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Dans l’esprit d’un respect très strict 
des dispositions légales concernant la 
communication des collectivités en période 
pré-électorale à l’approche des élections 
présidentielles et législatives, Martial 
Bourquin, Sénateur-Maire a souhaité 
suspendre la publication de son éditorial. 

édito
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« Volontaire et responsable » 
tel est l’esprit du budget voté le 12 avril dernier

« Le contexte financier n’a jamais été aussi contraint pour les 
collectivités locales, explique Martial Bourquin, Maire d’Audincourt. 
Il impose d’être très rigoureux. Toutefois, quand d’autres 
collectivités réduisent la voilure en freinant leurs investissements, 
ou augmentent leurs impôts, nous faisons le choix de conjuguer 
une bonne gestion budgétaire et un investissement important 
pour notre collectivité. »

Sur un budget de 30,5 millions d’euros, la ville consacrera 4,9 millions 
en nouveaux équipements auxquels s’ajoutent 4,5 millions de projets 
déjà engagés.

Ces investissements constituent un levier pour soutenir l’activité 
économique. « Nous préservons la qualité des services 
publics de proximité car ils font la richesse de notre ville et 
participent activement au vivre ensemble, à la solidarité et à 
l’épanouissement » poursuit l’élu.

2017 sera pour tous les 

Audincourtois, leurs élus, les 

services, une année importante 

en matière de réalisations. Elle 

verra en effet la fin des travaux 

structurants qui contribueront 

largement à son attractivité. 

Reconnue comme une ville 

dynamique et innovante, comme 

une ville ouverte et accueillante, 

comme  une ville chaleureuse 

et festive, Audincourt joue 

désormais un rôle central au sein 

de la nouvelle agglomération.

Vue depuis l'avenue du 8 mai 1945, sur le futur pôle multi-accueil et logements- secteur des Champs-Montants. Zoom
Budget 2017



Aucune augmentation 
des impôts locaux depuis 
21 ans !

L’encours de la dette au 1er janvier 
2017 est de 11 569 000  €. 

Sur la base de la population INSEE 
(14 906 habitants), l’encourt de 
la dette par habitant est de 776 € 
alors que la moyenne nationale 
pour les collectivités de même 
strate est de 970 €.
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7% du budget de fonctionnement de la ville d’Audincourt sont 

consacrés à la culture. Pour Martial Bourquin, « Audincourt 
est une ville qui aime la culture. Elle est notre identité. 
A la veille de scrutins majeurs, où de nombreuses forces 
incitent à un repli protectionniste et nationaliste, la 
culture est aujourd’hui plus qu’essentielle. C’est elle qui 
nous élève, qui nous construit, qui nous rassemble.» 

Le pacte culturel signé le 23 mars 2017 avec Madame 
Christiane Barret, Préfète de Région témoigne d’une 

véritable reconnaissance par l’État de la qualité de la politique 

culturelle menée par la ville. 

Par ce pacte, l’État comme la ville s’engagent à maintenir 

pendant trois ans, leurs engagements et financements 

respectifs en faveur de la culture : 

 150 000 € pour l’État,

 599 570 € pour la ville sans la valorisation des ressources 

humaines.  

C’est le signe d’une ambition pour chaque habitant 
d’une ville populaire à tradition industrielle, d’une 
bataille menée pour la réussite de chacun de ses 
enfants, d’un combat indispensable en faveur des 
valeurs émancipatrices.

15,5 millions d'euros consacrés aux services publics de proximité

Une large part dédiée à la culture

La culture, source d’émotion partagée, d’émancipation mais aussi facteur de rayonnement et 
dynamisme économique est au cœur du projet audincourtois.

868 435 €

2 798 223 €

Développement 
urbain

1 102 209 €

925 132 € 

2 793 721 €

7 048 280 €
pour les services 

généraux
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 Etude sur le quartier des Forges  :
 création esplanade «cathédrale 
 industrielle»

 Place du Temple

 Parking des Abattoirs

 Création 
centre de tri 

 Réhabilitation   
 biblitohèque 
 médiathèque

 Ecoquartier de la Gare

 Programmes de
 logements (108)

 Aménagement des abords 
 Place du Marché

 Aménagement espaces
 publics à Pergaud

 Réfection de voirie
 rues de Seloncourt, 
 Valentigney

 Réflexion sur le 
 quartier Courbet

  Construction  
 centre de loisirs 

 Programme de 
 logements (44)

 Réfection de voirie
 Avenue du 8 mai

 Rénovation Ecole 
 du Montanot

 Aménagement de la
 Cour de l'Orangerie

 Programme
 de logements (20)

Les projets par quartier, 
un développement cohérent et maîtrisé 

Forges 
Montanot

Pont de 
Gland

Champs-
Montants

Centre-Ville  
Cantons

Les chiffres clés : 
Budget global : 30 573 371 €
Fonctionnement 19 478 862 €
Investissements : 11 094 509  €

Potentiel investissement : 4 942 862 €
dont 1 300 000 € pour les grands projets et 2 543 200 € pour les 
travaux d'entretien du patrimoine
Programme voirie : 1 212 000 €



BREVESbrèves
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Impôts 
Pour déclarer vos revenus, pensez 
internet ! La télédéclaration, c'est 
simple, souple, sécurisé et écologique. 
Quelques clics suffisent à faire 
l'ensemble de votre déclaration et 
vous bénéficiez, en plus, d'un délai 
supplémentaire. Alors, dès aujourd'hui, 
rendez-vous sur www.impots.gouv.fr et 
simplifiez-vous la vie ! 

Puits
Depuis le 1er janvier 2009, tout 
particulier utilisant ou souhaitant 
réaliser un ouvrage de prélèvement 
d’eau souterraine (puits ou forage) 
à des fins d’usage domestique doit 
déclarer cet ouvrage ou son projet en 
mairie. Le formulaire de déclaration 
est en téléchargement sur le site 
www.audincourt.fr rubrique "cadre de 
vie". 

Pigeons 
Le nourrissage sauvage des pigeons 
peut avoir de graves conséquences sur 
la santé de l'Homme. Les pigeons sont 
sources de différentes maladies. En 
effet, leurs fientes peuvent transmettre 
à l'être humain de nombreuses 
infections. Les pigeons causent 
également des nuisances sonores et 
des dégâts là où ils nichent. Il est donc 
important d'interdire de nourrir les 
pigeons pour éviter des les inciter à 
davantages de dégâts.

Emploi 
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1 563 demandeurs d'emplois au 15 
mars 2017 dont 981 hommes et 582 
femmes. 1 065 sont indemnisés et 498 
non indemnisés. 

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu 
le samedi 13 mai de 8h30 à 12h30 au 
Foyer Municipal. 

Conseil Couleur Façade
Un projet de ravalement de façade ? 
Vous vous interrogez sur ce que vous 
êtes autorisés à faire ? Un coloriste vous 
conseille... La commune d'Audincourt 
bénéficie des conseils d'une coloriste 
de Pays de Montbéliard Agglomération.
Les permanences de "conseil couleur 
façade" ont lieu les mercredis après-
midi avec Madame Brigitte LOUVET 
dans les locaux de PMA, 8 avenue des 
Alliés à Montbéliard.
Pour prendre rendez-vous auprès de 
la coloriste conseil, veuillez prendre 
l'attache de Madame Leïla HADJIH 
au 03 81 31 87 59. Les conseils sont 
gratuits.

Rappel état-civil
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d'identité 
est passée de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures. Bon à savoir : si 
votre carte d'identité a été délivrée entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans (de sa 
validité) est automatique et ne nécessite 
aucune démarche particulière. 

Fermetures de la mairie
A l'occasion des jours fériés, tous 
les services municipaux seront 
exceptionnellement fermés le vendredi 
26 mai (permanence de l'état civil 
maintenue le matin). 

Le service Etat-Civil sera également 
fermé les : 
- 29 avril 
- 27 mai et 3 juin 

La bibliothèque municipale sera fermée le : 
- 3 juin 

Merci d'en prendre bonne note. 

Graineterie : 50 ans

Savez-vous planter des choux, à la 

mode, à la mode. Savez-vous planter 

des choux à la mode de chez nous ..? 

