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Un festival eco-responsable 

Les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017, Rencontres & Racines vous lance 
une invitation au voyage dans son village cosmopolite où des artistes 
entourés de 80 associations se rencontrent. Un village où les différences 
s'effacent pour mieux se compléter.

« Depuis 28 ans, le festival est un lieu où l'on s'enrichit en 
écoutant, en découvrant les autres » confie Catherine Domon, 
maire adjointe chargée des affaires culturelles. En 2016, 40 000 
festivaliers se sont donnés rendez-vous à Audincourt. Des festivaliers 
qui attendent avec impatience cette nouvelle édition, au vu notamment 
de la programmation alléchante que leur propose Jean-Luc Morin, 
directeur du festival. Rencontres & Racines a cette ambition de donner 
au plus grand nombre le bonheur de se retrouver pour partager un 
moment festif, mais aussi permettre de réfléchir ensemble aux grandes 
questions d'aujourd'hui. « Rencontres & Racines est et sera toujours 
le festival de la tolérance et du respect de l'autre » termine 
Catherine Domon. 

À l'approche de l'été, Rencontres 

& Racines apporte son lot de 

fraternité, de partage, d'échanges, 

de concerts, sur l'espace Japy. 

Un festival aux couleurs du 

monde, réputé pour son ambiance 

chaleureuse, qui aime concilier 

artistes mondialement connus et 

découvertes en offrant au public 

un voyage sensoriel sans cesse 

renouvelé. 

40 000 festivaliers présents au parc Japy en 2016, on bat le record en 2017 ? Zoom
Rencontres & Racines 
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Questions à Seb Duplain ... 

Deux interviews pour découvrir Rencontres & Racines, sous un autre angle.

Seb, pour les 50 ans du Koweït

...et à l'équipe du Yard
En quelques mots, dites-nous tout sur le Yard !

Le « Yard » est un collectif indépendant composé d'associations 
locales (1D Sens, Visual Break, Uppertone et Radio Campus) 
ayant pour objectif de mettre en lien et en lumière le tissu culturel 
régional. Tout comme de développer la curiosité, l'intérêt, le suivi 
(l'engagement), l'accessibilité de l'opinion publique. Son nom est 
tiré du patois jamaïcain. En Jamaïque, le yard est un espace à 
ciel ouvert, généralement un jardin ou une arrière cour, dédié à 
l’échange au sens large du terme. Lieu favori des musiciens et/ou 
des curieux, c’est un espace social et culturel. 

Depuis quand tenez-vous un stand à R&R ?
Le festival R&R nous ouvre ses portes depuis 2015. L’esprit reste 
et restera toujours le même : apporter du plaisir et de la curiosité 
à qui vient s’aventurer "sur nos terres".

La particularité du yard, c'est quoi ?
L'espace se veut original et convivial. Ponctués de concerts, 
d'émissions de radio & de divers ateliers (ouverts à tous) : détente 

et découvertes au programme ! Le Yard offre également sur place, 
la possibilité de se restaurer (bar et snacking) & de découvrir le 
travail des associations en place via un stand de merchandising. 
Afin de garder un souvenir de cette grande convivialité, le Yard 
propose aussi gratuitement un studio photo aux festivaliers. 
Le collectif se démarque d'emblée par son indépendance et la 
mutualisation de ses compétences ! On ressort généralement tout 
sourire et rarement indemne, de cet espace hors norme ! 

Comment peut-on vous joindre ?

Nous essayons un maximum d’être actif sur les réseaux sociaux, 
notamment sur Facebook et Instagram : Espace_Le_Yard.

Intermittent du 
spectacle : késako ?
Intermittent c’est une 
multitude de postes, de 
la structure à la lumière, 
en passant par le son et la 
vidéo. Intermittent, c’est 
une gestion du temps, 
du stress et de la fatigue, 
ce sont des horaires 
décalés, des week-ends 
et jours fériés travaillés, 
des événements familiaux 

sacrifiés pour réaliser une prestation. En résumé, travailler 
pendant que le public se détend ! Malgré ces contraintes cela 
reste un milieu enrichissant fait de rencontres, de voyages, 
d’aventures  et d’émotions. Un univers avec ses contraintes et 
ses avantages où la magie du spectacle opère.

Devenir intermittent : une passion ?
Oui, une grande passion ! Je me souviens enfant avoir assemblé 
des Lego® dans ma chambre pour construire des scènes 
et regarder mon père partir faire l’installation de véritables 
structures scéniques, car le spectacle est un virus transmis par 
Papa. J’ai toujours rêvé de travailler dans le monde du spectacle. 
Cela fait maintenant 12 ans que j’exerce ce métier et la passion 
reste la même. Seul la taille du Lego® a changé…

Quelle est ta fonction sur le festival et depuis quand y 
travailles-tu ?
J’ai commencé il y a 7 ans, où j’occupais le poste de technicien 
structure. Depuis 3 ans maintenant, je suis régisseur de la scène 
A. En amont, je supervise le montage de la structure scénique,  
l’installation du son et la lumière selon les normes de sécurité. 
Pendant l’exploitation, je m’occupe de l’accueil technique des 
tournées et avec les artises, on affine leur show sur notre scène.

Qu'est-ce qu'il te plaît à R&R ?
C’est un festival à taille humaine, familial et multi-générationnel. 
Je me retrouve au sein de l’équipe d’organisation dans laquelle 
il y règne une énergie productive, stimulante et solidaire, c’est 
une véritable « famille » qui se retrouve pendant quelques jours 
pour créer l’univers Rencontres & Racines.

Peux-tu nous raconter l'un de tes plus beaux souvenirs ?
Sans aucun doute,  le mariage Princier à Monaco en 2011. J'étais 
technicien lumière. Nous avons équipé la salle du trône, la cour 
d’honneur du palais et la chapelle des Grimaldi. Nous avions 
« All Acces » dans le Palais. Pendant 5 jours nous avons installé 
l’équivalent de 3 semi-remorques de matériel. Pour l’anecdote, 
à chaque relève de la garde on stoppait les déchargements 
afin de leur laisser l’accès pour les manœuvres. La veille de 
la cérémonie pendant les focus lumière le prince Albert II est 
venu nous saluer et nous remercier pour notre travail et notre 
discrétion… Cela restera une prestation historique.
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Questions à Seb Duplain ... 

Gaël Faye, le slam d'un Goncourt  

Retrouvez aussi : 

Le festival, hors les mûrs 

C’est au rythme de la Biguine, 
de la Bossa et du Boléro 
que les trois musiciens vous 
proposeront leurs versions de 
titres traditionnels en créole 
mais aussi de titres phares de la 
chanson française.

POM K’NEL Dimanche 11h30 au Marché Couvert

Dimanche 1er juillet - 20h15 sur la Scène A
Fils de l’exil, du métissage, Gaël Faye a choisi la musique pour exorciser 
ses maux. Voici l’une des plumes les plus ciselées du slam et du rap 
actuel. Focus sur cet artiste hors pair.

Artiste Franco-rwandais, Gaël Faye est auteur compositeur interprète 
de rap. Aussi influencé par les littératures créoles que par la culture hip 
hop, il sort un album en 2010 avec le groupe Milk Coffee & Sugar. En 
2013 paraît son premier album solo, Pili Pili sur un Croissant au Beurre. 
Enregistré entre Bujumbura et Paris, il se nourrit d’influences musicales 
plurielles : du rap teinté de soul et de jazz, du semba, de la rumba 
congolaise, du sébène… En 2017, il sort son nouvel EP intitulé « Rythmes 
et Botaniques ». 

Romancier
Gaël Faye est la révélation de la dernière rentrée littéraire avec son 1er 
roman « Petit Pays ». Il a remporté le Prix Goncourt des Lycéens, le prix 
du 1er roman français, le prix France Culture Télérama et le Prix du Roman 
Fnac. Son roman a été traduit dans 26 langues et s’est déjà vendu à plus 
de 400 000 exemplaires.

Vendredi 30 juin

TOOTS & THE MAYTALS
21h50 - Scène A

Samedi 1er juillet

CHINESE MAN
22h15 - Scène A

Dimanche 2 juillet 

TÉTÉ
17h30 - Scène A

Dimanche 2 juillet 

DUB INC
21H30 - Scène A

Coup d'oeil sur les artistes phares 
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Rencontres & Racines
En raison du plan Vigipirate renforcé, la 
circulation et le stationnement seront 
interdits lors du festival dans les rues 
suivantes : Grande Rue (entre la rue 
Pasteur et la rue de Valentigney), Rue 
du Puits, Rue de la Musique, Rue du 
Château, Rue des Serruriers, Rue de 
Valentigney (jusqu'à la rue des Cités 
du Parc), Rue de Seloncourt (jusqu'à 
l'Avenue de la Révolution), Rue du 
Doubs et le pont François Mitterand 
(fermé dans les 2 sens). 
- vendredi 30 juin de 19h à 3h30
- samedi 1er juillet de 15h30 à 4h 
sauf pour la rue du Doubs de 19h à 
4h et le Pont Mitterand de 16h à 4h 
- dimanche 2 juillet de 12h à 13h 
sauf pour la rue du Doubs et le pont 
Mitterand de 12h45 à 1h. 
Retrouvez l'arrêté complet sur 
www.audincourt.fr.

