthropologue, consacrée aux enjeux de la laïcité 
et au vivre-ensemble, suivie d’un débat.
À 19h: allocutions du Président de « Laïcité 
Pays de Montbéliard » et de monsieur  le Maire 
d’Audincourt.
À 20h : représentation théâtrale de « Laïcité= 
Liberté »
À 21h30 : animation musicale.
La restauration sera assurée le samedi par le Bar à 
soupe des « Créatures » (soupes chaudes, crêpes, 
sandwiches, jus de fruits…). Vente de boissons au 
bar. Une exposition sur la laïcité sera mise en place 
vendredi et samedi.
Participation de la librairie « Les papiers bavards » 
et stand de l’association « Laïcité Pays de 
Montbéliard » sur les deux jours.

> ENTREE GRATUITE 

FESTIGOSPEL 

Les Automnales du gospel 
Samedi 7 et dimanche 8 novembre 

La 11ème édition des Automnales du 

Gospel est placée sous le thème de la 

fraternité et du partage. Cet esprit de 

la fraternité est du partage autour de 

la musique gospel se retrouve dans 

la diversité de la programmation. Le 

Gospel étant le métissage de la musique 

Européenne et Africaine, pour cette 

11ème édition, les organisateurs ont voulu 

rapprocher et métisser des sonorités 

celtiques en y rajoutant une notre de la 

variété française et italienne ! Le temps d’un concert, l’équipage du groupe 

Cap’taine Jack proposera une musique avec une forte influence celtique 

mélangée à une bonne dose de Rock/Folk/Festif. Krys Florian, chanteur 

d’opérettes de la variété Française et Italienne, avec sa voix puissante et 

chaleureuse entraînera le public sur la voie d’un ailleurs différent. Enfin, The 

Glorious Gospel Singers fera le pont entre Cap’Taine Jack et Krys Florian 

apportant une dynamique du gospel plus moderne et plus urbain en 

revisitant quelques classiques. Et tout cela, dans un esprit de fête, de joie, 

de solidarité, d’espérance...bref des valeurs fondamentales de la musique 

gospel ! Rendez-vous les 7 & 8 novembre au Foyer Municipal !

> Samedi 7 novembre à 20h30 : The Glorious Gospel Singers et Cap’Taine 

Jack 

> Dimanche 8 novembre à 17h : The Glorious Gospel Singers et Krys Florian 

> Réservation des billets par vente direct au 06 33 33 59 37 ou au 06 77 

93 02 12 

 Conférence sur la mémoire - Mardi 3 novembre au 
Foyer Municipal

L’Association pour le Développement de la Neuropsychologie 
Appliquée, ADNA, organise une conférence sur le thème de 
la mémoire le mardi 3 novembre prochain de 13h30 à 17h à 

Audincourt, en partenariat avec le GIE IMPA (dans le cadre du 
programme de Préservation de l’Autonomie des Personnes Âgées 

de Franche-Comte) et la Ville d’Audincourt et son CCAS. Cet 
évènemnt s’inscrit dans une démarche régionale puisque d’autres 

conférences ont été et seront organisées dans le Territoire de Belfort, 
la Haute Saône et le Jura, renconrtant systématiquement un réel 

succès. Les intervenants sont des neuro-psychologues, psychologue 
ainsi qu’un médecin neurologue. L’après-midi se découpe en deux 

parties, d’une part une conférence plénière d’environ 1h30 puis une 
session de discussion avec le public proposant quelques exercices 

cognitifs ludiques. Cet évènement gratuit, est destiné au grand 
public et plus particulièrement aux retraités. Les places sont limités les 

préinscriptions sont conseillées. 
> Mardi 3 novembre de 13h30 à 17h au Foyer Municipal 

> Préinscriptions au 03 81 61 28 99 
22   l  Audinfo  l  nov-dec 2015

agenda



Coup de coeur LIVRES

 EXPOSITION 

Afin de poursuivre une aventure 
picturale, engagée pour certains il y 
a quelques années déjà, l’association 
« Les peintres du mercredi » a vu le jour.  
Depuis janvier 2014, ils se réunissent le 
mercredi soir autour de leur professeur,  
au Centre d’éveil  à la BD et aux arts 
plastiques d’Audincourt. L’aventure des 
peintres du mercredi se résume en trois 
parties : 
 > Aventure picturale : leurs 
expérimentations plastiques allient à 
la diversité des techniques (peinture, 
dessin, collage, sanguine…), des 
thématiques multiples.
> Aventure culturelle : leur travail 
créatif s’enrichit de l’actualité artistique 
- expositions, lectures, films…- ,  source 
de discussions et d’échanges entre tous.
> Aventure humaine : ils trouvent 
ensemble, motivation, bienveillance 
et convivialité, qui les encouragent à 
toujours progresser.
Ouverte à l’espace Gandhi tous les 
jours de 15h à 19h, sauf le samedi  et 
dimanche  de 14h à 19h.

