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Nous voilà presque arrivés à la fin de l'année. Une année difficile 

avec son lot d'attentats, de difficultés économiques et sociales. Nous 

gardons encore en mémoire ces événements tragiques et nous savons 

aussi combien la vie est difficile pour bon nombre de nos concitoyens. 

Notre ville, dans un contexte difficile, a su poursuivre son développement tout en 

évitant d'augmenter la pression fiscale.

Audincourt se modernise, s'humanise et est devenue une ville dont le dynamisme 

est reconnu et parfois envié. Ces résultats obtenus le sont avec une belle équipe 

municipale qui travaille d'arrache-pied, avec aussi une administration communale 

très mobilisée.

 

C'est bien une métamorphose de notre ville qui est engagée et qui 

s'achève. Viendront ensuite de nombreux programmes immobiliers de 

qualité qui ne manqueront pas d'augmenter l'attractivité d'Audincourt. 

Cette gestion municipale que nous voulons humaine, sociale et respectueuse 

de l'environnement, nous la menons avec des valeurs qui sont le socle 

de notre engagement. La solidarité est au cœur de notre gestion. 

Nous ne faiblirons pas sur cet aspect essentiel qui est aussi notre ADN.  

Vous pouvez le constater, la ville d'Audincourt multiplie les initiatives de solidarité 

avec les associations caritatives. Cet engagement solidaire, c'est aussi la marque 

de fabrique de notre ville. Nous y tenons comme à la prunelle de nos yeux. 

Nous avons la chance d'avoir un mouvement associatif très important à nos 

côtés, c'est une dimension décisive du lien social qu’il faut préserver et  enrichir. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année en famille et souhaitons que l'année 

qui s'avance soit meilleure pour vous et vos proches.
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Sportifs et bénévoles récompensés

Cérémonie de remise de médailles

La  France,  qui  a  instauré  la  loi  de  1901  permettant  ainsi  à  

la  vie associative  de  voir  le  jour  et  de  se  développer,  est  très  

certainement  le pays où le bénévolat est aujourd’hui le plus répandu 

et le plus actif. Plus de 16 millions de Français participent à des 

activités bénévoles, mettant en pratique le principe de solidarité et 

apportant ainsi une contribution significative au lien social dans la 

ville. 

Et tous ces sportifs, qui allient compétitions et vie quotidienne 

permettent à Audincourt de briller au niveau départemental, 

régional, national et international ! Nous avons rencontrer pour 

vous quelques médaillés dont les témoignages, touchants, sont 

souvent porteurs d'un lourd message. 

Il est une cérémonie qui ne s'effacera 

pas, celle de la remise de médailles 

aux sportifs et bénévoles. Le 1er 

décembre dernier, la municipalité 

est revenue sur l'engagement des 

bénévoles dans le monde associatif 

ainsi que sur les impressionnants 

résultats des sportifs. Zoom, sur 

quelques-un d'entre eux. 

Pour le téléthon, Kader au centre, a parcouru des kilomètres à la course, accompagné de Léon porteur d'un handicap moteur. Zoom



« Si on donne, on reçoit énormément » voilà 

ce que nous confie, d'emblée, Bernard Engonin 

heureux bénévole de l'association Union des Familles 

d'Audincourt. On l'oublie souvent, mais cette 

association œuvre pour les familles dans le besoin, 

pour celles qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, 

celles qui n'ont pas le luxe de faire du shopping dans 

de grandes enseignes. « Et pourtant, les rayons 
de nos bourses sont pleines de vêtements de 
marque ! » rapporte Ghislaine, fière. Bernard et 

Ghislaine ont poussé les portes de l'UFA en 1985. 

Ils venaient d'arriver dans la région. « Nous avons 
donné de notre temps et on continue de le faire 
aujourd'hui, main dans la main ». Ce couple 

s'est investi tant qu'il le pouvait dans l'activité de 

l'association. « Grâce à l'UFA, on a tissé de belles amitiés, on peut dire que l'on a agrandi notre famille. » Au 

départ, les bourses aux vêtements étaient organisées dans une petite pièce. Aujourd'hui, elles occupent tout le foyer 

municipal « et même la scène ! » lancent-ils à l'unisson. Ensemble, ils se remémorent tous les bons moments du 

temps où ils organisaient des bals, des repas dansants, où ils voyageaient en Allemagne. « La société a changé, et 
les gens aussi » lâche Bernard, attristé de voir que l'UFA a du mal à rajeunir son comité. Après 30 ans de bénévolat, 

le couple, en Or, continue de s'investir pour une cause qui leur est chère, celle d'aider son prochain. 
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Bernard et Ghislaine,
un couple en or

Lowig Roubez, carnet de route d'un champion

Il a16 ans, il a commencé le trampoline il y a 5 ans, il ne s'entraîne 

que deux fois par semaine et il reçoit aujourd'hui une médaille 

d'or. Il y a de quoi être impressionné par Lowig Roubez, vice-

champion national de trampoline. A la question, « quelle est la 
recette pour devenir un grand sportif ? », le jeune homme 

répond, tout sourire « je ne sais pas...le trampoline est pour 
moi une aventure que je vis au jour le jour. Dire qu'il avant 
cela je pratiquais le football ! » Lowig, se souvient de trajet 

qui lui a paru interminable, celui du chamionnat national de judo. 

« Sur la route, c'est le stress, on pense à notre performance, 
comment on va gérer la compétition et on se dit qu'il ne 
faut pas décevoir tout le monde venu avec toi... ». Arrivé 

à Rouen, Lowig a les mains moites, il sait qu'il peut compter 

sur le soutien de sa famille. Ses entraîneurs de L'Espérance ont 

aussi fait le chemin. Ensemble, ils comptent rafler médailles et 

trophées. « Une fois sur le trampoline. Je vide ma tête, je ne pense plus à rien et je donne tout ! ». Tout donner. 

Voilà ce qui lui a permis de toucher du bout des doigts la première place du championnat. « Je repars quand même avec 
de l'argent » dit-il, amusé. De l'argent, oui, mais à Audincourt, c'est de l'or qu'il a reçu lors de la cérémonie de remise des 

médailles du 1er décembre. « Je suis satisfait de ma prestation, je visais le podium » objectif atteint pour ce jeune 

sportif, dont on promet un bel avenir. Qui sait, Audincourt détient peut-être ici un champion de France de trampoline ? 



« La plus belle de nos 
aventures, c'est le 

Téléthon ! » 
Jacques Sébastien, médaillé
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Derrière le sourire de Christophe Lallemand, se cache un des meilleurs 

joueurs de billard de la région. Il excelle dans la discipline depuis plus de 30 

ans si bien que ces derniers résultats de championnat sont impressionnants. 

Technicien de laboratoire à temps complet, Christophe aime quitter sa 

blouse tous les week-ends pour retrouver ses amis du Billard Club. « Si 
aujourd'hui, j'ai tant de facilités, c'est en partie grâce à mon club, 
qui me porte et m'épaule chaque jour » confie le sportif. Le billard est 

un sport, certes, mais un sport cérébral qui demande adresse, réflexion (les 

meilleurs prévoient toujours plusieurs coups d'avance). Il faut avoir le « virus 
et ensuite s'acharner, répéter constamment les mêmes positions. Le 
billard demande de l'adresse. » Pour un compétiteur, des heures et des 

heures d'entraînements nécéssitent d'adopter la posture parfaite. « Avec 
mon emploi, je ne peux que m'entraîner 2 heures par jour ! Au billard, c'est la tête qui commande. Savoir doser 
ses coups est essentiel » explique le joueur. Voilà ce qui lui a valu d'avoir à son actif 13 finales de coupe de France, 3 titres 

de vice-champion national, 40 titres Ligue 1 et 2 médalles de bronze. Chapeau bas le sportif !

Christophe Lallemand, billard en tête

Ils sont connus pour leur humour, appréciés pour leur 

bonne humeur légendaire, aimés pour leur générosité. 

Jean-Claude Holder Simplice, Georges Jacques-
Sebastien et Alexis Mitero ont reçu tous les trois la 

médaille de la Reconnaissance Communale pour leur trente 

années (un peu plus!) au sein de l'Amicale des Antillais du 

Pays de Montbéliard-Belfort. 

C'est en juillet 1977, que l'association a vu le jour avec 

pour objectif : rassembler la communauté Antillaise et 

propager sa culture. « 30 ans de bénévolat, c'est 30 ans 
de souvenirs et d'amitié » confie Alexis. « On a vu les 
beaux jours de l'association, la belle époque, mais ce 
qui représente pour moi la plus belle de nos aventures 
c'est le téléthon » avoue Jacques Sébastien. En effet, 

chaque année l'Amicale des Antillais confectionne un repas 

digne de ce nom, au profit du téléthon. Une générosité sans 

faille que les participants apprécient plus que tout. Émus, les 

trois hommes se remémorent ensemble le chemin parcouru. 