Horaires de tonte
Avec les beaux jours, le ronronnement 
des tondeuses dans les jardins est de 
retour. Mais gare : l'usage de matériels 
de jardinage ou de bricolage bruyants 
est réglementé dans chaque commune 
(tondeuse à gazon, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse, scie mécanique 
etc.). Sur arrêté préfectoral à 
Audincourt, l'utilisation de ces 
matériaux est autorisée de la façon 
suivante : 
- du lundi au vendredi de 08h30 à 
12h et de 14h30 à 19h30 
- les samedis de 09h à 12h et de 15h 
à 19h 
- les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1 537 demandeurs d'emplois au 15 
mars 2017 dont 951 hommes et 586 
femmes. 1 068 sont indemnisés et 469 
non indemnisés. 

Déposer une pré-plainte
Il est désormais possible de déposer une 
pré-plainte en ligne.
Procédure :
- Téléchargez le formulaire 
« signalement en vue d’une pré-
plainte » à télécharger sur www.
audincourt.fr
- Retournez le formulaire complété à 
l’adresse suivante : policemunicipale@
audincourt.fr ou apportez le 
directement en mairie au service Police 
Municipale.
Le formulaire sera transmis par la Police 
Municipale à la Police Nationale dans 
les plus brefs délais. 
Vous serez ensuite contacté(e) 
directement par un agent de la Police 
Nationale qui vous proposera un 
rendez-vous un mardi matin au poste 
de Police Municipale afin d’enregistrer 
définitivement votre plainte.
Attention toutefois, seuls les petits 
litiges sont traités ainsi. 

Réunions publiques
Le maire tiendra ses réunions publiques 
les : 
- mercredi 6 septembre à 18h au 
Centre Renée Lods (salle 7) pour le 
quartier Forges Montanot 
- jeudi 7 septembre à 19h à l'Espace 
Gandhi pour le quartier Centre Cantons
- mercredi 13 septembre à 18h à 
l'Ecole des Autos pour le quartier Pont 
de Gland 
- jeudi 14 septembre à 18h à la salle 
St-Exupéry pour le quartier Champs-
Montants. 

Permanence des élus
Pour faciliter vos échanges avec 
l'équipe municipale, le jour et l'horaire 
des permanences des élus a changé. 
Dorénavant, elles se tiennent de 10h30 
à 11h30 au service Etat-Civil le samedi 
matin.

Partez à Los Angeles

Commandez des produits (t-shirts, 

mugs, goodies) à la société « Je suis 

une réplique de film » et tentez de 

remporter 2 places pour un voyage 

inoubliable à Los Angeles, d'une valeur 

de 3 200 €. Vous avez jusqu'au 15 

octobre pour participer. Date à laquelle 

s'effectuera le tirage au sort. Parmi tous 

les participants 5 gagnants seront tirés 

au sort. Alors, tentez votre chance, sur 

facebook @JeSuisUneRépliqueDeFilm, 

par téléphone 07 87 98 71 66.

L'ACAA a son bureau
Le nouveau bureau de l'Association des 
Commerçants et Artisans d'Audincourt 
a été constitué le 20 mars dernier. Le 
président est Jean-Luc Lachat (Les Amis 
du Vin), le secrétaire est Pierre Moutaud 
(L'Espace Boutique) et le trésorier est 
Raphael Tissier (Optique Tissier). Plus de 
détails dans le prochain numéro. 

Pétards - Feux d'artifice
Afin d'assurer la sécurité publique 
sur le territoire de la commune, 
l'utilisation des pétards et artifices 
n'est autorisée que le 14 juillet. En 
outre, les tirs et jets de pétards ou 
autres artifices sur les voies, places 
et jardins publics ainsi que dans 
les bals ou autres rassemblements 
de personnes, sont interdits. Les 
parents et représentants légaux sont 
responsables des contraventions 
commises à cet égard par les enfants. 

Déchets verts
Conformément aux dispositions du 
Règlement Sanitaire Départemental, 
il est interdit de brûler en plein air 
des déchets ou des détritus de toute 
nature, pouvant être à l'origine d'une 
pollution de l'air. Le brûlage des 
déchets verts est strictement interdit 
sur le territoire national et ce, toute 
l'année. 
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René Jeannerat - La passion du vin
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Ouverte depuis la mi-avril à la Zac des Arbletiers, la bien-nommée salle de 
sport « Tonus » compte s'imposer comme le nouvel espace incontournable en 
matière de fitness et de musculation. Aux manettes, Rémy Camboly accueille 
les débutants et les amateurs confirmés dans un espace de 700 m2. Des dizaines 
de machines haut de gamme font transpirer les téméraires venus pour perdre du 
poids, maintenir leur forme, ou travailler leurs muscles. Tout ici incite à se (re)
mettre au sport : tapis de course, vélos, machines pour travailler son cardio ou ses 
abdos. La plupart des machines sont connectées et deviennent ainsi votre assistant 
personnel. On y branche son smartphone pour récolter des données, le nombre de 
calories brûlées, le nombre de kilomètres parcourus. On peut aussi travailler son 
corps en musique, regarder des vidéos... et même surfer sur facebook. Une façon 
de détourner l'attention de la fatigue ou de l'effort. Autre point d'importance pour 
le gérant de Tonus : l'hygiène. "Que ça soit la salle principale, les vestiaires ou 
les cabines de douches, on veut que tout soit irréprochable" assure Rémy 
Camboly. Un espace parfait pour retrouver son... tonus ! 

 Tonus. 2, boulevard Moïse Foglia - Tél. 09 80 39 02 42 
 Ouvert tous les jours, dimanches et jours fériés, de 6h à 23h.

Tonus
Pour garder sa forme ou perdre ses formes

Rémy Camboly - Tonus

A l'origine, il y a l'idée de remplacer les comités d'entreprises en matière 
d’organisation de voyages. C'était en 1985, quand des entreprises fermaient 
par dizaines. Regroupées en association, les bonnes volontés ont donc décidé de 
poursuivre cette compétence. Ainsi est nés Loisirs Voyages Hexagone. Quelque 
147 000 personnes parties en voyage plus tard, et l'association, dont le siège se 
situe dans la zone du Charmontet à Montbéliard, décide d'élargir son exposition 
en s'installant à Audincourt, dans un local sous le Foyer municipal. A la barre, 
Joël Jacquot, président, et Gilles Michel, vice-président. « Nous proposons 
les mêmes services qu'une agence de voyage » assure le président. Et en 
effet, l'association a toutes les compétences requises pour organiser un voyage 
de A à Z, clé en main, avec accompagnateur et assurances. Des sorties à la 
journée comme des escapades plus longues. Si les séjours organisés pour 30 ou 
40 personnes sont prisés, les familles et voyageurs individuels y trouveront aussi 
toutes les possibilités pour réserver leurs vacances. 

  Loisirs Voyages Hexagone. 3G, rue Duvernoy. Tél. 03 81 94 07 38.
  Ouvert le mardi, jeudi et vendredi après-midi de 14h à 18h, et le mercredi, 

vendredi et samedi matin de 9h à 12h (13h le samedi).

Loisirs Voyages Hexagone
Le monde entier à portée de main

Joël Jacquot et Gilles Michel - ALVH

C'est un projet de longue haleine qui vient de se concrétiser. Début mai, René 
Jeannerat a ouvert les portes de sa boutique, "La Passion du Vin", située sous 
le Foyer Municipal. La passion du vin, justement, cet éducateur sportif l'a depuis 
une vingtaine d'années. Un goût des bonnes choses transmis par son père. Après 
quelques stages, histoire d'affiner le palais, cet épicurien a décidé de poser ses 
cartons dans un local qu'il a voulu lumineux et spacieux. On y trouve un grand 
choix de produits : quelque 6 000 bouteilles pour près de 400 références, du 
Languedoc-Roussillon à la Bourgogne en passant par les Côtes du Rhône et la Loire, 
mais aussi une large sélection de whiskys et de rhums arrangés et même un rayon 
de petite épicerie (rillettes, thés, poivres etc.). S'il se défend d'être un œnologue 
ou un sommelier, René Jeannerat prodigue cependant ses meilleurs conseils 
d'accords mets-vins. "Dans quelque temps, j'aménagerai un coin dégustation 
également" promet le gérant. De quoi se laisser tenter… en toute modération !