Si l'heure est venue de planter des 

choux, des petits pois ou de la salade, il 

est surtout temps de fêter les 50 belles 

bougies de la Graineterie Feunette. Le 

2 janvier 1967, François Feunette 

ouvrait sa boutique à Audincourt. Il 

vendait des plans, des fleurs et même 

des animaux. C'était l'époque où 
«  les gens jardinaient beaucoup sans 

crainte ni contrainte » comme aime 

à le rappeler François.  Aujourd'hui, 

si l'entreprise familiale est gérée par 

le fils Jean-François, l'activité reste 

tout de même florissante. « Nous 
avons su nous adapter à l'évolution 

de la société » confie ce dernier. La 

Graineterie Feunette vous propose des 

produits achetés directement chez le 

petit producteur « nous sélectionnons 

des produits de qualité  » ajoute Jean-
François. Pour aller encore plus loin, 

vos achats sont toujours accompagnés 

par des conseils avisés et un personnel 

bien formé sur les produits vendus 

au sein de la boutique. Ce qui est 

d’autant plus important compte tenu 

du choix proposé en ces murs. Chez 

les Feunette, on a en effet le souci du 

beau, du prix et du bon. Rendez-vous 

au 13 rue de Belfort ou sur la page 

facebook Graineterie Feunette pour 

découvrir les produits du moment. 

Sachez que la boutique est ouverte tous 

les dimanches matins du mois de mai ! 

Alors, fleurissez, maintenant ... 
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Pizz'à Dom
La cuisine italienne, il connaît, puisqu'il la pratique depuis plus de 12 ans. Lasagnes, 
pâtes et pizzas n'ont plus de secret pour M. Sutti. Avec son frère, il avait créé une 
pizzeria à Belfort, mais il s'est dit qu'à Audincourt, il y avait de la place pour un 
nouveau restaurant. Bien lui en a pris car depuis l'ouverture de son établissement, 
en janvier, les commandes s'enchaînent. Pizz' à Dom, enseigne bien connue de 
l'Aire urbaine, propose donc une grande variété de pizzas, à déguster sur place 
ou à la maison, puisque grâce à trois livreurs et un standardiste, la livraison 
gratuite à domicile est assurée sur Audincourt et dans les communes limitrophes. 
Les incontournables, dans cette liste de plus de quarante variétés de pizzas ? 
La quatre-fromages, la spéciale raclette... et, Franche-Comté oblige, bien sûr la 
montbéliardaise. Et pour ceux qui veulent goûter à autre chose, M. Sutti prépare 
également dans ses fourneaux des lasagnes et tout prochainement un large choix 
de pâtes fraîches. L'Italie a des charmes qu'on aime laisser entrer chez soi !

 Pizz'à Dom. 13, Grande Rue. Tél. 03 81 94 70 59. 
 Ouvert du lundi au dimanche, midi et soir. Sauf le lundi midi.

La cuisine italienne, même chez soi

Monsieur Sutti - Pizz'à Dom

C'est en suivant une formation de reconversion proposée par son ancien employeur 
que Céline Millet, alors assistante de gestion, décide de se tourner vers la couture. 
« J'ai toujours aimé ça, avoue-telle. L'occasion s'est présentée, je l'ai saisie 
et les gestes sont vite revenus ». En septembre dernier, c'était décidé : elle allait 
faire de l'ancien garage accolé à sa maison, son atelier. Après une étude de marché 
et quelques aménagements, machines à coudre, fils, tissus ont pris possession 
des lieux. Depuis, Céline Millet s'affaire sur les travaux que lui apportent ses 
clients : « Je fais un peu de tout : de la retouche, des ourlets, de la broderie, 
et je peux même customiser de vieux vêtements et leur redonner une 
seconde vie ». Pour preuve, cette ancienne cravate devenue étui à lunettes, ou 
bien cette chemise désormais taie d'oreiller. A côté de cela, Céline propose aussi 
de la création de vêtements, sur la base de modèles. Ses talents seront à découvrir 
également à l'occasion du marché du développement durable (lire page 20 -21).

  Au fil des idées de Céline. 18, rue de Vandoncourt. Tél. 07 83 98 80 06. 
 Ouvert le lundi et le mardi de 9h à 11h, le jeudi de 9h à 11h et de 17h à 18h30, 
et le vendredi de 10h à 13h. Egalement sur rendez-vous.

Au fil des idées de Céline
Le talent au bout des doigts

Céline Millet - Au fil des idées de Céline

Avec un taux d'expansion très élevé (plus de 100 magasins créés en 2016, plus de 
120 prévus en 2017), l'enseigne discount Action, se porte très bien. Le jeudi 4 mai, 
un magasin de la célèbre chaîne hollandaise ouvrira ses portes à Audincourt, à la 
place de l'ancien magasin Weldom, zone industrielle des Arbletiers. Une quinzaine 
d'employés s'affaireront dans les quelques 1 000 m2 de rayons, consacrés à douze 
thématiques précises (bricolage, décoration, jardinage, animalerie, soins personnels, 
jouets, fêtes, nettoyage, bureau, hobbies, multimédia et bien d'autres). « Plus 
de 5 000 articles sont référencés dans nos magasins, explique Alexandra 
Hardy, responsable expansion pour la chaîne. Et chaque semaine, ce sont plus 
de 150 nouveaux articles qui font leur apparition ». Un renouvellement 
des articles qui incite les clients à revenir régulièrement. Située dans la catégorie 
discount, l'enseigne propose des prix très attractifs, dont plus de 1 500 produits à 
moins de 1€. A ce prix-là, c'est certain, ce sont les Audincourtois qui vont passer à 
l'action ! 

  Magasin Action, ZI des Arbletiers - Avenue de la Révolution. 
  Ouverture le 4 mai prochain

Action
Tout pour la maison... mais à petits prix !

Magasin Action



Place au coloriage !
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Construire une école en 2017, c'est construire un bâtiment 

riche en procédés durables, pauvre en consommation 

énergétique et basé sur une importante réflexion 

pédagogique. Résultat, il en découle une 

école écologique et durable de 1 200m2 

comprenant : 

5 salles de classes, 3 salles de repos, 

1 salle de motricité, 1 salle d'activité avec 

espace cuisine permettant d'accueillir 

le périscolaire (voir ci-contre), 2 cours 

(intérieure et extérieure avec préau), 

1 atelier commun aux classes ainsi qu'une 

salle de réunion. C'est le lundi 6 mars 2017, 

jour de rentrée assez spécial, que les enfants ont découvert 

tout cela avec enthousiasme, sentiment assez rare pour une 

fin de vacances scolaires. Enthousiasme justifié et partagé 

par les parents présents « c'est tellement grand ! » confie 

une maman, éblouie. « C'est lumineux, accessible et très 
pratique. ça nous change de l'ancienne école » confie 

une autre, conquise. Maggy Lamboley, 
directrice de l'établissement revient sur le 

temps d'adaptation des enfants à ce nouvel 

environnement qu'elle analyse comme 

« rapide ». « Ils se sont tous sentis très 
bien ici. Ils ont retrouvé leurs affaires, 
leurs outils pédagogiques, leurs dessins 
et cahiers. Cela nous annonce de beaux 
jours à venir » termine-t-elle. 

 Côté pratique : l'école est dotée de places de 
stationnement « zone bleue ».

1 300 000 € (TTC), 
c'est le coût total des 
travaux de la création 
de la nouvelle école

Une école moderne et innovante
Victor Hugo disait « ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Le 6 mars dernier, la ville ouvrait 
l'école des Vergers qui accueille depuis, une cinquantaine d'élèves. Une école innovante, moderne, qui 
respecte les normes environnementales en vigueur, et qui est surtout dotée d'une restauration et d'un 
accueil périscolaire. Retour sur ce grand projet, au coeur des préoccupations de la municipalité. 

 Des conditions d'accueil exemplaires

Vie Municipale



Place au coloriage !
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Le + périscolaire !

L’Accueil Périscolaire s’adresse aux enfants scolarisés 

de 3 à 12 ans, dont les parents habitent sur la 

commune 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 : la 

nature, le jardinage et l’art floral, les fêtes et traditions, 

les contes et comptines, l’école du goût… Matin ou 

soir, les ateliers proposés se réalisent en fonction des 

besoins et du rythme de l’enfant. Ce sont des moments 

de transition entre école et maison, où l’enfant trouve 

«  sécurité affective, autonomie et accueil personnalisé ». 

Le temps périscolaire est un temps où les animateurs 

sont à l'écoute des enfants et leur laissent le choix de 

participer à des activités variées. Le temps de midi, les 

enfants ont dorénavant l'occasion de déjeuner sur place 

avec l'espace restauration. Pour le moment, l'accueil 

périscolaire des Vergers, La Pirouette, accueille 9 inscrits. 

« L'avantage, c'est que l'ensemble des locaux a été 
pensé pour nous. » explique Eloïse Tilly, responsable 

périscolaire. D'ailleurs, Eloïse, Audrey et les acteurs du 

service enfance ont été associés aux projets de l'école. 