Les fêtes de quartier avec la MJC, les premières années de 

Rencontres et Racines, les soirées antillaises... « S'investir 
dans l'association, c'est tout mettre en œuvre pour 
qu'elle perdure et nous ne remercierons jamais assez 
la municipalité et les maires de nous avoir mis à 
disposition l'actuel local. 

C'était important pour nous d'avoir notre chez nous, 
un endroit où se réunir, échanger, débattre ensemble. 
Ce genre de lieux se fait rare aujourd'hui » confient-ils. 

Antoine Billard, président de l'association rappelle tout de 

même « Nous sommes ouverts à tous, antillais ou non. 
C'est notre devise ! » Une association pleine de chaleur, de 

bonté et de générosité. 

Des sourires communicatifs



BREVESbrèves
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Don du sang 
La prochaine collecte de sang, 
organisée par l'Union Départementale 
Fédérée pour le don de sang bénévole 
du Doubs, aura lieu le samedi 14 janvier 
prochain au Foyer Municipal. 

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. 

Inscriptions ASA 
L'Association Sportive d'Audincourt 
organise un grand tournoi Futsal 2017 
les 14 et 15 janvier 2017, au Cosec 
J-M Curie. Réservez cette date pour les 
venir voir un tournoi de foot réunissant 
les grands clubs de la région. A ne rater 
sous aucun prétexte !  

Collecte des déchets
Pays de Montbéliard Agglomération 
distribuera à compter du lundi 19 
décembre, les nouveaux calendriers 
de collectes des ordures ménagères. 
Toutefois, nous vous rappelons qu'il 
est en ligne sur www.audincourt.fr et 
disponible en version papier à l'accueil 
de l'hôtel de ville. 

Cadeaux spéciaux 
Une idée originale, utile et solidaire 
en cette fin d'année. L'Ensemblier 
Défi de Valentigney, partenaire de 
la Ville d'Audincourt, propose des 
cartes cadeaux assez spéciales. Et si 
vous offriez à un proche des heures 
de service ? Par service, entendez, du 
repassage, du ménage et même du 
jardinage. Cette carte cadeau permettra 
à vos proches de s'octroyer du temps 
libre. Elle est en vente au siège social 
de l'association, 43 rue Villedieu 25700 
Valentigney. Pour plus d'informations, 
prenez contact au 03 81 37 10 08 ou 
contact@ensemblier-defi.fr. Pensez-y, 
comme cadeau de Noël ! 

Déneigement citoyen
La municipalité rappelle que quels que 
soient l'organisation et les moyens, 
une chute de neige aura toujours un 
impact sur la vie des Audincourtois. Les 
propriétaires ou copropriétaires ont la 
responsabilité de dégager les trottoirs 
au droit de leur propriété, a l'instar 
des commerçants qui doivent faire de 
même le long du local qu'ils occupent. 

Marché extérieur : 
100  ans !
2017 marque le centième anniversaire 
du marché extérieur. 100 ans que la 
population de toute l'aire urbaine se 
donne rendez-vous les samedis matins. 
100 ans que des dizaines de milliers 
de personnes viennent flaner sur le 
marché le plus fréquenté du Pays de 
Montbéliard. 100 ans que les petits 
artisans déballent leurs produits parfois 
de saison, parfois locaux et d'autres 
fois venus de loin. Les commerçants 
et la ville s'allient pour vous proposer 
un grand anniversaire au printemps 
2017...Soyez au rendez-vous !

Démarchage abusif
La municipalité a été informée que 
certaines personnes ou organismes 
démarchaient (par courrier, mail ou 
appel téléphonique) les commerçants 
au sujet de travaux de mise aux normes 
d’accessibilité. Sur ce sujet, la mairie 
engage les commerçants à la prudence. 
En effet, les interlocuteurs font état de 
risques de condamnation et d’amendes 
liées à la non-mise en accessibilité des 
commerces. Mieux vaut ne pas faire 
suite à ces démarches et de ne pas signer 
de bon de commande concernant des 
travaux à effectuer. 

Pigeons
Les services de la Ville d'Audincourt 
étudient les moyens les plus efficaces 
pour lutter contre la prolifération des 
pigeons en ville, qui représentent un 
risque sanitaire non négligeable pour 
l'homme. En attendant de trouver une 
solution pérenne, les préconisations à 
prendre sont les suivantes :
- Ne pas nourrir les pigeons,
- Les éloigner des habitations et autres 
bâtiments en plaçant des dispositifs 
destinés à éviter qu’ils se posent ou se 
nichent sur des édifices.

Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1 589 demandeurs d'emplois au 1er 
novembre 2016 dont 964 hommes et 
625 femmes. 1 080 sont indemnisés et 
509 non indemnisés. 

Bonnes fêtes de 

fin d'année !  



VITRINESbrèves
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Babette Fleurs

Vous cherchez une bonne adresse pour votre dîner d'aujourd'hui ? Le restaurant 
Vents du Sud, qui a récemment changé de propriétaires, vous accueille au 
38 grande rue, dans son ambiance chic et familiale. Certes, on y mange, et 
plutôt bien, des plats alliant gastronomie et traditions (canard en tournedos, 
médaillon de lotte à l'armoricaine, civet de sanglier sauce grand veneur…) mais, 
on y va surtout pour des repas faits maison servis par un personnel souriant. 
« J'ai toujours voulu avoir mon propre restaurant » explique Amandine 
Villard, nouvelle propriétaire des lieux. Bien que la carte ait quelque peu changé, 
les plats continuent d'être confectionnés avec soin et fraîcheur. « Nous avons 
également développé une carte traiteur et en cette période de fin d'année, 
nous proposons à nos clients une large gamme de repas de fête » éclaire 
Amandine. 

 Réservations et renseignements : 03 81 36 73 69
 Ouverture du lundi au samedi, midi et soir - Fermé le dimanche 

Vous souhaitez vous mettre à la musculation, faire du fitness ou simplement vous 
dépenser ? Faire du sport dans une salle c'est l'idéal. Ceci étant, c’est bel et bien le 
coût de l’abonnement qui peut finir par poser un problème. Or, l’offre de Fitness 
Park est simple : 19,95 euros le premier mois puis 29,95 euros par mois sur une 
année, durée à partir de laquelle votre abonnement devient sans engagement. 
Équipements haut de gamme, coaches, ouverture de 6h à 23h, possibilité de 
planifier des programmes personnalisés avec coach particulier et bien davantage. 
Vous pourrez réellement bouger sans compter. « Fitness Park est la plus grande 
salle de remise en forme qui existe en France. Un grand « open space » 
traduisez « espace ouvert ». Garantissant une ouverture 365 jours, Vincent 
Primaille gérant avoue « depuis l'ouverture, nous faisons carton plein ». En 
effet, entre tous ces appareils connectés, force est de constater qu'il est agréable 
de brûler ses calories sur des machines haut de gamme à si bas coût.  

  Fitness Park. 3 rue Raoul Follerau 
  Ouverture 7/7 jours - 06 31 07 58 54 pour tout renseignements

Babette Fleurs, un nom bien connu localement. Après son succès à Montbéliard, 
Elizabeth Drezet, appelée Babette, part à la conquête de la cité des croc'raves. 
Son arme ? De magnifiques compositions florales. Situé à l'extrême limite entre 
Arbouans et Audincourt, le nouveau magasin de la fleuriste fait déjà sensation. « 
Je nage dans les fleurs depuis que j'ai 14 ans» confie-t-elle. Fille d'horticulteur, 
c'est très naturellement qu'Elizabeth fait sa carrière dans la fleuristerie et non des 
moindres ! « J'ai 30 années fleuries à mon actif. Avec ce nouveau magasin, 
j'espère toucher une autre clientèle et étendre ma marque ». Chez 
Babette, on vous garantit une livraison de vos fleurs 6/7 jours grâce au service de 
transmission florale « Interflora ». Tous les jours, pour tous les événements de la 
vie, faites-vous plaisir ou faites plaisir à vos proches. La livraison est assurée sur un 
périmètre de 15 à 20 km aux alentours. « Nous faisons aussi une promotion 
par semaine et proposons des cours d'arts floraux » termine Marie Guarini, 
responsable du magasin. 