  La Passion du vin, 3F rue Duvernoy (sous le Foyer Municipal). Tél : 06 17 7 01 74
 Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. www.la-passion-du-vin.fr

Pour tous les palais



Vue sur le quartier !
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Dans un monde où tout va toujours plus vite, l'épicerie de 

quartier devient un espace de services où l'on trouve bien 

plus que le ravitaillement de base. A taille humaine, elle est 

un point de repère où l'on vient chercher 

l'essentiel : la convivialité. Cette vision de 

supérette à l'ancienne, un temps jugée 

ringarde, est aujourd'hui de plus en plus 

dans l'air du temps chez les anciennes 

générations mais aussi chez les jeunes. 

«  Dans tous les conseils de quartier 
qu'on a tenus aux Champs-Montants, 
les habitants nous ont demandé de 
re-créer une supérette de proximité »  
assure Martial Bourquin, sénateur maire.  « Nous avons 
pris le temps d'analyser cette demande en cherchant à 
être au plus près des attentes de la population. Proxi, 
enseigne de chez Carrefour nous semble parfaite pour 

y répondre  » continue Mélanie Daf, maire adjointe en 

charge du commerce. Cette supérette proposera des produits 

frais, de qualité et beaucoup de convivialité.  Avec une 

surface de 270 m2, on pourra y faire ses 

courses dans un magasin à taille humaine. 

Proxi Carrefour propose des magasins 

chaleureux et modernes, développés 

par des entrepreneurs dynamiques et 

des commerçants passionnés. A l'instar 

de Rachid El Gamah (voir ci-contre). 

L'épicerie des temps modernes ouvrira 

ses portes cet été, après quelques travaux 

entrepris par la commune. 

 L'ouverture de la supérette est prévue pour début 
juillet !

Proxi Carrefour, c'est 
270 m2 de produits 

frais, implanté au coeur 
du quartier

Proxi Carrefour s'installe aux Champs-Montants
Depuis plus de deux ans, la municipalité, en étroite collaboration avec Rachid El Gamah, les acteurs 
sociaux du quartier et les habitants élaborent un projet d'envergure : l'ouverture d'une supérette. Le 
commerce de  proximité est essentiel et incontournable pour la ville, d'autant plus pour ses quartiers. 
Aux Champs-Montants, la demande se faisait de plus en plus entendre. Explications.

 L'attente des habitants, écoutée et analysée

Vie Municipale



Vue sur le quartier !
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Au Bureau

Le 20 février dernier, la venue de l'ancien délégué 

inter-ministériel Thierry Repentin officialisait l'acte 

de vente des terrains de l'ancienne gare de la ville. Cet 

accord, passé entre la SNCF, l'Etat et la ville permet la 

transformation de cet ancien bâtiment en une brasserie 

ainsi que la construction de près de 200 logements et 

le prolongement de la piste cyclable. « Nous voulions 
une enseigne et des acquéreurs prêts à accepter le 
défi que nous leur lancions. C'est à dire de garder 
l'historique du bâtiment de la gare, de ne pas le 
dénaturer » confie Martial Bourquin, sénateur maire. 

Challenge relevé pour l'équipe de Didier Barthoulot. 
Audincourtois d'origine, il raconte « j'ai 46 ans et pour 
moi la gare d'Audincourt est sûrement l'une des 
empreintes historiques de de la ville. » Et vouloir 

en changer serait hors de question. Au Bureau, donc, 

se conçoit sur l'idée d'un pub anglais. « Ouvert 7j/7 et 
de 11h à 01h » ajoute l'heureux gérant. Imaginé sur le 

thème « Sports et Voyage » (il est normal de voyager 

dans une gare, nous direz-vous), cette brasserie aura une 

capacité de 150 couverts en intérieur et 80 sur la terrasse. 

« Le site nous permet d'avoir un stationnement 
privé et une terrasse » explique Didier Barthoulot 
pour qui l'enseigne colle parfaitement au lieu. Retrouvez 

donc une ambiance cosy, au charme anglais avec tout 

de même les spécialités de nos régions Au Bureau à 

partir d'octobre 2017 (ouverture prévisionnelle).

 Rachid El Gamah, commerçant Audincourtois

Auto-entrepreneur, Rachid El Gamah tient sa boucherie 

aux Champs-Montants depuis avril 2007, présent au Marché 

Couvert les week-end depuis février 2014. Il mène d'une 

main de maître le projet Proxi Carrefour et s'est accroché 

face aux démarches administratives. « Nous avons mis le 
temps mais il était indispensable d'ouvrir une épicerie 
sur le quartier, il en fallait une » insiste-t-il. L'entrepreneur 

a fait le choix de travailler avec Proxi Carrefour car « ce 
sont les seuls à assurer des livraisons plusieurs fois 
par semaine, notamment des fruits et légumes. » Au 

46 rue de la Combe Mirey, vous trouverez donc l'épicerie 

Proxi Carrefour ainsi que la boucherie de Rachid El Gamah. 
La boucherie est ouverte du mardi au dimanche de 7h30 à 

12h30 et de 15h à 20h. Possibilité de faire des commandes 

par téléphone au 06 59 38 07 67. « Toutes nos viandes 
sont fraîches et proviennent de France. » Une preuve 

que Rachid El Gamah propose que de la qualité !

Ce nom ne vous dit peut-être rien, 
pourtant il s'agit d'une future brasserie 

implantée en lieu et place d'un 
bâtiment emblématique : l'ancienne 

gare d'Audincourt. 



De la modernité pour la bibliothèque, s'il vous plaît !
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 Innovation et modernité

Mathilde Servet, conservateur à la Bibliothèque Nationale de 

France explique : « il faut que la bibliothèque redevienne 
le point d'ancrage de la société où la population aime 
se rencontrer. Pour cela, le livre doit rester au cœur de 
ces établissements mais, à côté, des services annexes 
doivent être mis en place pour répondre au mieux 
aux attentes des usagers ». Partant de ce principe, toute 

l'équipe de la biblitohèque municipale a mené une importante 

réflexion autour des attentes des abonnés. 

 Un lieu multimédia ouvert

« La fréquentation des bibliothèques, de manière 
générale, est en baisse. Le constat, à Audincourt, comme 
partout est sans appel » explique Catherine Domon, 
maire adjointe chargée des affaires culturelles. Le but du 

concept « troisième lieu » (le premier lieu étant le foyer, le 

deuxième, celui du travail) est de toucher des publics qui ne 

fréquentent pas la bibliothèque, alors qu'elle est, par essence, 

un équipement culturel grand public de proximité. Un équilibre 

sera donc maintenu entre une proposition d'ouvrages, variée 

et riche, et une offre multimédia tout autant de qualité. « Les 
abonnés pourront se connecter sur leurs appareils ou 
ceux installés à la bibliothèque pour télécharger un 
e-book, un film ou même écouter de la musique »

 Rénovation et mise aux normes

L'aspect de la bibliothèque sera intégralement revu à 

commencer par le changement des huisseries dans une 

optique d'économie d'énergie ; une mise aux normes globales 

(électricité, PMR...) ; raffraîchissement de peinture sur tous les 

étages ; enlèvement des cloisons en verre pour une meilleure 

circulation des personnes. 

 Réaménagement 

L'idée globale des travaux entrepris à la bibliothèque réside 

dans la mise en place d'une banque d'accueil unique. « Cela 
permettra l'enregistrement et la gestion des ouvrages 
des différents secteurs, jeunesse et adulte, en un seul 
et même lieu qui sera au rez-de-chaussée » continue 

l'adjointe. Il est également prévu de créer des espaces de 

travail offrant des capacités d'accueil différentes, pour 

permettre aux nombreux usagers d'effectuer des recherches 

à la bibliothèque en groupes, ou individuellement. Au premier 

étage, le bureau des bibliothécaires sera décloisonné pour y 

mettre un espace au calme pour des groupes. Juste à côté, 

un autre espace, plus « connecté », plus individuel permettra 

la consultation de l'offre multimédia. « C'est une refonte 
totale de notre bibliothèque, inchangée depuis 1989. 
Tous ces travaux vont dans le sens d'une innovation, 
qui se veut dans l'air du temps » termine l'adjointe. Une 

La porte d'entrée sera munie d'une « boîte à livres » pour permettre les 

retours de prêts en dehors des horaires d'ouverture. 

 La bibliothèque modernisée 
On vous en parlait dans le dernier numéro d'Audinfo (cf.n°115 - avril 2017), la ville va entreprendre 
d'importants travaux à la bibliothèque municipale. Une bibliothèque, ce n'est plus qu'un temple dédié 
aux livres... C'est aussi un véritable espace où la culture se décline, sous toutes ses formes. Focus. 