« C'était important d'émettre nos avis sur les 
procédés utilisés ou sur la conception. Nous avons 
aménagé nos espaces ». Cette école a définitivement 

tout pour elle ! Une équipe investie et motivée pour 

des bouts d'choux en pleine croissance, que rêver de 

mieux ?

 Renseignements La Pirouette : 03 81 36 37 15

 ATSEM, des personnes indispensables

Chargés d’assister les enseignants dans les écoles 

maternelles, les agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles (ATSEM) tiennent un rôle primordial dans 

l’organisation des écoles et la vie collective des tout-petits. 

La communauté éducative compte 12 ATSEM titulaires, 

présents dans toutes les écoles de la ville. Ces agents 

apportent un soutien concret aux enseignants et participent 

activement au développement et à l’autonomie des enfants 

de 3 à 6 ans. À l'école des Vergers, la pétillante Maud 
Salomon et l'incontournable Sandra Bilro sont chargées 

des 44 enfants scolarisés. «  L'espace ouvert entre les 
deux classes est très pratique. Il facilite beaucoup nos 
missions du quotidien » confie Maud avant de terminer 

« c'est agréable de travailler dans un tel cadre. » 

Une école neuve, deux ATSEM compétentes et à l'écoute, les 

enfants sont gâtés !

Le manque d'accueil périscolaire faisait 
défaut à la maternelle rue Neuve. Avec 

la création de celui-ci à l'école des 
Vergers, c'est un véritable service qui 
est proposé aux parents, en plus d'un 

coin restauration. 



Cartes électorales en poche, prêts à aller voter ?
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 Les dates 

Elections présidentielles : 1er tour le 23 avril 2017 et 2nd 

tour le 7 mai 2017. Cette année, les bureaux seront ouverts 

exceptionnellement de 8h à 19h. 

Elections législatives : 1er tour le 11 juin 2017 et 2nd tour le 18 

juin 2017 de 8h à 18h. 

 Qui peut voter ? 

Pour pouvoir voter, quatre conditions sont nécessaires : être 

de nationalité française ; jouir de ses droits civils et politiques ; 

être âgé d'au moins 18 ans à la veille du 1er tour de scrutin de 

la présidentielle ; être inscrit sur les listes électorales.

 Où faudra-t-il se rendre pour le vote ? 

L'affectation de votre bureau de vote dépend tout simplement 

de votre adresse. Un arrêté préfectoral détermine le découpage 

et la liste des bureaux de vote de chaque commune. Les salles 

de vote sont généralement installées dans des lieux publics, 

comme les écoles et les mairies. Votre bureau de vote est inscrit 

sur votre carte électorale. À Audincourt, il y en a 10.  

 Comment faire une procuration ?

Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer le jour du 

vote, il est toujours possible de prévoir une procuration. Pour 

cela, il suffit de télécharger et de remplir un formulaire via 

internet puis de se présenter avec une pièce d'identité dans 

une gendarmerie, un commissariat de police ou un tribunal 

d'instance (le lieu dépend de votre domicile, le site service-

public.fr vous propose un moteur de recherche). Si vous n'êtes 

pas connecté, il est toujours possible de remplir le formulaire 

sur place. A savoir que le mandataire doit être inscrit sur les 

listes électorales de la même commune que le mandant, mais 

pas forcément être électeur du même bureau de vote.

 Quelles pièces faut-il présenter pour pouvoir 
voter ?

Pour ne pas se faire recaler par les assesseurs dans votre 

bureau de vote, il faut impérativement se munir d'une pièce 

d'identité, comme un permis de conduire, un passeport, une 

carte vitale (avec photo impérativement) ou tout bonnement 

une carte d'identité. A noter que la carte électorale n'est pas 

obligatoire mais que cette année, elles ont bénéficié d'une 

refonte totale, les rendant comme neuves !

- Bureaux n° 1, 2, 3 

et 4 à l'école Georges 

Brassens

- Bureaux n° 11 et 12 

au Centre St-Exupéry 

- Bureaux n° 21 et 22 à 

l'école des Forges

- Bureaux n° 31 et 32 à 

l'école des Autos

 Elections : tous aux urnes !
L'année 2017 s'annonce chargée en échéances électorales. Les Français sont appelés à se rendre aux 
urnes pour deux élections importantes : présidentielles et législatives. Quand se déroulent les scrutins ? 
Où voter ? Comment faire sa procuration ?

Les bureaux de vote
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La loi mémorielle du 28 février 2012 impose aux communes 

l’inscription du nom des défunts sur le Monument aux Morts. 

Qu'ils soient nés ou domiciliés dans la ville, ces courageux 

Audincourtois ont leur nom 

inscrit sur le Monument aux 

Morts, qui trônera désormais 

sur la place du Temple à 

partir du 8 mai. Nouvel 

emplacement, ajout de 2 stèles 

et de 111 noms, retour sur ce 

travail de longue haleine. 

  Souvenir Français 

Jean-Claude Mockers, président 

du canton Audincourt-Valentigney 

du Souvenir Français et Jacky 
Bourlier, ancien combattant 

également président du canton 

d'Audincourt de l'association 

patriotique, ont effectué des 

recherches pendant près de 2 ans et demi. L'objectif ? Mettre 

à jour les noms inscrits sur le Monument aux Morts en ajoutant 

« tous les combattants qui résidaient à Audincourt et qui 
sont morts à la guerre  » confie Jean-Claude. Au total, ce 

sont 111 noms qui ont été annexés, 111 hommes morts pour 

la France à qui nous rendons hommage. « En tant qu'ancien 
combattant j'ai effectué ces recherches avec beaucoup de 
respect et de rigueur »  souligne Jacky. Pour la guerre 1914-

1918, le duo du Souvenir Français comptabilise 74 soldats de 

plus. Pour ce qui est de la seconde guerre mondiale, 30 noms 

sont ajoutés. Enfin, pour le conflit d'Indochine, il s'agissait d'en 

apporter 7. 

 Rénovation et nouvel 
emplacement

Tous deux, et surtout Jacky, 
ont activement participé aux 

discussions menées par les 

services municipaux concernant 

le nouvel emplacement du 

Monument aux Morts. En 

effet, avec la réhabilitation de 

la Place du Temple, ce dernier 

sera situé à proximité du 

Temple. « C'est idéal pour 
tous les curieux voulant jeter 
un coup d'oeil aux noms 
inscrits. Les gens pourront 
accéder facilement à toutes 
les faces de l'édifice » éclaire 

Jacky. Deux stèles sont prévues 

pour les nouvelles inscriptions ainsi qu'un mât supplémentaire. 

De quoi permettre à la population de rendre hommage à ces 

combattants.

 Morts pour la France...

Roger Fouillette, figure emblématique de la résistance dans le Pays de Montbéliard, donnera son 
nom au nouvel emplacement du Monument aux Morts. La proposition du Comité de Coordination 
des associations patriotiques, de dédier cet espace à Roger Fouillette, a été approuvée par la 
municipalité. Dorénavant, il fera partie intégrante de la Place du Temple. 
Mais qui était cet homme ? Le capitaine Roger Fouillette était instituteur à l'école des Autos avant 
de s'engager activement dans l'un des plus importants mouvements de la résistance à Montbéliard : 
l'Organisation Civile et Militaire (OCM). En 1943, il est à la tête de cette organisation militaire 

qu'il a auparavant structurée de manière exemplaire. Il mène, avec l'aide de ses compatriotes des actions de sabotages, 
de renseignements et de combats. Le 27 octobre 1943, une vague d'arrestations orchestrée par la SS touche l'OCM. Roger 
Fouillette est immédiatement emprisonné à la prison de La Butte à Besançon avant d'être déporté en janvier 1944 au camp 
de concentration de Buchenwald. Le 3 mai, il parvient à s'échapper et retrouve la terre de France le 29 mai. 
Jusqu'à sa mort en 1979, Roger Fouillette consacre tout son temps à la défense du statut des déportés. Il est promu 
commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur le 27 décembre 1960. 

Espace Roger Fouillette

Le coût
11 657,44 euros TTC : remise en état du monument, 

nettoyage, mât de pavoisement et divers travaux 

d'amélioration.

21 380,36 euros TTC : extension en 4 parties de chaque 

côté en pierre savonnière, fourniture de 8 plaques en 

calcaire, gravure et bac pour jardinière.

Roger Fouillette aux côtés d'une 
autre figure de la résistance, Alice 
Galliot. 



Son arrivée est synonyme du retour des beaux jours. Enfin, 

ça, c'est si la météo grincheuse ne décide pas de venir gâcher 

l'ambiance... La fête foraine s'installera, pour la deuxième 

année consécutive au lieu-dit Le Redon, entre Arbouans et 

Audincourt. 