  11 avenue de l'Europe – Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 19h 
  03 81 35 56 72- Livraisons assurées dimanche et jours fériés

Vents du sud

Fitness Park

gastronomie et tradition

haute gamme et low cost

colore la cité

Amandine Villard et le chef cuisinier du restaurant

Babette et Marie

Vincent Primaille, à droite, un « amoureux du sport »



Le cachet architectural reste le même

Liaison de l'Avenue Briand à la Place du Marché 

8 - AUDINFO / décembre 2016 

Sous son toit de petites tuiles brunes, le foyer offrait une 

grande salle de spectacle pouvant contenir plus de 1 200 

personnes avec balcon et grande scène. C'était à l'époque 

la plus grande salle de la région, où les 

pièces de théâtre, les banquets, les bals, 

les réunions politiques drainaient une foule 

considérable. Dans les années 1990, un 

programme de réhabilitation est engagé. 

En effet, le foyer ne répondait plus aux 

normes de sécurité. 

Après plusieurs années de travaux, le foyer 

municipal retrouve son lustre d'antan avec 

quelques nouveautés (un escalier extérieur, un ascenseur...)

Une annexe de commissariat de police y a été installée. Et la 

caserne des pompiers a investi le rez-de-chaussée jusqu'en 

avril 2014, avant de déposer définitivement lance à incendie 

et autres matériaux du feu à la nouvelle caserne, route de 

Bondeval. 

En 2016, un nouveau « souffle » redonne au foyer municipal 

une allure plus moderne et lui confère une 

place prépondérante dans le commerce 

audincourtois. Il accueille aujourd'hui 3 

cellules commerciales (cf.Audinfo du mois 

d'avril 2016 pour tous les renseignements 

et ci-contre pour la cellule déjà ouverte au 

public). Au fil des années, le Foyer Municipal 

garde son cachet architectural, il reste pour 

Audincourt, un lieu emblématique qui avait 

besoin de retrouver une nouvelle jeunesse.  

Plus de 140 000 € ont été alloués 
pour le changement de fenêtres et la 
rénovation de la façade. 

Un bâtiment qui avait 
besoin de retrouver une 
nouvelle jeunesse

Le Foyer Municipal, de 1883 à 2016...

C'est en 1883 que Léon Salher, alors président fondateur de la société de gymnastique L'Espérance, 
finance les travaux d'une salle des fêtes : le foyer municipal. A l'époque, elle accueillait les différentes 
manifestations organisées par les associations. En 1932, le foyer était officiellement inauguré avec son 
lot de bals, repas dansants, grandes réunions politiques et conférences. 

 Une nouvelle place, un nouveau souffle

Vie Municipale



Le cachet architectural reste le même

Liaison de l'Avenue Briand à la Place du Marché 
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Les Lutins

Entre le métier d'infirmière et gérante de boutique, 

il n'y avait qu'un pas, que Soledad Monteiros a 

franchi pour se mettre aux commandes du magasin 

« Les Lutins » en août 2016. «   J'étais infirmière 
auprès des enfants. Avec Les Lutins, j'ai cette 
impression de rester dans mon domaine, dans mon 
petit monde » confie la jeune maman, enthousiaste. 

Une fois le déménagement terminé (cf. la boutique se 

situait avant Grande rue), Soledad a conçu sa nouvelle 

cellule commerciale de A à Z « des luminaires au petit 
portant d'habit » dit-elle amusée.

 Les Lutins proposent une large gamme de vêtements et 

chaussures pour enfants de 3 mois à 18 ans. De grandes 

marques connues se partagent les rayons, IKKS, Pepe 

Jeans, Catimini, pour ne citer qu'elles… « Il me tient 
à coeur de proposer à notre clientèle des produits 
de qualité. Pour les enfants, il est essentiel d'avoir 
des vêtements hypoallergéniques ou encore des 
chaussures qui épousent parfaitement la forme 
de leurs petits pieds » avoue Soledad. Jeune maman, 

elle a toujours habillé ses enfants aux Lutins et pour 

elle, reprendre cette activité « c'est un vrai régal ! ». 
Avec Muriel, sa vendeuse, les jeunes femmes sont à la 

disposition des clients, pour un conseil et une écoute 

personnalisés. De quoi satisfaire les mamans autant que 

les enfants ! 

 Mail piéton

Le mail piéton, tout comme la transformation de la place 

du Temple, est un des emblèmes du nouveau coeur de ville. 

Avec le nouveau sens de circulation du centre-ville, il était 

indispensable de lier l'avenue Briand à la place du Marché 

où le stationnement y est gratuit. Le mail piéton marque le 

prolongement du centre-ville, vers le marché couvert.

Ce nouveau cheminement, passant juste derrière le Foyer 

Municipal, est une véritable invitation aux modes de 

déplacements doux. Aussi, il permet un meilleur partage 

de l’espace public entre les usagers. De même, les futurs 

espaces plantés et arborés,  contribueront à réintroduire la 

nature en ville. 

Focus sur la première enseigne à avoir 
intégrer les toutes nouvelles cellules 

commerciales du Foyer Municipal : « Les 
Lutins »
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 Requalification urbaine

20 logements neufs s'apprêtent à sortir de terre, au 47 rue 

des Mines. Après les quartiers des Champs-Montants ou du 

Montanot, la municipalité en collaboration avec l'ANRU 

(Agence Nationale de Rénovation Urbaine) part à la conquête 

de terrains à bâtir où des logements durables et de qualité 

sont construits. La parcelle située rue des Mines (derrière le 

foyer Arial) est à proximité des commerces dans un site dit de 

« requalification urbaine ». 

Requalification urbaine késako ? «  Très simplement, c'est 
un site qui est actuellement en pleine reconversion, qui 
comprend des espaces libres à la disposition de nouveaux 
projets de construction. C'est pour cela que la création 
de ces 20 logements neufs est appelée projet nouveau » 

confie Damien Charlet, maire adjoint en charge du logement. 

 Typologie des logements

Le terrain présente la caractéristique d’être relativement plat. 
Romain Damotte, responsable de programmes à Néolia 

détaille le concept : « Les logements seront de plain-pied 
ou en duplex. Des balcons sont prévus pour les logements 
à l’étage et des garages sont crées. La typologie ira 
du T2 au T4 avec deux spécificités tout de même », 

lesquelles ? « Un appartement est réservé et adapté pour 

une personne à mobilité réduite et notre programme 
fait l'objet d'une certification Habitat et Environnement 
profil A. Ce sont des normes écologiques. » souligne-t-il.  

 Ecologique et durable

Un label « Haute Performance Énergétique » atteste qu’un 

bâtiment respecte un niveau de performance énergétique 

globale, supérieur à l’exigence réglementaire. Ce label prépare 

ainsi l’évolution vers le bâtiment à énergie positive. Il est 

applicables à tout permis de construire de bâtiment neuf (ou 

partie neuve de bâtiment). 

Les labels HPE renforcent la volonté des pouvoirs publics de 

limiter au maximum les consommations d’énergie du nâtiment. 

Saviez-vous qu'ils étaient les premiers consommateurs 

d’énergie en France ? Les différents acteurs du bâtiment sont 

alors incités à s’inscrire davantage dans une démarche d’éco-

construction, pour des logements toujours plus économes et 

confortables.  Rien que ça ! 

 Les travaux ont démarré en août 2016 

 Livraison des logements au 1er semestre 2018. 

Tenez-vous informés de l'évolution du projet via notre site www.
audincourt.fr. 

 Logement : au service de vos attentes
Le projet de rénovation urbaine mené depuis quelques années avec l'ANRU suit son cours. Entre 
augmentation de la population et densification de l'habitat, tout le monde y trouve son compte ! 



Image : France Bleu

11 - AUDINFO / décembre 2016 

L'ACAA en partenariat avec la ville propose cette année encore 

le marché de Noël des enfants.  

 Du 16 au 24 décembre

Tout s'articule autour des 

commerces de la Ville. 

Pour cette édition, l'ACAA 

(Association des Commerçants 

et Artisans d'Audincourt) fait 

fort, même très très fort ! Plus 

de 3 000 tickets de manège 

et d'animations seront offerts 

par les commerçants. Sur 

l'Esplanade de la Fraternité 

(devant la mairie) et l'Espace 

Bazaine, les chalets vont 

s'animer. Ces petits chalets 

en bois vont s'animer, dans 

lesquels émane une douce 

odeur de crèpes, de vin chaud ou encore des petites confections 

gastronomiques propres à la région ! « Au total, une dizaine 
d'exposants proposeront de nombreux produits du 
terroir, de l'artisanat, de l'épicerie fine et des idées 
de cadeaux originaux » confie Jean-Paul Demouillez, 

secrétaire de l'ACAA. 

 Repartez avec des cadeaux !