Le petit +

bibliothèque remise au goût du jour et qui plaira à TOUS : un 

défi que la municipalité relèvera d'ici quelques mois. 
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 NéoQuatro, by Néolia

Situé dans un secteur calme 

et verdoyant, au 16 rue 

de Belfort, à deux pas des 

commerces et groupes 

scolaires, le NéoQuatro est un 

bon compromis entre location 

et accession à la propriété. 

Dotés d'une isolation renforcée 

selon les dernières normes 

thermiques en vigueur, les 

appartements garantissent 

un beau cadre extérieur et 

des pièces aérées. Constitués 

en duplex (T3 ou T4), ils 

bénéficient d'une terrasse 

ensoleillée, d'un jardin privatif et d'un parking privé. 

 PSLA, qu'est-ce que c'est ? 

Le Prêt Social Location-Accession (prêt conventionné par les pouvoirs 

publics) est réservé aux familles qui deviennent propriétaires et dont 

les revenus ne dépassent pas le plafond de ressources défini par le 

PSLA. « Le mécanisme de  location-accession permet à des 
familles sans apport personnel d’acquérir un logement neuf 
en résidence principale qu’elles occupent avec un statut de 
locataire limité dans le temps, avant d’obtenir le statut de 
propriétaires » éclaire Francis Thibo, chargé du projet à Néolia. 

 Comment ça marche ?  

Vous entrez dans votre logement 

neuf en tant que locataire-accédant. 

Cette phase transitoire 

d’occupation du logement 

vous permet de tester votre 

capacité de remboursement 

(la somme versée chaque mois est 

équivalente aux remboursements 

mensuels futurs), tout en 

constituant un complément 

d’apport (une partie du loyer 

versé chaque mois 

vient en déduction 

du prix d’achat 

final du logement). 

Vous pouvez lever 

l’option d’achat et 

devenir pleinement 

propriétaire de votre 

logement entre le 6ème 

et le 18ème mois.

 1, 2, 3 et...Quatro !

Stationner sur toute la ville c'est 665 places gratuites contre 316 places payantes. Les idées reçues nous font 

souvent croire qu'il n'y a pas de stationnement en centre-ville et qu'en plus il est payant. Que nenni ! D'ici 

cet été, la ville entreprend la création de 39 places de stationnement gratuites (en plus des 340 de la Place 

du Marché et de la rue des Vergers), situées au 5 rue des Cantons, non loin des anciens abattoirs de la ville. 
« L'emplacement de ce nouveau parking est idéal pour les promeneurs du centre-ville, pour 
tous ceux qui ont envie de faire leurs petites courses chez les commerçants Audincourtois » 
confie Jacques Casoli, maire adjoint en charge des travaux. En effet, ce nouveau parking aura un accès 

direct sur la RD437. « Le souhait de la municipalité est de garantir une gratuité de stationnement, quand cela nous est 
possible » continue l'élu. La durée des travaux est estimée à 4 semaines. Eurovia se chargera de la voirie, Baumgartner pour l'éclairage 

public et Techno Vert pour les espaces verts. « Nous avons fait le choix de travailler avec des entreprises locales » éclaire 

Jacques. 
En attendant que le soleil pointe définitivement le bout de son nez, sachez que la circulation ne sera pas perturbée le temps des travaux. 

Parking gratuit au centre-ville !

Vous rêvez de devenir propriétaire ? Néolia, organisme logeur partenaire de la commune, propose 4 
appartements esprit maison, en plein coeur de ville. 



ON AIME...

Elles s'appellent Josette, Mireille, Monique, Jamaya ou Marie-France. Toutes, et bien d'autres, ont décidé de ne pas rester les 

bras croisés. Leur temps libre, elles ont décidé de le consacrer à Réussir Ensemble. L'association vient d'ailleurs de souffler ses 

25 bougies. « À sa création, ce sont des parents d'élèves du 
quartier qui se sont constitués en association afin d’offrir 
une aide aux enfants ». explique Saïda Tomahi-Baiggar, 
directrice depuis 2003, mais œuvrant au sein de la structure 

depuis les années 90. Très vite, la structure s'est imposée comme 

un acteur primordial de la vie du quartier et de la commune. 

Aujourd'hui l'association compte une vingtaine de bénévoles 

et six salariés. Réussir Ensemble fait en sorte d'être la béquille 

indispensable aux enfants des deux écoles primaires des Champs-

Montants et du collège. Mais aussi être un soutien aux parents. 

« Notre champ d'action s'est considérablement développé 
avec les années, explique Odile Coizet, la présidente. Nous 
faisons de l'aide aux devoirs en période scolaire. Durant les 
vacances, sauf l'été, nous organisons des sorties culturelles 
ou ludiques, des activités manuelles ou artistiques. »

L'association se veut résolument ouverte sur l'autre, d'où 

de nombreuses actions autour de la citoyenneté (comme les 

actions nettoyage du quartier), des rencontres interculturelles 

et intergénérationnelles, etc. « Nous avons aussi un fort lien 
avec d'autres structures de la ville, comme Escapade, la MJC 
ou bien encore la bibliothèque, puisque nous prenons part 
à la Quinzaine des littératures étrangères, à la Semaine du 
conte etc. ».

Un but : valoriser l'enfant, rassurer les parents 

La démarche depuis 25 ans n'a pas changé. Et le nom de 

l'association sonne comme un slogan. Réussir, tous ensemble. Valoriser les enfants en les encourageant lorsqu'il créent quelque 

chose, quand ils font quelque chose de bien. Et épauler les parents. Pour cela, régulièrement est organisée « La pause des 

parents », où les habitants du quartier peuvent venir parler de l'éducation de leurs enfants, surtout quand ils rencontrent des 

difficultés. Des professionnels  sont régulièrement invités. « Et surtout, on inculque aux enfants et on démontre aux parents 
toute l'importance du don de soi, du bénévolat. » conclut la directrice. Des valeurs inchangées depuis 25 ans. Et ce n'est pas 

près de changer !

 Réussir Ensemble : 49 rue de la Combe Mirey - Tél. 03 81 37 40 17

 25 ans qu'ils réussissent ensemble !

 Paroles de bénévoles
Monique : « On donne de son temps 
et de ses compétences, mais on reçoit 
également beaucoup de ce public 
attachant. »

Marie-France : « Ce qui me tient à 
cœur ? Vivre quelque chose de concret 
dans mon quartier, qui permet des 
rencontres et qui me permet de rester en 
lien avec les habitants. »

Odile : « Être bénévole, depuis 22 ans, 
signifie vouloir donner un sens au temps 
libre que me procure la retraite. »

Jamaya : « Le bénévolat, c'est aider, et 
non remplacer, les parents. Que chacun 
trouve sa place pour l'épanouissement 
des enfants mais aussi des adultes qui 
les accompagnent. »

Simone : « Le contact avec les enfants 
nous donne le sentiment de toujours 
apprendre quelque chose. »

Mireille : « N'étant pas grand-mère, 
ce sont ces enfants qui m'étonnent 
par leur candeur ou leur franchise, qui 
m'amusent ou me contrarient. »
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ON PARTAGE...

Quatre lycéens du lycée Nelson Mandela 
ont participé aux 10ème Rencontres 
internationales lycéennes de la 
radioprotection. Cette manifestation 
s'est déroulée du 19 au 22 mars à Paris. 
C'est d'ailleurs la 3ème fois que le lycée 
audincourtois participe à ces Rencontres. 
Cette année, le thème était : 
« Que faisons-nous de nos déchets 
radioactifs ? ». Le but de ces Rencontres 
est de faire échanger les jeunes de 
nombreux pays sur un thème d’actualité. 
Pas de compétition, uniquement la 
volonté de réfléchir ensemble sur des 
problématiques telles que la gestion des 
déchets radioactifs, la radiothérapie à 
l’hôpital, les conséquences des accidents 
nucléaires, la radioprotection du personnel 
et des passagers lors des voyages aériens.

Cette année, les quatre lycéens du Club 
interclasses Radioprotection, Margot 
Verdot, Romane Schwaller, Julien 
Martinez et Joanne Lamboley, 
accompagnés par leurs professeurs, 
Gisèle Aubertin et Claude Meunier, 
ont échangé avec des étudiants et des 
enseignants du monde entier, notamment 
de Fukushima (Japon), de Kiev (Ukraine), de 
Bogota (Colombie), mais aussi d’Allemagne 
et de France. Le projet audincourtois était 

chapeauté par Pascal Rémond, du Pavillon 
des sciences de Montbéliard.