Comment ce changement s'est-il opéré ? Plutôt bien, si l'on en 

croit Xavier Saguet, forain. « Il est certain que l'on n'aime pas 
changer de site. La fête était située en plein centre-ville, 
ce qui était idéal, et les visiteurs avaient l'habitude de la 
trouver là. Alors, déménager, on était un peu inquiets. » 

Des doutes bien compris par la municipalité. « Mais au final, 
tout s'est bien passé, notamment grâce à la municipalité, 
à David Barbier, maire adjoint en charge de la fête 
foraine, et à Pays de Montbéliard Agglomération qui ont 
su nous accompagner dans ce changement. Preuve en 
est, cette année, nous revenons  !  » sourit le professionnel.

En famille ou entre amis

Du samedi 29 avril au mercredi 10 mai, ce sont une 

quarantaine d'attractions qui partageront le lieu-dit le Redon, 

avec, à chaque fois, le même constat : « Les gens ne se 
lassent pas des fêtes foraines. C'est une tradition de s'y 
rendre en famille ou entre amis » assure Xavier Saguet. 

L'objectif de l'ensemble des professionnels présents durant 

cette quinzaine : vous faire passer du bon temps. Quels sont 

les incontournables, les valeurs sûres de cette fête foraine ? 

« Un peu tout, à vrai dire ! s'amuse le forain. Il faut de 
tout pour qu'une fête foraine soit une réussite : il faut 
des manèges à sensation, il faut des churros, des stands 
de tirs à la carabine, il faut des attractions pour les tout-
petits, et sans oublier, bien entendu, les barbes à papa. » 
Cela tombe bien, parce qu'il y aura tout cela, et plus encore, à la fête qui animera Audincourt début mai !

ON AIME...

 La fête foraine, signe du joli mois de mai !

Photos : Doris Vurpillot

 Fête Foraine

- 29 avril au 10 mai

Installation à partir du 24 avril

- 80 manèges

- site du Redon 
(Audincourt / Arbouans)

Infos pratiques  
> Stationnement : 

- Mise à disposition d'un parking 
surveillé rue Perlinsky à côté du 
stade du FC Forges. 
150 places disponibles

- Possibilité d'utiliser le parking du 
centre de permis de conduire.

Samedi     29 avril 14h - 1h 
Dimanche 30 avril 14h - 1h 
Lundi 1er mai 14h - 23h
Mardi 2 mai FERMETURE
Mercredi 3 mai 14h - 23h* 
Jeudi 4 mai FERMETURE
Vendredi 5 mai 20h - 1h 
Samedi 6 mai 14h - 1h 
Dimanche 7 mai 14h – 1h 
Lundi        8 mai 14h – 23h
Mardi       9 mai        FERMETURE
Mercredi  10 mai 14h - 22h*

* Journées promotionnelles  

Ouverture 

12 - AUDINFO / avril 2017



ON PARTAGE...

 Les Frères Bogdanoff au programme
Lors du Bloody Week-End, Igor et Grichka Bogdanoff tiendront deux conférences : « Le Big Bang » et « Les Nouvelles 

Technologies ». Passionnés par l'astronomie depuis l’enfance, les jumeaux deviennent de véritables stars du petit écran grâce 

à 2 émissions devenues cultes : « L'Odyssée du Futur » mais surtout « Temps X ». Souvenez-vous ! Habillés de combinaisons 

futuristes, mis en scène dans un décor de vaisseau spatial (dont Franck Dubosc est le pilote !), ils appréhendent avec 

bonheur la science tout en faisant (re)découvrir aux téléspectateurs français de nombreux extraits de films fantastiques et 

des séries cultes telles que « La Quatrième Dimension » et « Le Prisonnier ». Les 26, 27 et 28 mai 2017, avec Igor et Grichka 
Bogdanoff, entrez dans la 4ème dimension !
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 Bloody Week-End : 8 ans d'aventure

Familles et passionnés du fantastique

« L'angoisse n'est pas supportable sans l'humour. C'est le mélange 
qui fait le plaisir. » Alfred Hitchcock. Cela tombe bien, le Bloody Week-
End est un pop-up géant de festival, unique en son genre qui allie enfants et 

famille d'un côté, passionnés et amateurs éclairés de l'univers fantastique de 

l'autre.  Il est un événement culturel réunissant une compétition internationale 

de courts-métrages, dont le président du jury est Sergio Martino (réalisateur, 

scénariste et producteur de cinéma italien) et une convention du film 

fantastique. S'adressant à un public large, ce festival propose une découverte 

de ce monde inter-galactique vu au cinéma ou lu dans les plus grands thrillers. 

Ce qui vous attend ... 

Chaque année, le Bloody Week-End accueille à La Filature plus de 100 

exposants dont des maisons d'éditions, des sculpteurs, des collectionneurs... 

Mais aussi, des concours de cosplay, des aventures de gaming, un espace 

jeunesse au Studio des 3 Oranges. « La programmation est dense et 
variée. Chaque année, nous apportons de la nouveauté » explique 

Aurélie Lequeulx, co-directrice du festival avec Loïc Bugnon. Ce dernier 

ajoute  « nous avons créé un rendez-vous convivial et chaleureux »  
très loin donc, de cette idée d'un festival « qui fait peur ». 

Les tarifs

Accès Village Fantastique : 5 euros 

Pass Séance : 4 euros - Entrée à une séance de projection ou à une conférence 

(dans la limite de la capacité d'accueil de la salle)

Pass Journée : 17 euros - Accès à l'espace exposants, aux projections, 

conférences en illimité sur une journée 

Pass Festival 3 jours : 45 euros - Accès à l'espace exposants, aux projections et conférences en illimité sur trois jours. 

Toute la programmation et la billetterie en ligne sur : www.bloodyweekend.fr 

Rendez-vous pour la 8ème édition du film fantastique les vendredi 26, samedi 27 

et dimanche 28 mai 2017 à l'Espace Japy !



Lycée Mandela, une réputation grandissante

Coupe
de Franche-Comté d'escalade

Groupe Alpin de Haute 
Montagne, le nom peut 
surprendre pour une association 
audincourtoise. Rassurez-vous, 
un sommet n'a pas poussé dans 

votre commune. « À l'origine, 
l'association avait pour but 
d'entraîner tous les amoureux 
de l'altitude. Mais depuis, 
le club s'est tourné vers la 
discipline en salle », explique 

Daniel Lantz, président du club 

qui a vu naître la pratique de 
l'escalade à Audincourt et qui 
passera la main prochainement en 
assurant toutefois rester toujours 
actif au sein de la structure 
notamment pour la saison 
prochaine. Une discipline sportive 
au sein de laquelle ils sont une 
cinquantaine à accrocher cordes 
et mousquetons afin de grimper 
au sommet des murs installés au 
COSEC Jean-Michel Curie... 

Le dimanche 5 février, la Coupe de 
Franche-Comté des minimes et 
benjamins (de 8 à 12 ans) avait 
lieu au gymnase audincourtois. 
Pour l'occasion, une quarantaine 
de compétiteurs, venus d'une 
dizaine de clubs de la région se 
sont affrontés dans l'esprit de 

camaraderie incarné par le club 
audincourtois et le Bethoncourt 
Plein Air, co-organisateur de 
l'événement.

Au final, et même si les locaux 
ont fait preuve de vaillance, ce 
sont les Bisontins de l'association 
Entre-Temps Escalade qui se 
sont particulièrement distingués, 
visant les premières marches des 
podiums, tant dans les catégories 
féminines que masculines. Pas de 
découragement toutefois du côté 
audincourtois : ici, on l'assure, les 
compétiteurs s'accrochent !

 Toutes les informations sur :
http://gahm25.canalblog.com

14 - AUDINFO / avril 2017

17 élèves d'une classe de Terminale Bac Pro Services du 

Lycée des métiers Nelson Mandela, se sont imaginés dans la 

peau d'une grande équipe de restauration, le temps d'une 

soirée. Pour l'occasion, ils ont décoré 

le restaurant d'application à l'instar 

de leur grand parrain : le restaurant 

La Battante, situé en Alsace.  Et, vêtus 

de leur tenue de service, les futurs 

bacheliers ont mis en pratique toutes 

leurs conaissances apprises en cours. 

Le défi était lancé, ont-ils réussi cet 

exercice ? « Ils nous ont épatés » 

confient à l'unisson Yves Mourcely, 
professeur de cuisine et Pauline 
Buffet, professeure de restaurant. 