Concrètement, tous les jours, si vous décidez de faire vos 

emplettes chez vos commerçants de la ville, vous repartirez 

avec un jeton. Ce jeton, une fois inséré dans la machine à 

roulette installée devant la mairie, vous permettra de remportez 

cadeaux et bons d'achats. 

 Le marché de Noël des enfants

A partir du 19 décembre 2016, le réseau Ctpm évolue. Les premiers 

aménagements du futur réseau de bus Evolity sur la partie Sud de 

l’Agglomération et la transformation de la place du Temple sont 

terminés. Ces aménagements entrainent à partir de cette date 

plusieurs évolutions sur le réseau bus : 

 Le transfert du pôle d’échanges Temple vers le nouvel espace 

aménagé au bout de l'Avenue Briand (RD 437)

 Le nouvel itinéraire de la ligne 1 par le couloir bus entre Audincourt 

et Montbéliard

 La zone commerciale des Arbletiers desservie par les lignes 1 et 

2 du réseau

 La desserte de proximité du Lycée Armand Peugeot à Valentigney 

par la ligne 1

 La desserte de la commune de Mathay par la ligne DIAM B

 L’ouverture de deux parkings relais situés vers l’Axone et à 

Valentigney quartier des Longines

A partir du 19 décembre
les bus déménagent !

À retenir :

L'intégralité du programme 

est en ligne sur www.

audincourt.fr 

  Vendredi 16 décembre à 

19h30 : spectacle Sons et 

Lumières, Espace Bazaine

 Samedi 17 décembre de 

14h à 19h : Maison du Père 

Noël, Espace Bazaine

 Dimanche 18 décembre 

de 14h à 19h : échasses 

urbaines, louez de petites 

échasses et promenez-vous 

dans le centre-ville (réservé aux enfants)

 Lundi 19 et mardi 20 décembre de 14h à 19h : 

promenades en poneys

 Mercredi 21 décembre à 17h30 : boum party géante 

pendant 1h30, en présence des mascottes. Espace 

Bazaine. 

 Jeudi 22 et vendredi 23 décembre de 14h à 19h : 

jeux kermesse 

Et tous les jours, vos enfants s'amuseront sur la 

structure gonflable, le circuit de karting et le manège !



ON AIME...

Les Caraïbes, pour beaucoup de métropolitains, c'est d'abord le soleil, les 

cocotiers, les plages de sable fin... C'est aussi bien plus que cela ; une réalité 

quotidienne et économique, une histoire chargée du poids de l'esclavage. 

L’écriture antillaise est une littérature riche qui joue un rôle important dans 

la promotion de la langue française. Cette littérature, d'ailleurs trop peu 

connue, décrit très souvent la société antillaise et son mode de vie.

Du 26 janvier au 5 février 2017, la bibliothèque municipale, en partenariat 

avec les médiathèques du Pays de Montbéliard, vous lance une invitation 

au voyage

Roland Brival
Artiste complet, il demeure un écrivain prolixe. Il a publié quinze romans 

chez différentes grandes maisons d'éditions. Son dernier en date, « Nègre 

de personne » paru en 2016 chez Gallimard est un roman biographique 

consacré au parcours de l'écrivain guyanais Léon-Gontran Damas (co-

fondateur du mouvement de la négritude avec Aimé Césaire). Homme de 

théâtre, il est à la tête d'une troupe de marionnettes antillaises, la Compagnie 

Bwa-bwa. En janvier 2013, il a été fait Chevalier des Arts et des Lettres.

Lémy Lémane Coco
Il découvre la poésie à 13 ans et c'est tout naturellement sur ce genre 

littéraire que s'ouvre sa carrière d'écrivain. Après plusieurs recueils, il 

publie son premier roman en 2002, « Le vieil homme et le coupeur  », 

aux éditions Ibis Rouge, puis en 2010 « Grand Café », la chronique 

douce amère de son ancêtre pirate. Enseignant-conférencier, il participe 

à l'enseignement de l'histoire de l'esclavage, du traumatisme qui 

en découle et des stratégies de recomposition de l'estime de soi. 

Alex Godard 
Après avoir commencé à dessiner des super-héros dès son enfance, il décide 

de quitter son île natale, Marie-Galante, pour étudier à l'école d'art Emile 

Cohl où l'on enseigne la bande dessinée, l’illustration... Il y développe son 

style reconnaissable où la nature et les légendes antillaises sont mises en 

avant. Il débute en écrivant et en illustrant ses propres histoires comme 

«  Le Conteur d'étoiles  ».

 Les Littératures Étrangères 

 Les auteurs présents

Conférences, expositions, rencontres, 
ateliers ... Tout est gratuit !  

Conférence :

Les Antilles françaises aux XVIIème et XVIIIème siècle : 

plantations esclavage et économie coloniale. 

Animée par François VION-DELPHIN, maître de conférences 

à l'Université de Franche-Comté

> Vendredi 27 janvier - Espace Gandhi à Audincourt

Rencontre : 

Atelier d'illustration avec Alex Godard (auteur jeunesse) 

> Samedi 28 janvier à la bibliothèque (14h à 16h)

12 - AUDINFO / décembre 2016 



Sous le soleil de la Guadeloupe 

Conte « La tortue Malocoye raconte » par Suzy Ronel. Suzy est une conteuse, 

cueilleuse de mémoires et auteure. Elle conte la Caraïbe qui l'a vue naître 

et grandir, chante la mer, les vents, les oiseaux, les animaux... les esprits qui 

habitent ces 4 700 km de terres et d'eau. Elle partage ses rencontres de femmes 

et d'hommes qui lui ont offert une part de leur histoire et transmet, ainsi, une 

mémoire du vivant : paroles de celles et ceux qu'on entend peu, bouts de vie et 

d'événements qui l'interpellent, qu'elle redonne en récits et chants.   

> La tortue vieille comme le monde  nous  dira les histoires que contient sa 
mémoire ancestrale et aussi pourquoi sa carapace est  toute cabossée. 
Contes en musique et chants pour tout public à partir de 5 ans. Durée 1h05.
> le mercredi 4 février à 14h30 à la bibliothèque municipale

Haïti, terre des survivants

La bibliothèque municipale vous propose une immersion totale en Haïti, la 

terre des survivants. En 2014, l’ONG « Entrepreneurs du monde » donne à 

José Nicolas une mission en Haïti pour témoigner de son travail sur le terrain 

autour du micro-crédit, et de porter un regard sur la reconstruction après le 

seïsme. L'objectif de l'ONG est de contribuer à la relance et au développement 

économique  en Haïti par l'insertion économique de personnes en situation 

de grave pauvreté. Les clichés du photographe sont époustouflants, à venir 

découvrir absolument !
> Exposition du 26 janvier au 5 février à la bibliothèque municipale 

Laissez-vous guider par les alizées

Quoi de mieux que la musique alliée à la littérature pour découvrir la culture d'un 

pays ? Afin de marquer le lancement de la quinzaine des Littératures Etrangères, 

la bibliothèque d'Audincourt vous propose une soirée aux rythmes endiablés 

des Antilles. L'apéritif et la petite restauration seront préparés par l'Amicale des 

Antillais. Le groupe 97 KA, Comité de quartier de Rosemont de Besançon, vous 

enchanteront sur du gwoka, cette musique traditionnelle de percussions venue de  

Guadeloupe est l'âme même du peuple créole. 

> Le vendredi 28 janvier à partir de 20h au Studio des 3 Oranges - Entrée Libre

ON PARTAGE...

Expositions gratuites  

Plusieurs expositions vont faire découvrir la richesse de 

la culture des Caraïbes :

- Les Antilles Françaises : Guadeloupe/ Martinique/

Saint Barthélémy/ Saint-Martin, une carte d'identité 

de  ses territoires...

- Antilles Française l'envers du miroir : caléidoscope de 

forme et de couleur de la faune sous-marine

- Haïti, la terre des survivants : une immersion totale 

en Haïti. 

Entrée libre, détails à découvrir sur le site 
www.audincourt.fr
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 Les Littératures Étrangères



Un lycée à la réputation grandissante

Le Judo Club Audincourt
se développe au Montanot 

Quand la passion 

d'un sportif rime 

avec une démarche 

sociale,  le résultat 

de l'équation donne 

Arnaud Grisier.