Les lycéens, afin d'affiner leur projet, ont 
visité, en janvier, le centre de stockage 
de l'Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs, dans l’Aube, puis 
le Centre industriel de regroupement, 
d'entreposage et de stockage, dans l'Oise, 
où sont entreposés les déchets de très 
faible activité. La tournée s'est terminée 
par une halte à Bure, dans la Meuse, où se 
trouve le laboratoire souterrain du Centre 
industriel de stockage géologique.

Durant l'après-midi de présentation à Paris, 
chaque lycée a présenté un stand sur le 
thème abordé en amphithéâtre. Entre 
posters, vidéos, expériences de chimie ou 
de biologie, les étudiants du lycée Mandela, 
ont présenté un jeu interactif, portant 
sur des activités vues en club sciences. 
Dans ce jeu, étaient mises en avant les 
bases et les notions de radioactivité et de 
radioprotection, les notions de déchets 
radioactifs et classification, les doses, des 
mesures et d’unités, des notions de roches 
et de géologie et d’environnement, et des 
aspects sociaux économiques.

Les prochaines Rencontres auront lieu en 
2018, à Dijon. 

Les habitants des quartiers du Pont de Gland et des Autos attendent ce moment avec 

impatience. Vendredi 7 juillet, entre 19h et 1h du matin, près de 200 d'entre eux se 

réuniront dans la cour de l'école des Autos pour l'incontournable repas annuel. Un 

rendez-vous né il y a une dizaine d'années qui marque le début des vacances d'été. « Les 
habitants aiment se rassembler, discuter. On parle de tout, et on ne manquerait ça 
pour rien au monde ! » estime Jacky Maillot, l'un des bénévoles. Le principe est simple : 

les convives emmènent les crudités et les desserts, et en échange d'une participation 

financière (5€), la municipalité offre l'apéritif et les viandes. Les inscriptions se feront à 

l'accueil de la mairie les 29 et 30 juin de 14h à 16h et du 3 au 6 juillet de 10h à 12h et de 

14h à 16h. Pour tous renseignements contacter Jean-Marc Lehingue 03 81 36 37 61.

 Le Pont de Gland et les Autos en fête

Hommage à Claude Poupon
Suite au tragique accident du 27 avril, rue de la Somme, qui a coûté la vie à Claude Poupon (78 ans), la municipalité et les habitants 
adressent leurs sincères condoléances à sa famille. Tous se souviennent de sa forte implication dans la commune puisqu'il a été conseiller 
municipal de nombreuses années et un bénévole associatif très présent sur le quartier. 

 Quatre lycéens du Mandela s'engagent sur la radioprotection
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Josette Girold, récompensée pour 44 années
de bénévolat au sein de L'Espérance
Elle n'a que 7 ans quand sa maman l'inscrit au club de 

gymnastique L'Espérance. Josette Girold ne savait alors 

pas que quelque 53 années plus tard, on l'élèverait au 

grade de Chevalier de l'Ordre 
National du Mérite pour son 

implication sans faille dans le club 

audincourtois.

De son propre aveu, elle n'a 

jamais été une grande athlète, 

de celles qui raflent les coupes 

à chaque challenge. « Cet 
esprit de compétition ne me 
correspondait pas. J'aimais en 
revanche le côté associatif de 
la structure » se souvient-elle. 

Et c'est bien dans l'encadrement 

des sportifs que s'épanouit 

celle qui deviendra, plus tard, la 

présidente du club. Tout d'abord, 

en secondant sa coach de l'époque, Danièle Néri, dès 16 ans, 

puis, plus tard, en prenant officiellement en charge la section 

des petites. Parallèlement à sa carrière chez Peugeot, Josette 

dédie jusqu'à 15 heures par semaine au club, jusqu'à lui offrir 

une reconnaissance qui dépasse les frontières départementales. 

Aujourd'hui encore, et désormais à la retraite, Josette se rend 

tous les jours, sauf le jeudi, au gymnase, afin de prodiguer 

ses conseils à celles qu'elle surnomme affectueusement 

ses « filles ». « Sans cette occupation, je ne vis plus. Ça 
m'apporte un équilibre physique et mental. C'est un 

véritable exutoire. » assure la 

présidente. Une passion dévorante 

qui va même jusqu'à contaminer ses 

proches : « Mon époux, Christian, 
est mon homme à tout faire. Il m'est 
indispensable » sourit-elle. Son fils 

également, Cédric, est responsable de 

la sonorisation et de la musique pour 

les athlètes.

Reconnue pour son implication 

massive dans la vie associative de la 

commune, cette Audincourtoise « pur 

jus », née et mariée à Audincourt, a 

donc été médaillée, vendredi 14 avril. 

Le couronnement d'une carrière de 

bénévole ? Josette est trop modeste 

pour le voir ainsi : « Ça ne sonne pas la fin de quoi que ce 
soit. Je continuerai tant que je peux ! »

« Sans cette occupation, je ne vis plus. 
Ça m'apporte un équilibre physique et 
mental » Josette Girold

L'excellence dans le viseur

Guy Nicolini est un président de 

club heureux. Et il a toutes les raisons 

de l'être : la Société de tir, dont il 

a la charge, a décroché, en mars, la 

médaille de vice-champion de France. 

Dès les qualifications, le club s'est 

hissé dans les hauteurs du classement, 

décrochant une 2ème place sur vingt 

clubs inscrits. En finale, à Deauville, 

l'équipe s'est inclinée face au 

JSVPO, un club de Champagne. 

Qu'importe, Régine Suif, Marie 
Sanseigne, Aurélie Duval, 
Amélie Guichard et Maxime 
Millet et la remplaçante, Isabelle 
Pétromant, sont repartis avec la 

médaille d'argent. Une fierté pour 

le club en même temps qu'une juste 

récompense du travail effectué par 

l'équipe encadrante, notamment les 

deux entraîneurs diplômés, Pascal 
Millet et Serge Suif. 

Du 26 au 28 mai, la structure a 

participé au championnat de Franche-

Comté au Cosec Curie, puis sera 

présente au challenge de l'OMS dont 

il est le détenteur du titre de champion 

depuis 5 ans. Du 25 au 30 septembre, 

il organisera le challenge de la ville 

où près de 400 tireurs, issus des 

associations de la ville, prendront part. 

En attendant, les entraînements se 

poursuivent au local situé rue du Stand, 

où 118 membres, dont 30 jeunes et 

25 membres féminins, pratiquent le tir 

à la carabine et au pistolet à 10, 25 

et 50 m. « Et les débutants sont 
les bienvenus, à partir de 8 ans ! » 

assure le président.

 Contact : Guy Nicolini au 03 81 
34 41 77 ou guy.nicolini@free.fr
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Revue Multimédia : les geeks prennent le pouvoir !

Une nouvelle association vient de voir le jour à Audincourt. 

Une association autant qu'un groupe d'amis, réunis par les 

mêmes passions : le cinéma, les séries télé et les jeux vidéos. 

Leur activité : Revue Multimédia, un site Internet où ils 

parlent d'actualité culturelle. Aux manettes de cette initiative, 

Alan Mahjoub, Mehdi Sayah, Karim Taguia, Christopher 

Banzet, tous du Pays de Montbéliard, et Vanessa Kolenovic, 

qui pilote le site depuis Paris. Afin de donner de l'ampleur à 

leur projet, les collaborateurs se sont constitués en association 

en février et ont posé leurs PC au Centre d'Éveil. Sur leur site 

ou via des vidéos postées sur Youtube, les quatre amis écrivent 

des chroniques dans lesquelles ils parlent du film à voir en ce 

moment ou du jeu à se procurer. Et ils ne comptent pas les 

heures : « On aime ce qu'on fait, et le but, c'est de vivre 
de notre passion » assure Alan. 

Une passion contagieuse, puisque les instigateurs revendiquent 

plus de 3 200 fans sur Facebook et près de 1 500 abonnés sur 

Youtube. Et afin pour satisfaire la communauté qu'ils ont créée 

autour d'eux, l'équipe n'hésite pas à se déplacer sur des salons 

spécialisés, comme à Strasbourg, à Cologne (Allemagne) et 

jusqu'à Los Angeles. Plus localement, l'association songe déjà 

à prendre part à la prochaine Fête de la BD. 

 www.revuemultimedia.fr

 Vacances Musicales

Début juillet, à l'heure où les cartables sont rangés au placard, 

eux, vont décider de travailler encore un peu. D'ailleurs, si 

vous vous promenez sur le site Japy entre le 5 et le 28 juillet, 
vous entendrez des mélodies venir du bâtiment qui abrite 

d’ordinaire l’Harmonie Municipale. Durant quelques jours, 

près de 90 musiciens, entre 9 et 20 ans, prendront part aux 

« Vacances Musicales », dirigées par Jean-François et 
Corinne Erard de l’harmonie audincourtoise. Un moment 

attendu par de nombreux musiciens puisqu'ils proviennent 

de 23 harmonies différentes. La plupart du secteur de l'Aire 

urbaine mais aussi de plus loin. « Nous avons des gens 
qui viennent du Pays de Loire, de Bretagne, d'Italie... » 

détaille la directrice adjointe. Le concept en est à sa 37ème 

édition et il n'a jamais varié : le matin, les musiciens répètent 

différents morceaux et l'après-midi est réservé aux loisirs : 

bowling, canoë-kayak, vélo, piscine etc. Entre le 21 et le 
27 juillet, cinq  concerts sont programmés : à Mandeure, 

Héricourt, au Près-la-Rose à Montbéliard, pour terminer 

par deux concerts à la Filature d'Audincourt. « Ces deux 

derniers concerts, particulièrement, ont des allures de fête, 

avec costumes, sketches, et beaucoup d'humour » conclut 

Corinne Erard.