LES PEINTRES DU MERCREDI 

S’EXPOSENT À GANDHI 

DU 17 AU 25 NOVEMBRE !

LES ANIMATIONS DU MERCREDI

16 novembre à 14h30
> Séance cinéma “Minuscule, la vallée des fourmis 
perdues de Thomas Szabo et Hélène Giraud. 
> Tout Public

25 novembre à 14h30
 > Alain Ayme : les secrets de la BD. Une animations qui 
fait découvrir les secrets et les techniques de la bande-
dessinée. 
> Tout Public

2 décembre à 14h30
> Atelier Origami animé par Gretl Nardin : pilages de 
Noël
> Tout public, sur inscription au 03 81 36 37 58

9 décembre à 14h30
> Séance cinéma “A la poursuite du roi plumes” de 
Esbet Toft Jacobsen
> Tout public

 Romans
> Juste avant l’oubli- Alice ZENITER
> Les étrangères - Irina TEODORESCU
> Les Fauves - Ingrid DESJOURS
> Les feux éteints - Pierre ANTOINE
> Le Miroir d’Amelie - Mireille PLUCHARD
> Opération napoléon - Arnaldu INDRIDASON
> Une Vraie famille - Valenti MUSSO
> Revival - Stephen KING
> Quelqu’un pour qui trembler - Gilles 
LEGARDINIER
> Dieu, les affaires et nous - Jean D’ORMESSON
> Le Sixième sommeil - Bernard WERBER
> Le Livre des Baltimore - Joël DICKER
> La Dame de Damas - Jean-Pierre FILIU / Cyrille 
POMÈS
> Le Fantôme Arménien - Laure MARCHAND/ 
Guillaume PERRIER
> Histoires de quartier T1 et T2 - Gabi BELTRAN/ 
Bartolomé SEGUI
> Les Beaux étés T1 : Cap au sud ZIDROU/
LAFEBRE
> L’autoroute sauvage T1 - COLLECTIF

 LE COUP DE COEUR  
de la bibliothèque

Dans le cadre du festival de la BD les 
28 et 29 novembre, la Bibliothèque 
vous propose de découvrir :

« Mal de mère » de Rodéric 
Valambois

Rodéric, un garçon de 9 ans nous fait 
vivre son quotidien, la déchéance de 
sa mère alcoolique et de sa famille. 
L’autobiographie poignante et réaliste de 
cet auteur confirmé...

Sélection des nouveautés 
de la bibliothèque

À LA BIBLIOTHÈQUE
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3637 téléthon !

vie solidaire

Inspiré d’un concept américain, le Téléthon français s’est 
imposé au fil des ans comme un événement unique en 
terme de mobilisation et de collecte. À Audincourt, 
on fête cette année la 23ème édition ! Elle aura lieu le 
vendredi 4 décembre au Foyer Municipal. Au programme 
de cette belle journée, le traditionnel lâcher de ballons 
à l’école des Forges l’après-midi. Il sera suivi, en soirée, 
d’une loterie dont les lots sont offerts par les commerçants 
Audincourtois, d’un spectacle haut en couleurs et d’un 
repas mijoté par l’association des Antillais. Bref, de quoi 
vous donner envie de participer à cette belle manifestation 
solidaire ! En 2014, vos dons ont permis de récolter près 
de 7 000 e. Comme chaque année, les dons pourront être 
faits soit le soir-même ou soit via le numéro de plateforme 
national 3637. L’essentiel étant de donner pour que l’AFM 
Téléthon puisse vaincre la maladie !

  Tarifs : 

Repas : 6 e - Spectacle 9 e- Enfants moins de 12 ans : 4 e

Mobilisez-vous !