Arnaud, c'est un 

coach sportif plein d'énergie, strict et pourtant 

tellement sympathique, qui dispense ses consignes 

calmement mais sûrement, sur le tatami. Depuis la 

rentrée 2016, le judo club promeut ses valeurs sportives 

au Montanot et touche un tout nouveau public. « 
Nous avons créé un partenariat entre la ville, le 
club et le centre social Escapade. Nous payons les 
cotisations des enfants au Montanot  » explique 

Christine Métin, maire adjointe chargée de la vie 

sportive. Tous les mercredis après-midi, hors vacances 

scolaires, une opportunité est donnée aux jeunes de 

6 à 12 ans, de pratiquer le judo avec un entraîneur 

aux multiples trophées. « On ne dispense pas que du 

loisir, on permet aussi à ces jeunes d'intégrer les valeurs 

chères au judo » éclaire Arnaud. A savoir l'honneur, la 

modestie, la politesse et surtout le contrôle de soi. 

Depuis le 21 septembre, les cours affichent complets. 

Les parents sont plutôt ravis de disposer de cette 

activité sportive tout proche de leur lieux d'habitation. 

Toutefois, il est possible de prendre attache auprès du 

club pour une inscription au Cosec JM-Curie, au 06 12 

09 22 90. 

 Venez découvrir une compétition réunissant 
plus de 1 000 judokas les 25 et 26 février grâce au 
Challenge Eltgen !
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Le lycée des métiers Nelson Mandela, ne cesse de s'imposer 

dans le monde de l'enseignement comme un lycée de valeurs 

dont la réputation n'est plus à faire. D'Audinfo en Audinfo, 

nous consacrerons régulièrement un 

article sur tous ces jeunes dont le destin 

est souvent synonyme de plein succès. 

Le concours du Meilleur Apprenti 

de France (MAF) qui s'est tenu au 

lycée le 17 octobre dernier, en est un 

bel exemple. Retour sur cette finale 

nationale, hors du commun. 

Le concept ?  

Le concours « Un des Meilleurs 

Apprentis de France » a été créé en 

1985 et il s'adresse aux jeunes âgés 

de moins de 21 ans, en formation 

initiale (CAP, BEP et Bac Pro) provenant 

d'établissements publics ou privés, 

sous statut scolaire ou sous contrat 

d'apprentissage. Il est organisé par la 

Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France. 

Comment ça fonctionne ? 

Le concours est organisé à trois niveaux : A l'échelon 

départemental, les jurys professionnels attribuent des 

médailles  : Or, Argent, Bronze, puis à l'échelon régional 

des médailles d'Or et d'argent. Seules les médailles d'Or 

régionales sont sélectionnées pour participer aux épreuves 

finales nationales. « La formation professionnelle est une 

voie d'excellence, d'avenir et de réussite » confie Corinne 

Bouet, proviseure du lycée. « C'est 

un honneur pour notre établissement 

que d'organiser cette grande finale 

nationale » continue Hervé Tournier, 

professeur organisateur. Le sujet 

du concours « Arts de la table et du 

service » a réunit une quinzaine de 

participants venus de toute la France. 

« Reçevoir cette médaille aujourd'hui 

c'est une immense satisfaction, 

je n'en reviens pas » termine un 

des lauréats, originaire d'Alsace. 

RESTAURANT 
D'APPLICATION

29 rue des Cantons 
Réservations obligatoires au 

03 81 36 22 00 
Menus à partir de 15€ 

Plus de détails dans le prochain 
numéro



 Quel est le champ de compétences du conciliateur  ?

Le conciliateur de justice intervient dans de nombreuses 

affaires : problème de mitoyenneté, conflit entre propriétaire 

et locataire, conflit opposant un consommateur à un 

professionnel, problème de copropriété, querelle de voisinage, 

désaccord entre un fournisseur et un client, difficulté dans le 

recouvrement d'une somme d'argent, contestations d'une 

facture. Il n'intervient pas dans les conflits entre un tiers et 

l'Etat, dans les affaires d'état-civil et familiale, ni dans les 

conflits relatifs au droit du travail et ceux d'ordre syndical. 

 Comment saisir le conciliateur ? 

Il suffit de prendre rendez-vous auprès du CCAS d'Audincourt 

tous les mercredis matins au 03 81 36 81 99. Les permanences 

ont lieu au bureau 4 de la salle des associations, dans les 

locaux de la sécurité sociale. Il est possible toutefois que 

le tribunal d'instance ou la juridiction de proximité saisis 

d'un litige, désigne un conciliateur de justice aux fins d'une 

tentative préalable de conciliation. 

 Comment se déroule la conciliation ? 

Le conciliateur de justice propose aux personnes en conflit 

une réunion au cours de laquelle il les écoute, les invite à 

rechercher une solution de compromis respectant les intérêts 

de chacun. Le conciliateur de justice recueille toutes les 

informations qui lui semblent utiles en se rendant sur les lieux 

de l'affaire, le cas échéant, ou en procédant à l'audition de 

certaines personnes avec leur accord. 

Le conciliateur de justice
en 3 questions 

Claude Tainturier occupait bénévolement la fonction de conciliateur de justice avant de laisser place à François 

Nageleisen, fraîchement doté de ses nouvelles fonctions depuis quelques semaines. Il accueille le public sur rendez-vous 

dans l'espace des associations, installées dans les anciens locaux de la sécurité sociale (à côté du CCAS). 

La promesse de créer un réel bassin d'eaux vives dans le 

Pays de Montbéliard date de 2005. Le site retenu a été 

celui d'Audincourt, pour le plus grand plaisir des deux 

clubs de canoë kayak qui se partagent les berges du Doubs 

depuis de nombreuses années. Finies les compétitions 
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Bassin d'eaux vives, sensations fortes garanties !

à Brognard ou sur des eaux plates ! Dorénavant, Audincourt 

détient des aménagements idéaux pour slalomer, pagayer et 

rafler des médailles.  « En tant qu'Audincourtois, nous sommes 

les premiers à avoir testé le nouveau bassin. Mais aujourd'hui, il 

attire grand monde » confie Patrick Thévenin, président du CKA. 

« Des sportifs suisses ont fait le déplacement pour apprécier 

ces nouveaux aménagements » continue Pierre Menissier, à 

la tête de l'AALEV. À dire vrai, depuis 2012, les bénévoles des 

deux clubs s'attellent à la tâche pour préparer le terrain en vue 

des travaux d'aménagement. Alors, en novembre dernier, c'est 

avec beaucoup de joie (et de stress pour les sportifs !)  que la 

grande finale de la coupe Bourgogne Franche-Comté s'est tenue 

à Audincourt. 

> Coût pour la municipalité 15 000 € : 
 - création d'un accès escalier 
 - matériel du ponton d'embarquement 
 - éclairage 
 - enrochements 
 - ouverture d'un portillon

Tournoi de Kid Paddle le 16 octobre dernier 



Les Francas, option sensibilisation

 Semaine des droits de l'enfant 

« Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans 
lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser 
pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, 
dans la paix et dans la dignité. » Kofi A. Annan, secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies.  

La journée internationale des droits de l'enfant est célébrée 

chaque année, dans le monde entier, 

le 21 novembre. À Audincourt, 

les Francas Peter Pan, ont porté 

l'organisation de cette journée 

symbolique, grâce à la pétillante 

Kalida Maatoug. « Il est essentiel 
pour nous de fêter cette journée. 
Elle nous permet de rappeler 
au plus grand nombre la place 
essentielle qu'occupe l'enfant 
dans une famille et dans la 
société  » confie la directrice. En 

effet, plus de 24% des jeunes français 

ne connaissent pas la convention des 

droits de l'enfant. La journée s'est 

articulée autour d'un important travail mené en coordination 

avec l'Unicef, la Mjc St-Exupéry, le Conservatoire du Pays de 

Montbéliard, l'association Réussir Ensemble et les Francas Cité 

de l'Enfant. Chacun apportant sa pierre à l'édifice, le spectacle 

concocté a ravi l'ensemble des parents venus participer. Une 

belle exposition a clôturé cet après-midi. Wassim, 9 ans, 

raconte : «  l'exposition c'est pour montrer nos droits. Pour 

moi, chaque enfant a droit de vivre en paix ». La vérité sort de 

la bouche des enfants, pas vrai ? 

 Francas / Néolia, un partenariat éco-citoyen

Cette année un projet de partenariat avec Néolia (organisme 

logeur) a vu le jour. L’objectif de ce projet, suite à des actions 

de sensibilisation sur le quartier des Champs Montants avec 

la NéoBox, était d'inciter le changement des habitudes de 

consommation, par la mise en pratique au quotidien de gestes 

éco-citoyens. Les centres de loisirs d’Audincourt (Centre Peter 

Pan et La Cité de l’Enfant) ont pris 

naturellement part à ce projet.  