 Musicalement Vôtre

En août, cette fois-ici, ils seront une cinquantaine jusqu'à 

80 ans à réserver un moment de leurs vacances à un stage 

de musique. « Le rythme est moins soutenu que pour 
les Vacances Musicales » détaille Corinne Erard. Entre 

le 16 et le 26 août, tous les après-midis seront consacrés 

aux répétitions, mais les élèves s'accordent une pause en 

milieu de session. Au programme : jeu de cartes, pétanque, 

mais aussi sorties gustatives ou culturelles. Les stagiaires de 

« Musicalement Vôtre » présenteront le fruit de leur travail 

le vendredi 25 à la Filature à 17h45 puis le samedi 26 au 
Près-la-Rose à 16h.

Des vacances sous le signe 
de la musique

 Renseignements : 03 81 37 01 77 ou hma@sfr.fr
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Audin'Kids, l'Audinfo par et pour les enfants

 Chronique de kids 

Kids, veut dire enfants en anglais, et Audin, se rapporte à 

notre ville Audincourt. Nous sommes Mohamed S, Sakina, 
Scifeldine, Kamélya, Amal, Mohamed O, Emin, Yakup et 
Chahine, et nous avons créé l'Audin'Kids au mois de février 

2017 aux Francas Peter Pan des Champs-Montants. Nous 

prenons la parole ici pour vous expliquer notre journal :  

« Nous sommes Audincourtois et écoliers Audincourtois. 

Pour nous, l'Audin'Kids c'est notre 

façon de nous exprimer, d'écrire et 

de dire ce que l'on pense. Les adultes 

ont Audinfo, les enfants ont grâce à 

nous, Audin'Kids. Notre revue est 

très simple, on y intègre beaucoup de 

photos. C'est bien de lire, mais c'est 

bien aussi les images. Dans notre 

conseil de rédaction, nous avons 

des secrétaires, des journalistes et 

des photographes. A nos côtés, il 

y a une personne « spéciale » pour 

nous, Marie-Laure Champion. Elle 

est notre marraine. Une marraine, 

vous savez ce que c'est ? Elle est 

pour nous, comme une bonne étoile, une icône. Nous avons 

choisi Marie-Laure avec notre directrice Kalida Maatoug 

car Marie-Laure venait beaucoup dans notre quartier 

communiquer sur nos activités. Elle était correspondante dans 

le journal L'Est Républicain. Au début, nous avions distribué 

notre revue à tout le quartier, en passant par les Francas et 

les écoles. Maintenant, nous souhaitons l'étendre à toute la 

ville. Parce que nos copains qui n'habitent pas dans le quartier 

ne peuvent pas nous lire. Et c'est dommage. Pour suivre nos 

aventures, vous pouvez venir nous voir aux Francas, c'est notre 

fief. Nous serons fiers de vous raconter notre projet et vous le 

faire lire ! »

 Lire et écrire

 « Les enfants sont très bavards » commence Kalida, tout 

sourire.  « Ils pourraient expliquer pendant des heures 
leur Audin'Kids, tellement ils en sont contents. » Ce 

projet émane du centre de loisirs et s'incrit dans un module 

« lire et écrire ». Avec toute 

l'équipe d'animation des 

Francas, ils s'emparent des 

ordinateurs de l'Espace Citoyen 

pour effectuer leurs recherches. 

C'est ainsi qu'ils « font naître 
leur bébé. » La curiosité est un 

des moteurs de l'apprentissage, 

elle permet de développer ses 

compétences, de renforcer 

l'estime de soi et de favoriser le 

plaisir de lire et écrire. C'est donc 

armés d'une bonne dose de 

curiosité que les enfants traitent 

des sujets d'actualité tels que les 

élections présidentielles, la sécurité, le développement durable, 

le racisme, ou encore de valeurs comme le vivre-ensemble, la 

tolérance. Ces petits journalistes en herbe sont épatants et 

n'ont pas fini de nous surprendre. Vous pouvez télécharger les 

Audin'Kids sur le site www.audincourt.fr. 

Parole à Marie-Laure Champion

« J'ai tout de suite répondu favorablement 

à l'appel des Francas. C'est un honneur de 

parrainer ces enfants. J'aimerais leur faire visiter 

des endroits cultes du journalisme.  »
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Ecoles maternelle

Maternelle des Vergers : samedi 24 juin (matin)

Maternelle des Acacias : vendredi 9 juin de 13h35 à 16h

Maternelle des Autos : vendredi 23 juin le matin (le spectacle 

sera suivi d'une kermesse) 

Maternelle Georges Edme : jeudi 18 mai matin à la salle St-

Exupéry

Ecoles Primaire

Primaire des Autos : vendredi 23 juin, après-midi 

Primaire Georges Brassens : vendredi 16 juin, après la classe de 

l'après-midi (spectacle suivi d'une kermesse)

Primaire Georges Edme : vendredi 30 juin 

Primaire Sur Les Vignes : mercredi 5 juillet, le matin après 10h 

Pour la deuxième année consécutive, le conseil de lecture des 

jeunes s'est tenu le mercredi 17 mai. « Ce projet s'inscrit 
dans un partenariat avec l'association Réussir Ensemble, 
l'ADeC et la bibliothèque » confient Hadda Benabdellah 

et Pascal Laville, bibliothécaires. Réunis autour d'une table 

ronde, une quinzaine d'enfants ont fait part à leurs camarades, 

leurs avis sur les livres qu'ils ont lu. « L’objectif est que les 
enfants lisent un panel de livres en exprimant ensuite 
leur avis personnel » explique Muriel Gantz, chargée de 

mission à l'ADeC. Par ce projet, l'association Réussir Ensemble 

marque un peu plus sa volonté à faire de la bibliothèque, un 

lieu essentiel pour les enfants. D'autant plus que leurs critiques 

littéraires sont exposées à la bibliothèque et visibles par tous. 

Retrouvez-les au secteur jeunesse. Vous verrez qu'elles sont très 

bien écrites, bien pensées et argumentées. 

  Petit coup d'oeil aux horaires d'ouverture de la bibliothèque municipale cet été, page 25. 

Suivez leur conseils de lecture !
Dans la famille « critique littéraire », on demande les enfants de l'association Réussir Ensemble. On a tiré la bonne 
pioche, le 17 mai dernier ! Explications. 

Les écoles, Jean Fried et l'Harmonie Municipale ... 
  Retour sur un spectacle créé 

Quoi de mieux que d'apprendre l'histoire de son école par le biais 

de la musique ? Cinq groupes scolaires ont participé cette année 

à un grand spectacle musical : l'école du Montanot avec 4 classes, 

l'école Georges Brassens avec 2 classes, l'école Sur Les Vignes avec 2 

classes, l'école des Autos avec 1 classe, enfin l'école des Forges avec 

1 classe. Les deux groupes Georges Edme et Premiers Castors ont 

été représentés, sans participer directement au projet. Justement, 

ce projet, de quoi s'agit-il ?  Les enfants ont repris en effet l'action 

menée avec l'ensemble des écoles élémentaire d'Audincourt en 

2013 et 2014 ayant débouché sur l'enregistrement d'un CD au 

Moloco. Le thème ? Créer ou adapter des pièces musicales (vocales ou instrumentales) en relation directe ou détournée avec 

le nom de chaque établissement. Jean Fried, professeur de musique connu par tous les Audincourtois, a créé les musiques et 

chansons originales, en étroite collaboration avec les enfants et les enseignants.  Une collaboration qui comprend également la 

participation de l'Orchestre Junior de l'Harmonie Municipale, sous la direction de Corinne Erard. Stressés, les enfants ont réalisé 

une prestation d'enfer, sous le regard ébahis de leurs parents. 

  Prochain rendez-vous des Vendredis en Harmonie le 16 juin à l'Espace Japy à partir de 19h. 