Un réveillon
Le centre social d’audincourt Escapade organise, dans 
le cadre d’un partenariat précieux avec le Pôle Local 
D’économie Solidaire (PLES), A la table des saveurs, 
Réussir Ensemble et le CCAS, un « Réveillon Solidaire ». 
Il se tiendra le mardi 22 décembre à partir de 18h30 
au Foyer Municipal. Le principe ? Permettre à tous les 
publics et plus particulièrement aux personnes fragilisées 
dans leur quotidien, de participer à une soirée festive 

et chaleureuse à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Parents et enfants auront l’occasion de se retrouver 
autour de bons petits plats et dans une ambiance 
toujours très chaleureuse. Début des inscriptions à la 
mi-novembre !

  Contact : Escapade, 2 rue Aimé Césaire. Tél : 03 81 35 
03 64 - centresocialescapade.org 

Le CCAS en voyage 
Le CCAS organise une sortie au Marché de Noël de 
Strasbourg le Jeudi 3 décembre 2015 pour les personnes, 
âgées de plus de 55 ans, résidants sur Audincourt ou 
non. Au programme : 
7h30 : départ d’Audincourt en direction de Gertwiller 
Visite guidée du Musée du Pain d’Epices. Le musée est le 
fruit de plus de 40 ans de collection de Michel Habsiger. 
12h30 : Déjeuner au Restaurant Le Gruber à Strasbourg, 
boissons comprises. 
Après-Midi : Temps libre au marché de Noël. Depuis 
1570, Strasbourg déploie son marché de Noël autour 
de sa prestigieuse cathédrale. Avec ses quelques 300 
chalets répartis sur 11 sites au coeur de la ville. Départ et 

retour à Audincourt en fin de journée.

 Tarif : de 55 e à 77 e: dégressif en fonction du nombre 
de personnes inscrites. « Plus on est, Moins on paie ! »
  Renseignements et Pré-inscriptions : CCAS au 03 81 

30 69 76 du 4 au 18 novembre 2015.

très solidaire !

Un marché enchanté et enchanteur !
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paroles d’élus

En septembre dernier, la ville d’Audincourt s’est portée volontaire pour accueillir des familles réfugiées. Notre 
ville a toujours porté les valeurs d’entraide, de paix et de la république. Aujourd’hui, elle le prouve ! Parce que 
la parole c’est une chose mais l’action est d’autant plus importante.

Fuir la guerre, la répression et les exactions quotidiennes ce n’est pas de l’immigration. Les plus anciens d’entre 
nous se souviennent encore de cette période noire de l’histoire. La France a donné leur chance à d’autres 
auparavant, pourquoi pas eux ? Eux non plus n’ont pas choisi la guerre, ils la subissent. 

Prenez le temps de discuter avec vos voisins, avec des habitants de votre rue, de votre quartier, vous vous 
apercevrez que de nombreux anciens réfugiés sont aujourd’hui des symboles de réussite et d’intégration. Ils 
étaient hier apatrides et aujourd’hui citoyens Français.

Il faut stopper les idées reçues, arrêter de faire de l’amalgame mais penser à l’humain.

Soyons solidaires !

Halimé Salmi-Aksin 
Conseillère municipale

Groupe Aimer Audincourt 
Majorité Municipale

Le commerce ne va pas bien à Audincourt et tout n’est pas conjoncturel. 
Nous avions déjà pointé du doigt le fiasco des cellules commerciales 
de l’Espace Bazaine qui sont aujourd’hui majoritairement fermées. 
Mais que dire également du devenir de la zone Lumière où jusqu’alors 
la règle de non concurrence avait prévalu : les restaurants italiens 
du centre-ville apprécieront sûrement l’installation de la dernière 
enseigne. Que dire aussi de l’avenir des cellules aux Champs-Montants, 
où l’offre commerciale s’est déjà considérablement appauvrie sans 
que cela n’émeuve quiconque dans les rangs de la gauche locale. Que 
dire de l’accès aux commerces éloignés du centre-ville, comme dans le 
quartier du Pont-de-Gland ? Avec les travaux du THNS, probablement 
nécessaires à la modernisation de notre réseau de bus, il est fort à 
craindre que les commerces les plus fragiles ne le soient davantage si 
la Ville continue de se désintéresser de leur sort ainsi. Soutenons nos 
commerçants pour le bien-être de tous les audincourtois!

Christine Besançon  
Conseillère municipale 

Pour le groupe “Audincourt, nouveau cap”

Soyons solidaires !