Les équipes pédagogiques et 

les enfants ont  très rapidement 

eu l’idée de créer deux guides 

pratiques. Réalisés sous forme 

de petits livrets, deux histoires 

accompagnent les enfants et 

leur permettent d’adopter les 

bonnes attitudes en matière 

de préservation de l’eau et 

de l'électricité. Un partenariat 

Ville d’Audincourt, Néolia et  

Francas a permis la réalisation 

de 500 guides à destination 

des enfants d'écoles primaires. Près de 62 enfants âgés de 7 

à 12 ans ont participé à ce projet. L'aventure se poursuivra 

prochainement sur le quartier Courbet/Pergaud, mais sous 

forme d'expositions... Affaire à suivre !

Ouverture des Francas pendant les vacances

Les Francas Cité de l'Enfant seront exceptionnellement 

ouverts pendant les vacances de Noël, du 19 au 23 

décembre. Profitez-en, contactez le 03 81 70 08 07.
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Grandir



Halte Garderie : Vendredi 9 décembre, lecture d'un kamichibaï 

Crèche Collective : Jeudi 15 décembre, spectacle confectionné par le 
personnel de la crèche, suivit d'un pot

Crèche familiale : Vendredi 16 décembre, ateliers, contes et loto de Noël

Accueil Périscolaire : Mardi 13 décembre, « christmas party »

Le Père Noël distribuera papillotes et autres confiseries lors de toutes ces 
visites.

Fêtes de Noël dans les structures

Le projet mené par Jean Fried apportera certainement une 

réponse aux écoliers (et aux parents) sur ces noms donnés aux 

écoles de la ville : les raisons historiques, les personnalités qui 

ont orienté le choix du nom... L'idée est de permettre à chaque 

enfant de développer sa culture humaniste en s'investissant 

pleinement dans les exigences de l'éducation musicale, de 

développer sa culture artistique ainsi que d'intégrer la posture 

de musicien par son propre vécu tout au long du projet : 

«  écouter, respecter l'autre, jouer ensemble. Il permet une liaison 

avec les différents apprentissages car il est transdisciplinaire : 

français, arts, questionner le monde, enseignement moral et 

civique  » explique Jean Fried, conseiller musical en charge du 

projet. Savez-vous pourquoi l'école de votre enfant s'appelle 

Georges Edme* ou Georges Brassens ? Demandez-le lui, il vous 

répondra  !

* Maire d'Audincourt de 1965 à 1971

Les noms d'écoles en farandole
Issus de cultures et d'origines diverses, les élèves Audincourtois ont une notion très vague de l'histoire de leur quartier, 
et plus encore de celle des différents quartiers de la ville. 

Ateliers parents-enfants 
  Vivre le périscolaire avec son enfant !

Dans le cadre de l'accueil périscolaire La Pirouette, des ateliers de partage parents/enfants 

sont organisés tout au long de l'année. L'accent est mis cette année sur l'échange c'est 

pourquoi tous les parents sont cordialement invités à partager le temps du périscolaire 

avec leurs enfants. 

L'occasion est donné aux parents de découvrir en totale immersion la vie au périscolaire. 

Accompagnée de l'équipe pédagogique, les adultes pourront se faire une idée des activités 

extra-scolaires de leurs enfants. D'ailleurs, des thématiques de saisons sont proposées 

pour chaque date. Le 23 janvier, par exemple, il s'agira de s'amuser autour des comptines 

et histoires d'hiver. De « Mon beau sapin » à la comptine des rennes du Père Noël, venez 

faire le plein de chansonnettes. 

Afin de faciliter l'organisation, il est demandé aux parents de bien vouloir s'inscrire le plus 

rapidement possible. Les ateliers sont ouverts de 16h45 à 18h et il est préférable d'être 

disponible l'ensemble du temps. 

Dates à retenir : 

> Lundi 23 janvier : comptines et histoire d'hiver 

> Lundi 6 février : cuisinons les sèches 

17 - AUDINFO / décembre 2016 



18 - AUDINFO / décembre 2016 

PUB



23 - 27
mai 20166

 Montbéliard

      La Chiffogne

    Foyer-Logement   

       Jean Bossière

                   

    
       

          24 janvier

et

    du 30 janvier

   au 3 février

2017

C’est quoi ce cirque ?!
Venez faire le 

plein d’astuces 
sur les économies 

d’énergies !

En partenariat avec

La caravane

www.lacaravanedesenergies.com

La caravane

des énergies

       

Audincourt

Renseignements au 06.40.91.64.22

VIE SOLIDAIRE

Le CCAS d’Audincourt, l’UDCCAS du Doubs et leurs partenaires présentent : La 

Caravane des énergies. Embarquez pour cette caravane et découvrez de toutes nouvelles 

habitudes de vie. « C'est quoi ce cirque ? »

La caravane des énergies donne aux habitants du département des trucs et astuces 
pour mieux maitriser leur budget dans le domaine des énergies. En favorisant tous ces 

échanges, la caravane des énergies est vecteur de lien social. Le CCAS est fréquemment 

sollicité par les habitants qui demandent leur aide lorsqu'ils rencontres des difficultés 

énergétiques au sein de leur logement. Les conseillers se sentent, parfois, bien démunis 

pour répondre à leurs demandes. 

La Caravane des énergies propose de sensibiliser aux questions énergétiques et aux 

gestes eco-citoyens au travers d’animations, d’ateliers ludiques et conviviaux. Quizz, 

film, exposition, débat… sont au programme. Vous trouverez très prochainement toute 

la programmation de cette semaine en ligne sur le site de la ville d’Audincourt www.

audincourt.fr et sur www.lacaravanedesenergies.com

L’opération se déroulera à Audincourt le mardi 24 janvier 2017 puis du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2017.

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal : 

- le mercredi 18 janvier 2017
- le mercredi 15 février 2017 

> 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.

 Tournoi de solidarité à Samir Messaoudi

Comme chaque année, une vingtaine de jeunes rendent 

hommage à un ami, un frère, un cousin, parti trop tôt. Le 

tournoi de foot en salle, en hommage à Samir Messaoudi 

aura lieu le jeudi 22 décembre au Cosec des Vignolles. De 

la solidarité autour du ballon rond, pour se rappeler que tout 

peut s'arrêter très vite. 

 Remise de chèque Amatrice

La grande soirée de solidarité organisée en faveur du village 

sinistré d'Amatrice, au mois de septembre, a permit de récolter 

des fonds, inespérés.  La ville a fait un don de 5 000  € au 

Secours Populaire italien. En effet, plus de 4 800€ € avaient été 

récoltés lors de cette soirée. 

 Restos du coeur

La campagne d'hiver des Restos du Coeur a démarré ! Des 

centaines de famille d'Audincourt sont bénéficaires de 

l'association, qui oeuvre chaque jour à leurs côtés. Possibilité 

de faire des dons (vêtements, jouets, layettes) directement à 

leur local ( rue Perlinski). 

> Noël des Restos le lundi 19 décembre au Foyer Municipal

Des rendez-vous à ne pas manquer...

Souvenir d'un tournoi de foot en salle en hommage à Samir 
Messaoudi

Oeuvre d'art au profit d'Amatrice, en Italie Noël des Restos du coeurs, 2015

Caravane des énergies
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 Un cadre de vie inédit 

Le cadre de vie de ces logements est original. 

En plein coeur d'un espace boisé, certaines de 

ces constructions seront faites de bois. Situé 

entre l’EHPAD et le lycée Nelson Mandela, le site 

de la Piscine bénéficie d’une proximité idéale 

aux commerces et services du centre-ville, aux 

établissements scolaires...

 Un écoquartier, c’est quoi ? 

C'est un quartier qui se tourne vers l’avenir 

en choisissant des solutions pérennes pour 

l’environnement, pensé pour et avec les gens. Ce 

projet partagé, durable, limite les gaz à effet de 

serre, alliant mixité urbaine, sociale et fonctionnelle. 

L’écoquartier de la Piscine s’appuie sur les réseaux 

existants et limite son impact sur l’éco-système. Un 

exemple, le grand bassin sera planté et transformé 

en filtre destiné à épurer les eaux de pluie du 

quartier. Le futur quartier de la Piscine est un lieu 

de caractère qui a une histoire : la gommer aurait 

été une erreur. Les espaces verts, l’aire de jeux, la 

richesse biologique confirment l’attachement du 

projet à son environnement.

 En construction... 

Résidence Mario Capra par la sedD : 19 logements 

intermédiaires à ossature mixte bois/béton, labellisés 

Habitat & Environnement, RT (Réglementation 

Thermique) 2012 – 10%.

Carré Liberty par Carré de l'Habitat : maisons-

duplex de 4 à 5 pièces avec jardins arborés et terrasse. 