Fêtes d'écoles
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VIE SOLIDAIRE

 Canicule : adoptez les bons gestes !

En cas de canicule, certains gestes du quotidien facilitent la 

vie. Buvez de l'eau régulièrement sans attendre d'avoir soif. 

Raffraîchissez-vous et mouillez votre corps plusieurs fois dans 

la journée. Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas 

d'alcool. Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez 

plusieurs heures par jour dans un lieu frais. Evitez les efforts 

physiques et maintenez votre logement au frais en fermant les 

fenêtres et les volets. Pensez à donner régulièrement de vos 

nouvelles à vos proches et demandez de l'aide si nécessaire.

> Plus d'infos : gouvernement.fr/risques/canicule

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal : 

- le mercredi 21 juin 2017 
- le mercredi 20 septembre 2017 
- le mercredi 18 octobre 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 inscription. Pour les mois de mai et juin, les portages 

auront lieu les jeudi 6 juillet, 7 septembre et 5 octobre. 

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

Des rendez-vous à ne pas manquer...

De la gym, pour se tenir en forme... Quelques bénévoles de l'UFA Plan canicule: adoptez les bons gestes !

Au printemps et à l'automne, l'Union des Familles 
d'Audincourt (UFA) a pris l'habitude d'organiser ses bourses 

solidaires. Le principe est simple : les particuliers, adhérents 

à l'UFA, emmènent leurs vêtements et autres articles, 

l'association se charge de les vendre, avec une retenue de 10% 

sur le prix de vente. Les invendus doivent être récupérés. C'est 

simple, et ça fait plus de 35 ans que ça marche ! La bourse 

layette et enfants jusqu'à 14 ans, qui aura lieu les 12 et 13 
septembre prochain au Foyer municipal, est particulièrement 

prisée : « 8 000 articles seront en vente, explique Monique 
Faivre, l'une des bénévoles. Cela va du vêtement pour 
bébé jusqu'au matériel de puériculture, des sièges-
autos, des lits, et jouets. Mais aucune peluche. Question 
d'hygiène. »

Autre bourse à succès, celle destinée aux adultes. Les 3 et 
4 octobre, toujours au Foyer, plus de 6 000 articles seront 

proposés à la vente. Des vêtements donc, mais aussi des 

chaussures ou des combinaisons de ski.

Les recettes permettent à l'association de remettre pour près 

de 2 000 € de denrées alimentaires à trois associations de la 

ville : le Secours populaire, le Secours catholique et l'Entraide 

protestante. Un chèque de 2000 € est également offert à la 

Ligue contre le cancer.

 Renseignements : 03 81 92 35 41 ou 03 81 35 06 37.

Les bourses de l'UFA : 
toujours un moment attendu !
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Cadre de Vie

Fleurissement et parc Japy

Zéro Phyto dans la commune !

On entretient autant que nécessaire et aussi peu que possible. En effet, la gestion différenciée 
(parfois appelée gestion raisonnée, harmonique ou durable) s'oppose au principe de 
gérer tous les espaces verts de la même façon, avec du gazon bien tondu, des plantations 
d'espèces exotiques annuelles, l'utilisation généralisée de produits chimiques... Alors que 
chacun d'eux a ses propres spécificités.

Globalement, à l'échelle d'une commune, la gestion 

différenciée se traduit par une diversité d'espaces 

verts, où chacun peut trouver son bonheur ! Il y a 

des espaces pour jouer et se prélasser dans l’herbe, 

des endroits où observer les plantes, des espaces 

dédiés aux amoureux des jardins à la française et 

d’autres pour ceux qui préfèrent la beauté des 

fleurs sauvages. De plus, la gestion différenciée 

a moins d’effets négatifs sur l’environnement 

et notre santé.  15 agents municipaux se 

relaient dans les 4 coins de la ville pour oeuvrer 

à cette tâche aussi nécessaire que durable. 
« Depuis maintenant près de 2 ans, nous 
avons cartographié la ville pour appliquer 

un entretien ciblé selon le mouvement des 
habitants » éclaire Catherine Lutz, maire adjointe 

en charge du développement durable, pour qui 

le jardinage n'a plus aucun secret.  « Nos équipes 
effectuent ce que l'on appelle le fauchage tardif, 
par soucis de protection de la biodiversité »  ajoute 

Guillaume Raes, responsable des espaces verts de 

la ville. En effet, laisser se développer la  végétation  

naturelle,  sans  rien  planter ni semer, évite de travailler 

le sol et donc de perturber  la  petite faune qui s'y trouve 

et qui est nécessaire aux écosystèmes. 

À dire vrai, la biodiversité n'est pas la seule raison, 

comme l'explique la maire adjointe : « il y a aussi une 
raison de sécurité pour les agents à appliquer un 
fauchage tardif sur les bords de route, les ronds-
points ou autre... » Ce changement de pratique 

entraînent parfois des réactions d'incompréhension de 

la part des habitants de la ville, qui étaient habitués à voir 

de l'herbe coupée à ras en bord de route. « Pourtant 
c'est pour le bien de tout le monde » justifient 

Catherine et Guillaume. 

 Soutien et suivi de la FREDON

La Fédération Régionale de Défense contre les 

Organismes (FREDON) a décerné le label niveau 3 (le 

plus élevé) à la ville d'Audincourt pour ses pratiques de 

gestion différenciée et de non utilisation de produits 

phytosanitaires. « La FREDON nous a accompagnés 
pour la formation des agents et le suivi de notre 
démarche » confie Guillaume Raes. Un soutien qui 

s'est traduit par la concrétisation de ces nouvelles 

habitudes et des alternatives naturelles et durables. 

« L'homme a toujours cherché à défendre ses 
cultures et ses récoltes, quelles que soient la 
faiblesse et l'insuffisance de ses moyens ». FREDON
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Une belle pelouse devant le Centre d'Eveil

Pratique : bien dérouler le tapis vert
Tout le monde rêve de profiter au maximum d’un beau gazon 

vert. Selon vos envies et votre budget, vous disposez de 

multiples options pour trouver celui qui vous conviendra. 

Comment choisir son gazon ? 

Une pelouse ne se sème pas au hasard, le choix du mélange 

dépendra de l'utilisation qui lui sera destinée. Beauté, 

fonctionnalité, résistance aux aléas climatiques, quel est pour 

vous le critère essentiel ? La réponse à cette question vous 

oriente déjà vers un type de gazon. Il existe plusieurs variétés 

de gazon. Voici les plus courantes :

 > Le ray-grass : il est compris dans la majorité des mélanges. 

Sa germination est rapide et il est assez résistant ;

 > Les fétuques : bien résistantes à la sécheresse. 

> Le pâturin et l'agrostide : très esthétiques et très fines, 

ces graminées sont d'un beau vert foncé. Elles nécessitent 

cependant un entretien constant et ne résistent pas au 

piétinement. Elles composent généralement les mélanges pour 

gazon d'ornement.

 > Le cynodon : très résistant au piétinement et à la sécheresse, 

il est facile d'entretien mais peu esthétique.

Comment avoir un beau gazon ? 

Voici quelques gestes simples pour obtenir un gazon optimal :

> utiliser l’eau de pluie pour arroser vos végétaux

> tondre votre pelouse pas trop ras, pour empêcher le 

développement des "mauvaises herbes" et de la mousse

> scarifier régulièrement votre pelouse pour éviter l’installation 

de la mousse

  

 Branchez votre voiture !
Dans l'objectif de développer et favoriser les 

véhicules électriques, la municipalité, en accord avec 

le Syndicat d’énergies du Doubs (SYDED), installera 

2 bornes électriques durant cet été. Situées à l'Espace 

Charles De Gaulle (à côté de La Poste), elles permettront le 

branchement de 4 véhicules, dont la réservation se fera via 

internet. Une démarche éco-durable pour des voitures, pleine 

d'énergie ! 

Comment fonctionnent les véhicules électriques ? 

Le véhicule électrique, autrement dénommé "véhicule à énergie 

embarquée", comporte une batterie pour stocker l'énergie, un 

moteur à courant continu avec un système de contrôle et un 

chargeur de batteries (voir shéma ci-dessous). Ainsi, le ou les 

moteurs électriques de traction sont reliés aux roues motrices. 

L'ordinateur contrôle, gère et régule la puissance. Une fiche de 

raccordement au réseau électrique permet le chargement des 

batteries via une prise traditionnelle.

 Renseignements : www.avem.fr 
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La Masterclass décalée, vue par les élèves de l'Atelier BD...