« Une année scolaire a son lot de 
projets. Celui-là était, sans aucun 
doute, l'un des plus aboutis » 

continue Yves. Depuis le mois de 

septembre, les élèves intègrent les savoir-être et savoir-faire 

de base nécessaires aux différents métiers de la restauration. 

« Les formations CAP ou Bac pro ne débouchent pas 
seulement sur le métier de serveur. Nous enseignons à 
tous ces jeunes l'exigence et la rigeur qui existent dans ce 
domaine » ajoute Pauline. Mais elle ne s'arrête pas là « nous 

avons une proximité avec les élèves, qui nous permet 
de mieux cibler nos approches pédagogiques .» Eloïse, 
19 ans, fait partie de ces 17 élèves, qui visent l'excellence « 

cette soirée a été très instructive  » 
explique-t-elle. « J'étais étonnée, par 
exemple, de voir Mme Danner (ndlr, 
gérante du restaurant La Battante) 
nous expliquer les choix cruciaux 
à prendre lorsqu'on sert du vin ». 
En effet, lors de la préparation de la 

soirée, les élèves ont confectionné le 

menu, accordé les boissons avec les 

mets et gérer le service de la salle. « Je 
suis en stage dans un restaurant à 
Chalonvillars, j'ai l'habitude de tout 
ça mais je ne mesurais pas l'ampleur 
des préparations à faire avant 
chaque ouverture de restaurant » 
termine Eloïse. Un défi réussi pour ces 

lycéens, futurs créateurs culinaires de demain... 

« Certains de nos élèves 
ont déjà une promesse 

d'embauche »
Yves Mourcely



 Utile et efficace

 « Lorsqu'un élève dysfonctionne, j'ai un panel de 
sanctions qui s'offrent à moi. Je mesure l'efficacité 
de chacune et surtout leur utilité » commence Toufik 
Chergui, principal du collège Jean Bauhin. Suite à une 

rencontre avec des parents d'élèves, il prend conscience que  

« l'exclusion de l'établissement scolaire n'est pas la 
meilleure des punitions ».  En effet, l'élève, en restant chez 

lui ne mesure pas la portée de l'acte qu'il a commis. Alors, 

Toufik Chergui prend la décision de mettre en place une 

mesure de responsabilisation en partenariat avec l'Ehpad. 

Le but est de ré-affirmer le respect des règles, de limiter les 

exclusions et de mettre l'accent sur l'apprentissage des droits 

et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté. 

 Accueil, écoute et suivi personnalisé

Maryline Bovée, directrice de l'Ehpad raconte « j'accueille 
ces jeunes sans savoir quel manquement ils ont commis. 
D'ailleurs je ne veux pas le savoir ». Ce qui lui tient à coeur, 

c'est de les intégrer dans son équipe et de leur confier « des 
missions, de leur expliquer le rapport aux autres et bien 
sûr le respect ». Maryline Bovée découvre en ces jeunes 

des qualités dont eux-mêmes n'ont pas conscience. Elle leur 

assure un suivi personnalisé au sein de son établissement et 

leur fait découvrir la multitude de métiers qui existent à la 

Résidence du Parc.  « Il y en a même un qui est reparti d'ici 
en me demandant s'il pouvait revenir, bien sûr dans un 
autre cadre » confie la directrice. Preuve que ces mesures 

permettent à l'élève de rebondir sur un projet professionnel, 

pour plus tard ... 

Une jeunesse 
qui se construit à l'Ehpad

D'un côté, le collège Jean Bauhin. De l'autre, La Résidence du Parc, Ehpad d'Audincourt. Et entre eux deux, plusieurs 

générations. Ensemble et sur la même ligne pédagogique forte, ils créent des mesures de responsabilisation. Prise de 

conscience, réflexion, dépaysement...en quoi consistent ces mesures ? 

Il y a une vingtaine d'années, les 

clubs de handball de Bavans et de 

Seloncourt fusionnaient afin de créer 

le « Basel handball ». En 2015, c'est 

au tour d'Audincourt, qui ne disposait 

pas de club de handball, d'intégrer la 

formation. A présent, tous les vendredis 

soirs, au gymnase Jean-Bauhin, ils sont 

nombreux à pratiquer cette discipline. Et 

sur le territoire des trois communes, ils 

sont 193 licenciés, 23 dirigeants et 13 

équipes engagées en championnat.

Le week-end du 3 et 4 juin va s'avérer 

particulièrement chargé pour le club, 

qui investira pour l'occasion le Cosec 

Curie. Dès 10h, l'association tiendra 

son assemblée générale, et le reste de 

la journée sera consacré à un grand 

tournoi en pratique ouverte, licenciés 

ou non. « Ce week-end, c'est un peu 
la grande fête de notre club. On va 
organiser de petits matches pour 
tous, y compris pour les plus jeunes 
puisque le club compte une section 
baby-hand » explique Thierry Maïon, 
président. 

Et dès le lendemain, le club organisera la 

Coupe des Lionçonnes et Lionceaux, 
une compétition à laquelle des clubs du 

Territoire de Belfort, d'Héricourt et du 

Pays de Montbéliard prendront part. 

Cette coupe a pour but de faire jouer 

les enfants un peu plus qu'au travers du 

championnat. Un week-end sportif à ne 

pas manquer !

 Renseignements : www.baselhb.fr
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Basel Handball, roi du Cosec Curie les 3 et 4 juin

Championnats du Doubs de judo



1,2,3 ...rideau !

 Une autre façon de voir les codes

À l'école des Forges, une classe de CE1-CE2 est en pleine 

élaboration d'une comédie musicale. Basée sur l'album de 

Michel Boucher « Le sens de l'amour », cette composition 

pédagogique repose sur des bases solides : le volontariat, la prise 

de parole en public, la mémorisation de textes et la motivation 

des élèves. «  Nous menons ce travail depuis près de 3 ans 
maintenant » confie Gaëlle Daucourt, professeure initiatrice 

du projet, « nous l'effectuons 
par groupes de 4 à 6, une heure 
par semaine, pendant les temps 
hebdomadaires d'aide aux élèves 
en difficulté (APC). Les enfants 
ont tout de suite été emballés...» 
continue-t-elle avec enthousiasme.   

Le script ? « Le sens de l'amour » est 

une version originale du code de la 

route. Il démontre que la vie n'est pas 

à sens unique et que l'amour permet 

de sortir des impasses. Depuis qu'il 

a perdu son travail, le personnage, 

Pierre, est sur la mauvaise pente. Il fait 

la manche en jouant de la trompette 

jusqu'au jour où une rencontre change le sens de sa vie. Alors 

il suit le chemin balisé de l'amour en bravant les sens interdits.  

C'est un album unique en son genre. Son auteur, Michel 
Boucher détourne avec bonheur, humour et tendresse 28 

panneaux de circulation pour relater le beau parcours de Pierre, 

personnage en déroute vers l'amour ! Un album pour tous 

les âges, qui a conquis Omer, Maria et tous leurs camarades 

de l'école des Forges. «  Michel Boucher a rencontré les 
élèves, grâce à l'ADeC. Ce beau moment d'échange leur 
a servi de tremplin »

 Comédie musicale

 « J'aime bien travailler comme ça parce que c'est génial. 
On chante, on danse, c'est rigolo » explique Omer. En 

effet, le principe est simple. Pour chaque page de l'album de 

Michel Boucher (comprenant une illustration, un panneau 

de signalisation et une phrase), les élèves associent un extrait 

de chanson, une mise en scène, une annonce. Un enfant 

déclame alors la phrase du livre en tenant le panneau de 

signalisation associé et laisse 

le public apprécier la façon 

dont celui-ci est détourné. 

Ainsi, la prochaine fois qu'il 

sera au volant, il se souviendra 

de l'histoire de Pierre. Cette 

histoire mignonne, gentille, 

optimiste... « Cet album traite 
d'énormément de sujets : 
la route, les panneaux, la 
solitude, la rencontre et 
l'amour. »  continue Gaëlle. 
Autant de sujets plaisants à voir, 

à écouter et étudier ! D'ailleurs, 

une représentation publique est 

prévue pour le mois de juin, lors de la fête de l'école. C'est le 

moment de venir assister à une comédie musicale, digne de 

celles que vous voyez sur Disney Channel. Même mieux, à dire 

vrai... 