Villagénération par Néolia : ensemble immobilier, 

réservé aux seniors autonomes. C’est un programme 

de 20 maisons individuelles adaptées, organisées 

autour d’un espace paysagé, avec à disposition 

des résidents, une salle destinée à partager des 

moments de convivialité et des animations . Une 

hôtesse sur place est la référente pour les aspects 

de la vie quotidienne des résidents (services, soutien, 

animations ...). 

2 maisons individuelles par Maison Concept 
Comtoise, spécialiste de la maison ossature 
bois  :  Ces constructions en ossature bois allient 

économie d’énergie, écologie et confort de vie. 

Les intérieurs sont personnalisables et les maisons 

présentent un niveau de performance énergétique 

inférieur de 30% à la RT 2012. 

 > Évolution du projet via notre site www.audincourt.fr

Cadre de Vie

  Plongez dans la ville durable 

La piscine municipale de plein air d’Audincourt, réalisée par Mario Capra, a fermé ses portes 
en 2008. Espace de loisirs très fréquenté, son coût d’entretien était devenu trop important 
pour la commune, à l’heure où l’agglomération engageait le projet de la Citédo. Dès lors, la 
municipalité s’est mise en quête d’un projet permettant de résorber la friche urbaine.

Plan masse de l'écoquartier
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 La démarche

Désireuse de se doter d’un environnement règlementaire 

précis pour maîtriser les projets situés dans les secteurs à 

forte valeur patrimoniale, et tout en intégrant les contraintes 

liées au développement durable, la municipalité a décidé la 

création d’une AVAP, outil adapté aux projets communaux qui 

se déclinent autour de plusieurs enjeux.

 Les enjeux

 Valoriser et protéger le patrimoine urbain, architectural et 

naturel,

 Développer un cadre de vie lié aux usages domestiques et 

commerciaux,

  Remédier aux altérations constatées sur le patrimoine urbain 

et architectural,

 Prendre en compte les enjeux environnementaux 

et accompagner l’évolution des technologies liées aux 

économies d’énergie,

 Disposer d’un outil fiable au travers d’un règlement de 

protection patrimoniale rénové au regard de celui de la ZPPAUP 

(Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager). 

Des fleurs, des légumes, de l'écologie

Parmi les événements municipaux, il en est un convivial, la 

remise des prix des maisons fleuries qui s'est déroulée cette 

année le 10 novembre. Ce concours ouvert à tous, est avant tout 

destiné à inciter le fleurissement des habitations et, de fait, à 

l'embellissement des quartiers, tout en proposant des gestes éco-

citoyen. Merci à tous...

  Patrimoine et fleurissement 

L’AVAP (Aire de Valorisation de l'Architecture 
et du Patrimoine) est un dispositif permettant 
de faire évoluer la commune dans le respect de 
son patrimoine et de son identité. Audincourt 
préapare son diagnostic !

Ils aiment les fleurs, les plantes, leur 
jardin ou leur balcon. Bref, ils ont la main 
verte et ils contribuent, à l'embellissemnt 
des rues de la ville. Retour sur le concours 
maisons et balcons fleuris.

Bravo aux gagnants !

Catégorie balcons fenêtres : M.Mme FARCY - 
M.Mme DEL TORCHIO - M.Mme THEVENOT 

Catégorie cités : M.Mme BERNARD - M.MME 
GREYENBUHL - M.MME BOUDIN 

Catégorie maisons vivaces : M.Mme REGAZZONI - 
M.Mme METHIA - M.Mme DURAND 

Catégorie maisons individuelles : M.Mme SIMOES 
GOMES - M.Mme Nicoletti - M.Mme VERGNE - 
M.Mme MAURER 

Catégorie potagers : M.Mme MAURON - M.Mme 
ERDEM - M.Mme ABRAM - M.Mme MANGEMATIN
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Vie culturelle  
Au plus près des ouvriers, à l'usine et parfois chez eux, Raphaël Helle, photographe, a observé, 
écouté, immortalisé ces travailleurs.  Il restitue six mois de son immersion au sein de l'usine 
automobile de Sochaux, par une grande exposition photo « Dans la gueule du Lion ». 

Ils sont les auteurs de l'histoire ouvrière du XXIe siècle. Les 
quelques 12 000 ouvriers du Nord Franche-Comté ont leur 
quotidien rythmé par la cadence de la chaîne. Raphaël 
Helle explique « J'ai voulu 
rencontrer ces travailleurs, les 
écouter et les photographier. 
Le but de mon reportage est 
de comprendre, raconter, 
témoigner de leur humanité.» 
Par-delà ces joyaux de l'automobile 
française, le photographe a voulu 
représenter le travail minutieux 
de ces ouvriers, leur redonner un 
sentiment de dignité ouvrière. 

  Une histoire, un 
patrimoine

Il y a plus de cent ans, la célèbre 
famille Peugeot ouvre, ce qui 
est devenu aujourd'hui, « La 
Peuge ». Il est le plus grand site 
industriel de France et surtout le 
plus ancien. Le site de Sochaux 
employant des dizaines de milliers 
d'ouvriers originaires de tout le Nord Franche-Comté, est 
connu, reconnu de tous. La ville d'Audincourt a longtemps 
été «  la ville dortoir » des ouvriers des familles Peugeot-
Japy. Aujourd'hui, elle continue d'abriter une grande 
population ouvrière. Alors qui se cachent derrière tous ces 
beaux bolides, magnifiés par des publicités télévisuelles ? 
Qui sont ces personnes qui travaillent à la chaîne et qui font 

vivre notre région ? Autant de questions qui trouvent des 
réponses dans l'exposition photo de Raphaël Helle.

  Un projet collaboratif

L’aventure  a  commencé  au  début  
de  l’année 2013, à l’occasion du 
centième anniversaire de l’industrie 
Peugeot. Raphaël Helle découvre la 
grande exposition  M14 à Sochaux.
De là, naît l'idée d'immortaliser le 
visage des opérateurs et opératrices 
de l'usine. « La  taille de cette 
usine et  son  histoire  dans  la  
région  en  font  une  légende. 
Les ouvriers ont disparu avec 
la  désindustrialisation.  On  ne  
les  entend  plus, on ne les voit 
plus » confie Raphaël Helle. Des 
photographies poignantes, des 
témoignages émouvants sont au 
rendez-vous. 

Projet mené en collaboration avec 
l'université de Franche-Comté et 

l'Agence Signatures

Cette exposition itinérante sera ensuite installée à Besançon au 
centre culturel Le Gymnase. 

Dans la gueule du Lion, vu par les élèves de l'Atelier BD...

Dans la gueule du Lion

 Du 10 février au 12 mars 2017 à l'Espace 

Ghandi - Entrée libre
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La majorité municipale juge partiaux et 
incomplets les articles parus dans l’Est 
Républicain du 22/11/2016, concernant 
le retrait d'un poste d'adjoint. Nous 
avons demandé un droit de réponse 
qui nous a été refusé. Nous publions 
donc dans cette tribune le correctif 
indispensable à la bonne compréhension 
des évènements qui touchent notre ville.

L’équipe municipale tient à rappeler la 
qualité du travail qu’elle a pu mener 
jusqu’à présent dans un climat de 
confiance et de cohésion sans faille. 
Cette confiance et cette cohésion 
relèvent de l’engagement de chacun 
dans le seul objectif de faire vivre le 
projet de la ville à l’exclusion de toute 
ambition personnelle. 

L’engagement  au sein de notre ville 
et les valeurs humaines de Martial 
Bourquin ne sont plus à démontrer et 

sont partagés pleinement par l’ensemble 
de l’équipe et des Audincourtois. 

Comme pour tous les grands dossiers 
de la ville, Martial Bourquin a associé les 
élus de la majorité pour statuer sur la 
décision de retrait ou non des délégations 
d'adjointe, alors que l’attribution ou 
le retrait des délégations relèvent 
des seules prérogatives du maire. 
Nous sommes loin du personnage  
autocratique et péremptoire décrit 
dans les articles à charge ! 

Durant une année, nous avons été 
témoins de dysfonctionnements 
au sein de notre équipe suite à des 
faits qui sont aujourd’hui entre les 
mains de la justice. A l’initiative du 
maire et dans un souci d’apaisement 
plusieurs tentatives de négociation et de 
conciliation ont été entreprises par des 
membres de  l’équipe. 

L’entêtement de cette personne a 
conduit à l’échec de ces tentatives. 
Sa décision de déposer plainte un an 
après est le point de rupture au sein 
de l’équipe. Cette plainte, au delà de 
la forme, cible M. Bourquin et atteint 
l’ensemble de l’équipe.