La photo s'émancipe à Audincourt 
C'est une vraie volonté de la part de la municipalité. La photographie va trouver toute sa place dans 
la commune, au travers de différentes actions. « Nous trouvions que c'était un manque à Audincourt. 
Nous mettons en valeur de nombreux arts – la musique, la bande dessinée, la littérature, le cinéma – 
mais il manquait une vraie place pour la photo » estime Hélène Chavey, du service culturel de la 
ville.

  Des masterclass pour photographes avertis

Depuis la fin de l'année 2016, tous les samedis matins, 
des photographes professionnels mais aussi des amateurs 
éclairés, se donnent rendez-vous au Centre d'éveil, au site 
Japy. Là, la dizaine d'artistes suit 
les masterclass d'Erick Peugeot, 
photographe chevronné. « Ces cours 
du samedi matin sont destinés 
aux photographes qui ont déjà 
une maîtrise technique avancée, 
mais qui ont envie de développer 
d'autres techniques » explique Erick 
Peugeot. Thématique arrêtée depuis 
le début des cours : la photographie 
de reportage documentaire. « On 
travaille alors les portraits 
individuels ou en groupe, mais 
aussi la photo d'architecture ou 
la macro. Par exemple, on va se 
concentrer sur les mains d'un 
artisan au travail, la décomposition 
d'un geste etc. »

La première phase est donc toujours 
la partie théorique, dans laquelle 
certains photographes professionnels peuvent intervenir 
afin d'illustrer les propos d'Erick Peugeot. Ensuite, il faut se 
frotter à l'exercice pratique. Vient ensuite le temps d'échange 
autour du travail accompli.

  Des expos photos toute l'année

En parallèle des masterclass, Erick Peugeot s'est attelé à la 
programmation de nombreuses expositions tout au long de 
l'année. A raison d'une par mois, il convie des photographes 

venus de tout le Grand Est à venir 
accrocher leurs œuvres sur les murs 
du centre d'éveil. En juin, la place 
sera laissée à Marie-Pierre Renaud, 
photographe audincourtoise qui suit 
justement les masterclass du samedi 
matin. « Nous avons beaucoup 
de talents dans nos ateliers du 
samedi. Marie-Pierre est l'un 
d'eux. C'est une passionnée avec 
un regard unique » détaille Erick 
Peugeot. Samedi 17 et dimanche 18 
juin, de 14h à 18h, place est faite aux 
« Mouvements urbains », dans lesquels 
Marie-Pierre Renaud a figé des 
personnes, des bus, des voitures sur 
son appareil, entre Prague, Strasbourg 
et Paris.

Fin 2017, la municipalité souhaite 
développer davantage la photo à 

Audincourt, notamment auprès des enfants, leur faire 
acquérir une culture photographique et bien entendu les faire 
pratiquer.

Renseignements :
Erick Peugeot : 06 85 79 57 22

22 - AUDINFO / juin 2017



Dans l’esprit d’un respect très strict des dispositions légales concernant la 

communication des collectivités en période préélectorale, la majorité municipale a 

décidé de suspendre la publication de sa tribune jusqu’aux élections législatives.

La majorité municipale

Dans l’esprit d’un respect très strict des dispositions légales,  

concernant la communication en période électorales  (élections  

législatives),  Christine Besançon conseillère municipale d’opposition,   

a souhaité suspendre, la publication de sa tribune.

     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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JUIN
Vendredi 16 juin

• Vendredis en Harmonie 

Soirée musicale organisée par 
l'Harmonie Municipale, à l'Espace Japy 
à partir de 19h. Buvette, friture de 
carpes, barbecue sur place. 

Jusqu'au dimanche 18 juin

• Exposition peintures, sculptures des 
élèves du Centre d'Eveil

Espache Gandhi de 15h à 18h - Entrée 
libre

Samedi 17 juin 

• Fête de quartier des Forges 

De 18h à 00h - école des Forges  

Dimanche 18 juin 

• Brocante mensuelle

Place du Marché

Mercredi 21 juin

• Repas en commun du CCAS

Foyer Municipal

Samedi 24 juin

• Twenty Five : gala de danse

Foyer Municipal

Mardi 27 juin

• Conférence de L'Atelier

Espace Gandhi

Vendredi 30 juin, samedi 1er et 
dimanche 2 juillet

• Festival Rencontres & Racines

Espace Japy - Billetterie en ligne sur 
www.rencontresetracines.audincourt.fr

JUILLET 
Du 4 au 28 juillet

• Vacances musicales de l'Harmonie

Espace Japy

Vendredi 7 juillet 

• Repas de quartier Pont de Gland 
Cour de l'école des Autos dès 19h

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 

• Bourse aux livres du Secours 
Populaire 

Foyer Municipal - de 9h à 17h30 en 
continu le samedi et de 9h à 15h le 
dimanche. 
NB : Possibilité de déposer des livres 
(200 maximum) le vendredi 7 juillet de 
14h à 19h au Foyer Municipal. 

Samedi 8 juillet 

• Concert de l'AOTA 

Au Temple à partir de 20h30. 
Participation de 3 chorales : Vocaluz, 
ABC, Forras.  
Entrée libre.

Jeudi 13 juillet 

• Feux d'artifice 

Île aux oiseaux

AOÛT 
Vendredi 25 août

• Concert Musicalement Vôtre de 
l'Harmonie Municipale 

Espace Japy 

SEPTEMBRE
Samedi 2 septembre 

• Portes Ouvertes d'Escapade

Les 2 & 3 septembre

• Salon du chiot

La Filature

Mercredi 6 septembre

• Réunion publique quartier Forges / 
Montanot 

Centre Renée Lods à 18h 

Jeudi 7 septembre

• Réunion publique quartier Centre / 
Cantons 

18h - Espace Gandhi

Samedi 9 et Dimanche 10 
septembre 

• Campagne à la ville

Espace Japy 

Mercredi 13 septembre 

• Réunion publique quartier Pont de 
Gland 

Ecole des Autos à 18h

Jeudi 14 septembre 

• Réunion publique quartier Champs-
Montants

Salle St-Exupéry à 18h 

Dimanche 17 septembre 

Faites du Sport 

Espace Japy 

Lundi 18 septembre 

• Conseil Municipal

Espace Gandhi 

A vos agendas...

Dimanche 23 juillet 
Braderie d'été au Centre - Ville 
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Les beaux jours arrivent, pensez à bouquiner !

La bibliothèque municipale passera à l'heure d'été sur la période 

du 10 juillet au 31 août : 

 Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

 Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

 Samedi de 9h30 à 16h

Sirena Selena, de Mayra 

Santos-Febres (édition 

Zulma) 

L'auteure nous entraîne 

dans les quartiers 

de Porto Rico où 

l’extravagance cache une 

réalité beaucoup plus 

noire. Grâce à son écriture crue et lyrique, 

Mayra Santos-Febres fait naître une histoire 

d'amour improbable, sensible et émouvante. 

 Rendez-vous dans votre bibliothèque 
et réservez-le vite !

 Toute l'actualité livres sur : 
 www.audincourt.opac3d.fr

Village d'Asie est le fruit d'un collectif d'associations 
travaillant avec ou autour de l'Asie. Organisé pendant des 
années à Valentigney, il s'exporte pour la première à La Filature 
à Audincourt. 

Les valeurs

Cet événement, conçu dans un esprit non mercantile, s'est 
construit sur la volonté de présenter d'autres cultures de 
manière accessible. Village d'Asie sensibilise également aux 
enjeux du développement durable et du commerce équitable. 
C'est un lieu de rencontres, d'échanges et de divertissement. 
Les stands, disposés pour rappeler les rues d'un village, 
permettent aux associations de faire connaître leurs valeurs et 
leurs actions de développement solidaire, tout en vendant leur 
artisanat, charmantes babioles ou vraies pépites. 

Le village
L'organisation de l'espace dans la salle, conçue par un régisseur 
de cinéma, rappelle un village avec une place (scène), des rues 
animées comme pour celles d'un marché complétée par des 
espaces calmes et le caf'thé détente. La scène, quant à elle, 

« Village d'Asie »

La bibliothèque passera à l'heure d'été

Conseil de lecture

s'exporte à Audincourt 

Secteur Adulte

accueille des artistes professionnels et amateurs de qualité. 
Entre les stands et sur la pelouse toute proche, des ateliers 
sont ouverts aux petits et aux grands pour ne pas seulement 
regarder mais faire, aussi. 

Les 30 septembre et 1er octobre 

Pour cette édition, qui se déroulera les 30 septembre et 1er 
octobre, les visiteurs pourront voyager au fil de « l'eau, la 
vie » thème de développement durable en 2017. Le collectif 
vous donne rendez-vous entre les tambours japonnais, danses 
millénaires indiennes, vibrations des bols tibétains... 

 facebook.com/villagedasie et www.villagedasie.org
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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

Les permanences des élus se tiennent 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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