L'avis de Mélanie Daf, maire 
adjointe à l'enfance

« La municipalité soutient ces actions 

pédagogiques, qui permettent de développer 

la confiance en soi et l'autonomie des enfants 

à travers le livre. »

16 - AUDINFO / avril 2017

Grandir



Ecoles 

Maternelle des Autos : 2, 9 et 16 mai

Maternelle Prévert : 5 mai 8h35-12h30 et 

13h35-17h

Primaire Sur Les Vignes : jeudi 11 mai 

matin et vendredi 12 mai après-midi

Primaire Forges : jeudi 4 et 11 mai matin 

idem pour la maternelle avec en plus les 

22 et 29 mai

Primaire Georges Edme : le jeudi 11 mai 

après-midi et vendredi 12 mai matin

Primaire Premiers Castors : tous les lundis 

en journée, ou aux heures de sortie les 

autres jours (11h45 et 16h)

Primaire Montanot : 20 juin 

Accueil Périscolaire La Pirouette : 

inscriptions le 12 juin pour les nouvelles 

familles sinon : 

11 mai pour l'école des Acacias, 16 mai à 

l'école des Vergers, 23 mai à l'école des 

Forges ; 28 mai aux 8 Compagnons, 6 et 

8 juin à l'école Brassens. 

Qualifourchette : du lundi 15 mai au 

vendredi 9 juin 2017 à la cité de l'Enfant.

Prendre rendez-vous avec la directrice 

Régine MORANDINI  au 03 81 71 08 37.

Après le ski, place à la natation ! Direction, la Citédo et le 

complexe aquatique de Valentigney. Au programme, un cycle 

de 10 séances dans l'année pour les classes de CE1 et quelques 

CP. En effet, l’apprentissage de la natation est possible à 

partir de l’âge de 6 ans. L’Education Nationale a intégré à son 

programme des cours de natation et se charge de l’enseigner 

aux élèves de primaire. À la natation s'ajoutent des classes 

de voile. Ce sport, assez peu pratiqué dans l'aire urbaine est 

donc une véritable découverte. Après avoir passé des tests 

anti-panique, les élèves de CM2 se sont rendus sur le site de 

Brognard. Ainsi a débuté leur périple sur l'eau. Connaissance 

des éléments du bâteau, comportement à adopter sur l'eau, 

règles écologiques, cet enseignement a permis d'aborder une 

multitude de matières, en plus du sport. 

  La ville participe financièrement à hauteur de 3 570 € 
pour la voile en 2016 et 24 400 € pour la natation. 

Voyages sur (et dans) l'eau 
Le ski, la natation, la voile, le rugby, le judo, la randonnée, le tir à l'arc... Tant de disciplines sportives dispensées dans 
les écoles Audincourtoises. Focus sur certaines d'entre elles. 

Crèche familiale ? Oui, il en existe encore !
  Accueil individualisé et familial

Service de la Ville d'Audincourt, la crèche familiale accueille grâce 

à 10 assistantes maternelles agréées, 41 enfants. Agnès, Fatima, 
Aurélia, Murielle, Laure, Pascale, les deux Sylvie, Maria et 
Brigitte prennent soin de ces petits bouts chacune chez soi, avec 

tout de même, des temps d'accueil collectif. « La crèche a été 
créée en 1993, beaucoup s'étonnent aujourd'hui de la voir 
encore en activité » confie Eloïse Tilly, directrice de la structure. 

Il est vrai qu'elle est peu connue. Pourtant, la crèche familiale est un 

mode de garde intéressant, à mi-chemin entre garde collective et 

garde à domicile. « Ce mode d'accueil favorise la prise en charge 
des enfants dans un cadre familial et permet une souplesse des horaires » continue-t-elle, en proposant tous les lundis 

matins une séance de baby gym et des activités manuelles, contes, balades sur le thème de la météo les vendredis (hors vacances 

scolaires). Pour ce qui est de la rémunération, le paiement est simplifié. « Les parents n'entretiennent aucune relation 
pécuniaire avec les assistantes maternelles. Le règlement s'effectue au Trésor Public, en fonction du contrat passé 
avec la crèche, qui prend en compte les revenus et le coefficient familial de la CAF. » La crèche familiale est ouverte à 

tous les enfants de 2 mois à 6 ans et bénéficie bien sûr d'un suivi médicalisé (puériculture). 

  Renseignements au 03 81 36 37 18 

Inscriptions maternelles et structures petite enfance
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VIE SOLIDAIRE

 Mémoire en bleu - Stimuler la mémoire par le numérique 
Lorsqu’on vieillit, la mémoire, tout comme le reste du corps, perd de ses capacités si elle 

n’est pas entretenue. Il existe pourtant des solutions pour retarder et même prévenir ce 

processus. Comment ? En combinant stimulation cognitive et travail du processus de 

mémorisation dans une ambiance conviviale. La Mémo Gym s’adresse à tous ceux qui 

souhaitent travailler et entretenir leur mémoire. Le cycle ne comporte pas d'exercices 

trop difficiles ou trop rapides. On y exerce la capacité à mémoriser un enchaînement 

de données, travailler la mémoire instantanée et enfin piocher des éléments dans notre 

mémoire à long terme.

 Le Pound - Sourire en musique 
Le pound est un nouveau concept pour redonner un coup de jeune aux activités seniors. 

Il s’agit d’un cours gymnique combinant des mouvements de pilate avec la danse, le 

tout en tapant avec deux bâtons ou baguettes, à la manière d'un joueur de batterie. 

Un cours de Pound consiste donc à marquer le rythme de la musique avec ces bâtons 

pour accompagner les mouvements du corps.

> Ces animations seront organisées courant mai-juin et sont gratuits ! Renseignements 
et inscriptions au 03 81 30 69 76.

Rassembler des souvenirs pour monter le puzzle de la mémoire

   Goûter des Forains

À l’occasion de la Fête foraine qui se déroulera du 29 avril au 

10 mai 2017, les Forains offrent leur traditionnel goûter aux 

habitants de la commune, âgés de 65 ans et plus.

Cette manifestation organisée par le Centre Communal 

d’Action Sociale d’Audincourt, aura lieu le : jeudi 4 mai 2017 

à 15h00 Au Foyer Municipal.

> Inscriptions au CCAS  jusqu'au 28 avril 2017. 

> Merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif 

de domicile. 

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal : 

- le mercredi 10 mai 2017
- le mercredi 21 juin 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.

 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 sur inscriptions. 

Pour les mois de mai et juin, les portages auront lieu les jeudis 

11 mai et 8 juin. 

> Renseignements et inscriptions au CCAS - 03 81 30 69 76

Des rendez-vous à ne pas manquer...

Une valse pour les Forains Goûter des Forains - 2016 Caravane des énergies - CCAS 

Ateliers gratuits, grâce au CCAS
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Cadre de Vie

Marché du Développement Durable - 2016

Le 3ème Marché du développement durable

C'est un événement désormais bien ancré dans l'agenda des Audincourtois. Le 3ème Marché du 
développement durable s'installera, comme les années précédentes, sur la place du Marché. 
Rendez-vous le vendredi 12 mai, de 11h à 21h, pour un moment d'échange convivial, où la 
volonté écologique sera au cœur des animations.

Catherine Lutz, adjointe au maire en charge du 

développement durable, et Jean-Marc Lehingue, 
du service du développement durable, peaufinent 

depuis plusieurs semaines la troisième édition 

de ce marché printanier qui met, chaque 

année, l'écologie et les comportements éco-

responsables au centre des préoccupations. Des 

valeurs immuables qui se poursuivent d'année 

en année, et qui sont les garants d'une certaine 

philosophie de vie, chère à Audincourt.

« La particularité de ce Marché du 
développement durable, est la multitude 

de stands et d'exposants présents » explique 
Catherine Lutz. Et, en effet, sur la cinquantaine 

de stands déjà inscrits, on trouve des commerçants 

éco-responsables, des associations,  de la restauration 

bio et des artisans locaux. Le mot d'ordre  : respect 

de l'environnement. « L'écologie n'est pas une lubie 
ou une mode, poursuit Catherine Lutz. L'éveil des 
consciences est de plus en plus fort, surtout chez 
la jeune génération. »

C'est précisément vers cette jeune génération, qui 

parfois paraît plus sage que celle de ses aînés, que la 

municipalité souhaite mettre l'accent. Les enfants sont 

vivement encouragés à venir... et bien entendu avec 

leurs parents. Les familles pourront alors, entre autres, 

s'essayer aux vélos électriques, réapprendre les bases du 

tri sélectif, découvrir l'électricité verte ou bien encore, 

participer à un rallye ludique. Pour ce faire, le centre 

social Escapade, la MJC Saint-Exupéry et les Francas 

mettront en place des jeux afin d'inciter les enfants 

à visiter plusieurs stands et poser des questions aux 

exposants participants. Une sorte de démarche « éduco-

responsable ».