Devant cet état de fait, il était important  
pour nous de préserver la cohésion et la 
loyauté du groupe autour du Maire pour 
respecter les engagements pris auprès 
des audincourtois. C’est la raison pour 
laquelle 22 membres de la liste ont 
accordé une fois encore leur confiance 
à Martial Bourquin.

Audincourt doit rester une ville solidaire, 
respectueuse de chacun et nous 
veillerons plus que jamais à préserver 
cette image.

La majorité municipale

Retrait de délégation : de qui se moque-t-on !

A ceux qui voulaient nous voir tirer sur l'ambulance, nous avons dit 

ce que nous pensions de cette attitude. Martial Bourquin a en effet 

choisi de retirer ses délégations à l'adjointe à l'éducation Salima 

Inézarène pour – officiellement – une affaire qui n'a aucune raison 

de pénétrer la vie de la cité. En faisant en sorte de déballer en plein 

conseil municipal une affaire strictement personnelle, il voulait ainsi 

nous mêler à ce mauvais scénario de série B. Non mais enfin de qui 

se moque-t-on ?

Nous ne lui avons pas fait le plaisir de prendre part à cette humiliation 

publique, car tel était le but de la manœuvre. Nous ne voulions ni 

soutenir la politique menée par l'ex adjointe, ni soutenir la brutalité 

de la méthode, ni considérer qu'il faille une délibération et la réunion 

de 33 élus, ni même tomber dans le piège de la prise d'otage 

politique : c'est pourquoi nous n'avons pas pris part au vote. Cette 

affaire ne sent pas bon. Qu'ils ne comptent pas sur nous !

     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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Une fin d'année difficile

Les habitants ont été témoins par voie de 

presse de "la crise" qui traverse la majorité. 

Je ne m'en réjouis pas, les premières victimes 

sont les audincourtois qui ont bien d'autres 

soucis.

J'espère que "la trêve des confiseurs" et 

l'arrivée de la nouvelle année permettront 

d'élever le débat dans l’intérêt des citoyens.

En attendant je vous souhaitent à tous de 

bonnes fêtes de fin d'année.



DÉCEMBRE

Mardi 13 décembre

• Fête de Noël du périscolaire
Au Foyer Municipal 

Jeudi 15 décembre

• Repas de Noël du CCAS
A partir de 12h, à La Filature

Samedi 17 décembre

• Loto de Noël des Fancas
Parents et enfants de 0 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. 
Vous pouvez également alors envoyer 
un mail à francas.citeaudincourt.
direction@orange.fr

Dimanche 18 décembre

• Puces de la Filature 

Puces de 8h à 18h 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.

Dimanche 18 décembre

• Arbre de Noël de l'Espérance
Foyer Municipal 

Lundi 19 décembre

• Arbre de Noël des Restos du coeur
Foyer Municipal 

Jeudi 22 décembre

• Tournoi de foot en salle, en hommage 
à Samir Messaoudi
Cosec des Vignolles

Vendredi 23 décembre

• Noël de l'Adapei
Foyer Municipal

 JANVIER

Samedi 7 janvier

• Formation animateurs de La Sportive 
Cosec des Vignolles 

Lundi 9 janvier

• Conseil Municipal 
A partir de 18h, à l'Espace Gandhi

Samedi 14 janvier

• Loto de l'Harmonie Municipal
Foyer Municipal

• Don du sang
Foyer Municipal

Samedi 14  et dimanche 15 
janvier

• Tournoi de foot de l'ASA
Cosec Curie

• Formation à l'Espérance 
Cosec Curie, salle de trampoline 

 Dimanche 15 janvier

• Brocante mensuelle
Place du marché 

Mercredi 18 janvier

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

Dimanche 22 janvier

• Puces de la Filature
De 8h à 18h à La Filature. Restauration 
sur place. 

• Concert au Temple à 16h
L'ensemble vocal "Contraste" et 
"Musique de l'âme". Entrée libre

Du 24 janvier au 5 février

• Littératures Etrangères
Espace Gandhi - Bibliothèque - Foyer 
Municipal. 
Tous les détails aux pages 12 et 13

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 

• Tournoi de Judo 
Cosec Curie
Des dizaines de sportifs combatteront 
pour un grand tournoi. Professionnels 
et amateurs, venez découvrir le judo, 
sous un tout autre angle en attendant 
le challenge Eltgen. 

Organisé par le Judo Club Audincourt. 

Février

Jeudi 2 février

• Projection film par le CCAS
Foyer Municipal 

Tous les détails au 03 81 36 81 99 

Les 3 et 5 février

• Gala de solidarité
Foyer Municipal (voir ci-contre)

Dimanche 5 février

• Coupe de Franche-Comté d'escalade
Cosec Curie

Du 10 février au 12 mars

• Exposition photos « Dans la gueule 
du Lion »
Espace Ghandi - Tous les détails à la 
page 22

Les 11 et 12 février

• Tournoi de tir à l'arc
Cosec des Vignolles

Samedi 11 février

• Zone de gratuité, organisée par 
Escapade

Qu'est-ce qu'une zone de gratuité ? 
Ce n’est pas un vide grenier car il n’y a 
rien à acheter. Ce n’est pas un troc car 
il n’y a pas d’échange. C’est un espace 
où vous pouvez déposer ce dont vous 
n’avez plus besoin (à condition que ce 
soit propre et réutilisable).Vous pouvez 
prendre ce que vous voulez même si 
vous n’avez rien déposé. 

Toutes les infos via le centre social 
d'Audincourt Escapade au 03 81 35 
03 64 

Le mercredi 15 février

• Repas en commun du CCAS 

Foyer Municipal

Dimanche 19 février

• Brocante mensuelle
Place du Marché 

A vos agendas...
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Dernières représentations des 8 Compagnons

On se souviendra toujours de cette troupe, à la base une 
bande de copains, qui chantonne, improvise les plus grands 
titres français. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient avoir autant 
de succès auprès du public de la région. Et pourtant... 
Ils font salle comble à chacune de leur représentations, 
aujourd'hui encore ! 

Le gala de solidarité a été crée à l'initiative des 
8  Compagnons. Pour la 20ème édition, ils ont décidé, 
ensemble de revenir sur la scène. Le public a répondu 
présent. « Mais cette année, c'est la dernière ! »  lancent-
ils. « On laisse la place aux jeunes, nous on arrête ». 

Ils se partageront la scène avec la chorale Choeur de 
Grammont. Et comme pour chaque édition, les bénéfices 
iront aux associations caritatives Kawral, Secours Populaire, 

Entraite Protestante et Secours Catholique. Nos 8 

Compagnons, généreux et plein d'humanité. 

 Le 3 février à partir de 20h30 et le 5 février à 16h, au 
Foyer Municipal
9 € l'entrée possibilité d'acheter ses places dans le hall de 
l'hôtel de ville en amont du spectacle. 

« L’odyssée tragi-comique de trois Bruxellois qui partent en 
Djihad »
Ben, Reda et Ismaël sont trois jeunes Bruxellois qui font face à 
l’oisiveté de leur vie. Ils décident de partir au nom de leur religion 
en Syrie pour combattre aux côtés des autres djihadistes. Le long 
de cette odyssée tragi-comique qui les mènera de Schaerbeek 
à Homs, en passant par Istanbul, ils découvriront les raisons 
qui les ont chacun poussé à partir et devront faire face à une 
situation beaucoup moins idyllique que prévue. 

Avant tout une comédie, Djihad fait rire des clichés de toutes 
les religions, en levant le silence sur les tabous de chacun. 
Réelle catharsis, la pièce révèle sur scène nos angoisses les plus 
profondes, la peur de l’autre et ce qu’elle engendre. L’auteur 
Ismaël Saïdi prend le parti de faire tomber les murs entre les 
communautés, et aspire entre rires et larmes, à un meilleur 
«  vivre ensemble ».  « Cette pièce est évidemment une auto-
critique de la communauté dont je fais partie »  confie 
Ismaël Saïdi, avant de continuer, « qui sont ces jeunes qui 
s’engagent ? Avant de les stigmatiser, je voudrais qu’on 
analyse d’abord les symptômes, pour pouvoir soigner 
le mal en amont. La problématique de l’empreinte 
identitaire est très importante chez les communautés 
immigrées, que ce soit en Belgique ou partout ailleurs en 
Europe.» Une pièce de théâtre, reconnue d'utilité publique, 
ouverte à tous. 

 LE 17 février, au Foyer Municipal

« Djihad »

Gala de solidarité

Le spectacle qui fait parler !

Le plein d'humanité 

Ismaël Saïdi, auteur 

de la pièce
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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

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

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

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

Accessibilité, propreté

Mélanie DAF
m.daf@audincourt.fr

Enfance, éducation, 
commerce, marché, 

marché couvert
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