Le commerce
paie l’addition ! Devoir

d’humanité !
Nous nous réjouissons que Audincourt ce soit 
portée volontaire pour l’accueil de réfugiés. 
Nous voulons demander aux Audincourtois de 
réserver un accueil des plus chaleureux à ces 
gens qui ont beaucoup voyagé, souvent au 
péril de leur vie.
Ces gens ont subis les atrocités de la guerre, 
perdu des proches, une femme, un mari, des 
parents ou des enfants..
Certains étaient en danger dans leur pays 
car ils défendaient des valeurs qui ne nous 
sont pas étrangères : la liberté, l’égalité, la 
fraternité.
Ils portent les visages de ce que la barbarie 
déteste, c’est pourquoi je vous encourage à 
les accueillir avec la plus grande humanité.

Vincent Adami 
Conseiller municipal

Pour le parti communiste Front de 
Gauche
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Horaires d'ouverture
 > Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

 > Permanence État civil le samedi de 9h00 à 11h30
 > STANDARD : 03 81 36 37 38

 > ÉTAT CIVIL - formalités administratives : 03 81 36 37 17 

Infos utiles
 > AUDINCOURT PROXIMITÉ : 0800 505 651 (n° vert)

audincourt.proximite@audincourt.fr
 > BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - Janusz Korczack - 8 rue du Puits :  

03 81 36 37 58 - bibliotheque@audincourt.fr
 > Pôle Culture et Manifestations : 03 81 36 37 85

 > PÔLE ANIMATION DE PROXIMITÉ
 > SPORTS JEUNESSE : 03 81 36 37 65
 > VIE ASSOCIATIVE : 03 81 36 37 25

 > PÔLE ENFANCE ÉDUCATION
 > ACCUEIL : 03 81 36 37 80

 > ACCUEIL PÉRISCOLAIRE / CRÈCHE FAMILIALE : 03 81 36 37 18
 > RESTAURATION SCOLAIRE, CITÉ DE L'ENFANT : 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 URBANISME - DÉVELOPPEMENT DURABLE : 03 81 36 37 20

 >  LES FRANCAS - Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 07 

Hôtel de Ville - 8 avenue Aristide Briand - BP 45199 - 25405 Audincourt cedex - www.audincourt.fr

détente
Recette

« Poêlée de champignons 
aux châtaignes »
Pour 4 personnes
Temps de cuisson : 10 min
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le magazine d'Audincourt 
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Ingrédients : 
• 200 g de petits champignons 
bruns
• 250 g de giroles 
• 250 g de châtaignes au naturel 
en bocal 
• 2 échalotes grises 
• 2 branches de persil plat 
• 50 g de beurre  
• 1 cuil. à soupe d’huile de 
tournesol 
• 1 cuil. à soupe d’huile de 
noisette 
• 1 cuil. à café de vinaigre de 
cidre 
• sel, poivre du moulin

> Nettoyez les champignons sous un filet d’eau claire et retirez les 
pieds terreux. Coupez les champignons bruns en larges rondelles et, si 
nécessaire, les girolles en 2 ou en 4 selon leur taille. 

> Pelez et ciselez les échalotes. Effeuillez et ciselez le persil. 

> Dans une sauteuse avec le beurre et l’huile de tournesol, faites suer 
les champignons pendant 6 à 8 min à feu moyen, jusqu’à ce qu’ils aient 
rendu toute leur eau.  

> Ajoutez les échalotes, les châtaignes, l’huile de noisette et assaisonnez. 
Faites revenir pendant 2 min avant de déglacer avec le vinaigre de miel. 

> Ajoutez le persil, mélangez bien et servez sans attendre. 
Bon Appétit !

audincourt.francas@wanadoo.fr
 >  CENTRE DE LOISIRS PETER PAN 
Champs Montants : 03 81 34 75 25

 >  LA LUDOTHÈQUE - Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 39 
la.ludo@orange.fr

 > MJC SAINT-EXUPÉRY : 03 81 34 36 54
 > CENTRE SOCIAL - Rue Aimé Césaire : 03 81 35 03 64
 > CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : 03 81 30 69 76

Appels d'urgence
 > POLICE MUNICIPALE : 03 81 36 37 46
 >  POLICE NATIONALE : 03 81 36 99 75 
 > COMMISSARIAT DE POLICE : 03 81 35 85 22
 > SAMU / SMUR : 15
 > POMPIERS : 18
 > POLICE : 17
 > MÉDECIN DE GARDE : 3966

www.lexpress.fr

infos
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  Marché Couvert - Place du marché

  Horaires : mercredi de 8h00 à 12h00, 

vendredi de 9h00 à 19h00 non stop. 

Samedi et dimanche de 8h00 à 13h00