A côté de cela, le marché traditionnel prendra ses droits, 

entre brasserie, restauration bio, ventes de vêtements 

customisés, atelier de rempotage, démonstrations 

d'artisans. « On a préparé aussi quelques 
surprises !  » promet Catherine Lutz. Mais, Il faudra 

être alors présent pour les découvrir ! 

Rendez-vous donc vendredi 12 mai - Place du Marché 

de 11h à 21h. Pour plus de renseignements contactez 

Jean-Marc Lehingue au 03 81 36 37 61. 

 A noter : Une conférence-débat sur "L'eau dans 
tous c/ses états" aura lieu le samedi 13 mai à 20h à 
l'Ancienne Mairie. Entrée libre.
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Marché du Développement Durable - 2016

 Zoom sur... Revis
L'association Revis, créée il y a deux ans et présidée par 

Manon Silvant, intervient notamment du côté du bassin 

de Saint-Hyppolyte dans le domaine de la protection de 

l'environnement. « La prise de conscience et le départ 
de l'association, ce sont les décharges sauvages qui 
fleurissent partout  » explique la présidente. Deux constats 

ont motivé la jeune femme à agir contre ces décharges : la 

dégradation évidente de l'environnement et le gâchis énorme 

de produits jetés. La décision de créer une ressourcerie a alors 

été prise, un endroit où l'on peut venir acheter des vêtements, 

de la décoration ou bien encore du petit-électroménager, le 

tout à très bas prix.

Sur le stand que tiendra l'association au marché du 

développement durable, l'accent sera mis sur un atelier de 

sensibilisation à la démarche « 0 déchet ». On apprendra, 

par exemple, quelques trucs et astuces pour en finir avec les 

emballages inutiles. 

À noter qu'en septembre prochain, des plasticiens dont 

Denis Lucaselli, qui a son atelier à Audincourt, recycleront et 

ressusciteront de vieux objets, pour un projet d'exposition à la 

Damassine. Économique et écologique  ! 

 Renseignements : www.revis25.com

 Zoom sur... l'Ensemblier Défi
L'association ENVIe Franche-Comté a vu le jour en 

1993. Située à Valentigney, ZAC des Combottes,elle 

a pour activité la rénovation et la revente d’appareils 

électroménagers d’occasion. Elle permet également 

l'insertion professionnelle et l’accompagnement des publics 

en difficultés. Présente au marché du développement 

durable, ENVIe, et plus largement l'Ensemblier Défi auquel 

elle appartient, pourra conseiller et présenter son approche 

écologique et sociale dans le monde du travail. 

En effet, l'Ensemblier s'articule autour de trois axes : 

- Economique : permet aux familles les plus modestes de 

s’équiper en électroménager

- Social : emploi des personnes en difficultés sociales et 

professionnelles

-  Environnemental : contribue à la protection de l’environnement 

et à la préservation des ressources par la collecte et la valorisation 

des déchets d’équipements électriques et électroniques.

 Renseignements : www.envie-electromenager.fr 

 www.ensemblier-defi.fr 
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 Prix de la fondation Peugeot

C'est toujours avec beaucoup d'humilité qu'Antoine 
Rudi parle de ses diverses activités. 
Professeur de chant, d'expression 
scénique et président fondateur de 
l'association Zik & Voice Factory, 
l'école des musiques modernes, le 
jeune homme a développé un projet 
autour du handicap : « Ça me semblait 
intéressant de rendre accessible la 
création sonore à un public qui n'a 
pas l'habitude de s'y frotter ». Il 
intervient alors régulièrement auprès 
des jeunes, de 6 à 20 ans, de l'Adapei 
d'Héricourt. 

La Fondation Peugeot fait chaque 
année des appels à projets autour 
de l'exclusion, de la mobilité et du 
handicap. C'est donc à cette dernière 
catégorie que l'association a décidé 
de participer sur le thème « Musique 
et Handicap ». Cette initiative 
a été récompensée. Les responsables de la structure 
audincourtoise ont reçu, des mains de Mme Peugeot, un 
chèque de 5 000 € encourageant la poursuite de leur action. 
« Cela va nous permettre de former deux personnes 
supplémentaires afin qu'elles interviennent, dès 
septembre, dans d'autres structures spécialisées ». 

Ce prix va aussi permettre d'acheter davantage de 
matériel, comme des instruments de musique adaptés, 
une sonorisation portative, des capteurs numériques et des 
structures sonores. 

  L'enregistrement d'un disque au Moloco

En attendant d'intervenir dans d'autres structures de 
l'Aire urbaine – l'association est 
d'ailleurs demandeuse – Zik & 
Voice Factory en partenariat avec 
Le Moloco  ont  accueilli plusieurs 
jeunes de l'Adapei héricourtoise 
dans un studio d'enregistrement. 

Le but : capter leurs performances 
sonores. « Grâce à des capteurs 
numériques réagissant aux 
mouvements, cela produit 
un son particulier. Certains 
ont produit des sons avec un 
violon ou ont fredonné une 
mélodie devant un micro. 
C'est un défi pour ces jeunes. 
S'ouvrir aux autres, entendre 
sa voix enregistrée... c'est une 
épreuve ! » assure le professeur.

Se défendant toutefois d'être des 
thérapeutes – « Nous sommes 

de simples musiciens ! » précise le jeune homme – les 
intervenants ont noté de véritables changements chez les 
jeunes : attention accrue, un rapport facilité aux autres, plus 
d'interactions... En juillet, un DJ remixera l'ensemble des 
sons obtenus et le tout donnera lieu à un disque. Une fierté 
pour les pensionnaires de l'Adapei. Une plus grande fierté 
encore pour Zik & Voice Factory qui présentera ses travaux 
autour du handicap à l'occasion de Rencontres et Racines.

 Zik & voice Factory : www.zikandvoicefactory.fr/
Tél. 07 82 39 11 67

Vie culturelle 
La musique pour apaiser le handicap 

Le projet, vu par les élèves de l'Atelier BD...

L'association audincourtoise Zik & Voice Factory a reçu, en janvier, un prix de la part de la Fondation 
Peugeot, afin de favoriser l'accès à la musique des personnes en situation de handicap.
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Une nouvelle fois, cette année, les 
finances des collectivités sont à  rude 
épreuve, contraintes de faire face à des 
baisses conséquentes et  répétées de 
recettes, du fait de leur contribution 
au redressement des comptes publics. 
Et pourtant, avec un budget de 
fonctionnement à peu près identique 
à l'année précédente, notre ville 
conserve un très haut niveau de 
services  à la population, et ce, 
sans augmenter la fiscalité des 
ménages, inchangée depuis 1996... 
 
C'est la raison pour laquelle nous 
avons fait le choix d'une politique  
volontariste et dynamique en 
matière d'habitat qui générera ces 
prochaines années de nouvelles 
recettes par l'augmentation de la  
population... Ainsi,  plusieurs programmes 
d'habitat verront bientôt le jour dans 

différents quartiers, écoquartier de la 
piscine, site Messagier, site de la gare,... 
 
En terme d'investissement, avec un 
potentiel de près de 4 900 000 euros, 
Audincourt est fière de poursuivre des 
opérations en faveurs d'économies 
d'énergies et de développement 
durable,  de développer un projet 
culturel autour d'une médiathèque, de 
poursuivre la mise en accessibilité des 
bâtiments communaux et entretenir 
son patrimoine et ses voiries... 

Ce budget volontaire démontre le rôle 
des collectivités dans le quotidien. Sans 
elles , il n’y aurait plus de politique de 
logement, pas de politique sociale ou 
culturelle. En cette période d’élections 
présidentielles, le groupe majoritaire 
s’associe à l’appel de l’association des 
Maires de France pour la mise en œuvre 

d’un pacte financier garantissant pour la 
durée du mandat 2017-2022 la stabilité 
et la prévisibilité des ressources des 
communes. 
 
En dépit de ce contexte difficile et 
incertain, Audincourt, à travers ses 
valeurs, continue à aller de l'avant, 
poursuivant coûte que coûte sa 
métamorphose et ce pour le plus grand 
bonheur de tous… 

Marie-Claude Gallard
Pour la majorité municipale

Les Forges, grandes oubliées d'Audincourt

Les Forges ont leur musée et c'est tout à l'honneur des ouvriers et 

des familles qui ont façonné leur histoire. Mais à ces descendants 

portugais, espagnols, polonais, marocains, italiens, yougoslaves   qui 

ont tant fait pour notre cité, quelle plus belle considération pourrait-

on témoigner qu'en offrant un futur digne du passé de ce quartier.

La reconquête des berges du Doubs, on en vante les mérites pour le 

centre. Et pour les Forges ? Il y a pourtant là des espaces à reprendre, 

à reverdir, à urbaniser de façon intelligente et respectueuse 

de l'environnement. Il y a même un barrage   là où l'on cherche 

depuis presque dix ans un site pour immerger une micro-centrale 

hydraulique. Il y a là de quoi accueillir des entreprises de nouvelles 

générations et créer des logements, puisque la commune perd des 

habitants. Véritable porte d'entrée sur Montbéliard, les Forges sont 

aujourd'hui les grandes oubliées d'Audincourt. Ses habitants n'ont-

ils pas droit, eux aussi, à une vaste opération de rénovation ?

     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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Un budget maîtrisé

Notre service public de la santé est en 
danger 

Le déménagement du nouvel hôpital est 

terminé, mais à quel prix ? Baisse du nombre 

de lits, un personnel sous pression, au bord 

de la crise de nerfs, des urgences saturées. 

Et le fin du fin, un parking riquiqui et qui 

sera payant. Inadmissible ! 

Et les malades dans tout ça ? Si vous y allez 

en voiture, c'est la galère, si vous y allez 

en bus, prévoyez du temps ! Les dessertes 

depuis Audincourt sont toutes les ½ heures. 

C'est notre avenir santé qui est en jeu, 

ensemble battons nous pour un service 

public de qualité. 



AVRIL

Samedi 22 avril

• Broc aux livres Secours Populaire
Au centre social Escapade de 9h à 16h

Du 21 au 30 avril

• Exposition peintures de Patricia 
Pereira
Espace Gandhi  

Du 29 avril au 10 mai 

• Fête Foraine
Lieu dit le Redon 

Dimanche 23 avril

• Puces de La Filature
7h - 14h à La Filature

MAI
Jeudi 4 mai

• Goûter des Forains (seniors)
15h - Foyer Municipal 

Vendredi 5 mai

• Festival de caves (voir ci-contre)

Mercredi 10 mai

• Repas dansant des seniors
Foyer Municipal

Vendredi 12 mai

• Marché du Développement Durable
De 11h à 21h - Place du Marché

Samedi 13 mai

• Conférence "L'eau, dans tous c/ses 
états"
20h - Ancienne Mairie (entrée libre) 

Samedi 13 mai

• Don du sang
Foyer Municipal 

Dimanche 14 mai 

• Brocante mensuelle - Place du Marché

Samedi 13 mai

• Samedis Complices par Les Francas
Une envie de jouer ou de sortir en 

famille, Sylvie LASSAUGE vous accueille 

à la Cité de l’Enfant tous les samedis 

de 14h00 à 16h30. Des temps de 

complicité entre parents et enfants, 

juste pour le plaisir d’être ensemble.

Les 13 & 14 mai 

• La Paroisse Protestante organise 
une exposition autour des 500 ans 
de la Réforme : "aux sources du 
Protestantisme". Entrée Libre, de 
10h à 12h et de 14h à 18h à l'Espace 
Gandhi. 

Mercredi 17 mai

• « Semaine du football féminin »
Stade des Cantons de 14h à 16h

Vendredi 19 mai 

• Concert Récital "Song line"du 
baryton Marc Mauillon
20h30 au Temple. Organisé par l'AOTA

Samedi 20 mai 

• Gala « Entre Jeunes Ladies »
Foyer Municipal

• Fête de quartier des Champs-
Montants 

• Samedis Complices par Les Francas
De 14h à 16h30 à la Cité de l'Enfant. 
Atelier sculpture, poterie, animé par 
Laurence Pitardat.

Les 20 & 21 mai

• Exposition du club photos 
d'Audincourt
Centre d'Eveil 

• Exposition du lauréat du Salon des 
Arts Plastiques
De 14h à 18h à l'Espace Gandhi, 
organisée par l'AOTA. Entrée libre

Dimanche 21 mai

• Puces de la Filature 
7h - 14h à La Filature

Lundi 22 mai

• Conseil Municipal
18h - Espace Gandhi

• Thé Dansant de l'Ehpad
Foyer Municipal - Renseignements au 
03 81 37 74 74

 Du 26 au 28 mai
• Festival Bloody Week-End
Espace Japy 

Les 27 & 28 mai

• Championnat de tir 

COSEC Curie

JUIN

Vendredi 2 juin

• Concert de Jean Fried et Harmonie 
Municipale
Dans le cadre des « vendredis 

musicaux  » à 18h à La Filature

• Nocturne Cycliste
Aux Forges, circuit Perlinski 

• Répétitions de quartier de La 
Vigilante 

20h - Avenue Briand

Du 2 au 18 juin

• Exposition de l'atelier Arts Plastiques
Espace Gandhi

Dimanche 4 juin 

• Finales Coupe du Lion de Handball
Cosec Curie

Vendredi 9 juin 

• Répétitions de quartier de La 
Vigilante
20h - Rue des Flandres Pont de Gland

Dimanche 11 juin

• Concours poussin de La Sportive  
De 7h à 18h sur les 3 COSECS et au 
stade l'après-midi. 

Samedi 17 juin

• Fête de quartier des Forges

A vos agendas...

La bibliothèque s'anime ! 
Exposition peintures, sculptures 

des ateliers du Centre d'Eveil  

Du 2 au 18 juin
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Atelier Sérigraphie

La bibliothèque municipale a son lot d'animations. Pour le mois 
de mai, elle vous propose un atelier sérigraphie, en compagnie 
de Clémentine Martinez. Clémentine est une jeune illustratrice,  
dessinatrice, graphiste. Elle crée, entre autre, chaque année 
l'affiche du Festival des Mômes et celle du carnaval de 
Montbéliard. Elle propose également ses propres réalisations 
disponibles à la vente, comme des sautoirs, des pochettes de 
coloriages ou des croquis ... Retrouvez toutes ses actualités sur 
son site : https://fruitconfit.blogspot.fr/

 Mercredi 24 mai à 14h30 - Réservations au 03 81 36 37 58
A partir de 6 ans  

Théâtre dans un endroit secret

Le Festival de Caves est un festival de théâtre qui se joue dans les 
caves depuis 2006. S'il est né à Besançon à partir d'un spectacle, 
il représente aujourd'hui un peu plus de 300 représentations à 
travers toute la France. Le théâtre se transforme en un rendez-
vous caché entre spectateurs et artistes avec des spectacles 
inédits créés en toute liberté pour l'occasion. 

 Le vendredi 5 mai à 20h - Réservations au 03 63 35 71 04 

 www.festivaldecaves.fr

Au travers d'une politique de partenariat avec les structures 
culturelles et socioculturelles du territoire, le Moloco s'investit 
pleinement dans un travail d’éducation artistique en direction 
de publics d’horizons différents. 
Le concours d'une classe de 4ème au collège Jean Bauhin et celle 
de 3ème du collège d'Héricourt a permi la réalisation d'un projet 
d’action culturelle, mené avec le groupe électro Turnsteak. 
« Les artistes ont travaillé avec les collégiens sur deux 
semaines de résidence artistique,  autour de l’imaginaire 
industriel de leur territoire » confie Aurore Grosdemouge, 
chargée d'action culturelle au Moloco. 

Répartis en plusieurs équipes, les collégiens ont capté des sons 
et des images dans des friches industrielles ainsi que dans des 
entreprises en activité dans le Nord Franche-Comté. « Ils ont  
ensuite réalisé une œuvre visuelle et sonore cohérente 
qui a été présentée le jeudi 30 mars à La Poudrière de 
Belfort. »

La première étape du projet, s'est déroulée dans les locaux de 
l'entreprise Hericourtoise « Fives Cinetic »,  pour se familiariser 
avec le milieu de l’industrie et y capter des sons atypiques ! « Lors 

Turnsteak, collégiens et industrie  

La bibliothèque s'anime ! Festival de caves

retour sur un savant mélange 

12ème édition souterraine

Clémentine Martinez Illustration

de cette visite, nous avons pu interviewer des employés 
sur leur vision de l'entreprise et de leur ville. Nous avons 
échangé avec eux sur leur expérience respective » explique 
Jordan, collégien. Le fruit de leur immersion a été grandiose, 
grâce notamment aux artistes du groupe Turnsteak, sans qui 
rien n'aurait été possible.

Ce projet est porté par Le Moloco avec le soutien du Rectorat,  
de la DRAC Bourgogne Franche-Comté et du Département 
du Doubs. 

 Retrouvez le programme complet des concerts au Moloco : 
www.lemoloco.com

 www.turnsteak.com
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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

/!\ À partir du 6 mai, les permanences des élus se tiendront tous les samedis de 10h30 à 11h30, au service état-civil.

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

Jeunesse, 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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