
Entree 3 €
Gratuit moins 12 ans

AUDINCOURT

Espace Japy
9 et 10 septembre 
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Chaque année, la ville d’Audincourt organise une grande fête champêtre au cœur du parc Japy. De nombreux artisans et producteurs 
locaux sont conviés pour nous régaler de leurs spécialités ou nous faire une démonstration de leur savoir-faire. 
Chevaux, vaches, ânes, poules, lapins et bien d’autres animaux vous attendent dans un cadre bucolique. Des animations variées, 
des ateliers ludiques, des interludes musicaux égaieront votre week-end.

Rendez-vous samedi 9 et dimanche 10 septembre, pour passer un moment festif et convivial  !

Campagne a la Ville  est de retour !

Marche de producteurs locaux

Ce marché valorise la richesse et la diversité de nos terroirs. Il 
réunit exclusivement des producteurs engagés qui garantissent 
au consommateur la qualité fermière de leurs produits et une 
transparence sur leurs pratiques. Ces dernières permettent le 
maintien d’une agriculture à taille humaine, respectueuse de 
l’homme, de la biodiversité, des animaux et des territoires. Vous 
pourrez notamment y rencontrer : 

 Julien Cordier (Fontaine les Clerval) : Légumes 
biologiques de saison.
 Fournil associatif « Sous la Croûte » : Pain au levain 
naturel, viennoiseries, biscuits, cuisson au four à bois.
 Ferme d’Uzelle : Œufs, fromage persillé et frais de 
vache, faisselle et fromage blanc de vache et de chèvre, 
yaourts au lait de vache, fromage de chèvre.

 GAEC de Bellevue (Vaucluse) : Morbier fermier biologique. 
 Vincent Lavocat (Sancey) : Légumes biologiques de saison. 
 Coopérative de Cerneux Monnot : Comté biologique.
 La Grange des Sapins : Mohair, miel.

Venez faire votre marché, profitez du site en toute tranquillité 
et recupérez votre panier au moment où vous le souhaitez. 
C’est le principe de la consigne !!!

Plein d’animations 
gratuites !

cirque equestre pagnozoo
La compagnie Pagnozoo vous propose un voyage entre 
rêve et émotion. Cinq cavaliers voltigeurs et leurs chevaux 
touchent du souffle les spectateurs, les emportent dans 
leur frénésie, ailleurs... Les cœurs palpitent au rythme des 
acrobaties et s’emballent face à d’incroyables chevauchées 
fantastiques. Un spectacle joyeusement poétique à 
découvrir seul ou en tribu.

Représentations d’environ 15 à 20 
minutes
Samedi : 17h00, 18h00 et 20h00 
Dimanche : 14h30, 16h00 et 17h30

Carnaval de mont dison
La ville d’Audincourt est jumelée avec celle de Dison 
depuis 1961. Cette année, nos amis belges seront 
présents à Campagne à la Ville avec la Société Carnaval 
de Mont-Dison. L’occasion de découvrir un folklore 
souvent méconnu : le carnaval rhénan tel qu’il est fêté 
dans les contrées germanophones... Place à l’amitié et à 
la fraternité !

Défilé samedi à 16h00 et dimanche à 11h30

Le car a pattes
Cette année, le Car à 
Pattes s’invite à Campagne 
à la Ville ! Entrez dans 
l’enclos, installez-vous 
confortablement… Lapins, 
poules et autres petits 
animaux viennent à vous. 

Chemin pieds nus, activités créatives, atelier-conférences… 
Aurélie proposera, tout au long du week-end, des 
activités ludiques et pédagogiques autour de la 
relation Homme /Animal.

Et aussi ... 
Le mini chantier, le maquillage des enfants, des jeux de 
kermesse, du tissage végétal, des promenades en canoë, 
un concours de dessin, le bus Pénéqué, la ferme, la 
compagnie Rêves et Chansons, le bal populaire et bien 
d’autres surprises vous attendent ce week-end !

Le programme complet sur www.audincourt.fr.

Conference/Debat
Dominique Henry, militante de la Confédération Paysanne du 
Doubs, a été condamnée par le Tribunal de Montbéliard en janvier 
2017 pour refus de prélèvement ADN suite à une action syndicale 
contre la ferme des mille vaches. L’extension de la procédure de 
prélèvement ADN à des militantes et militants pose question sur les 
plans politique et éthique. Pour en discuter, le Collectif de soutien 
à Dominique Henry et la Confédération Paysanne vous convient 
à un débat sur le site de la Campagne à la Ville dimanche 10 
septembre à 16h30 au cœur de l’espace agriculture paysanne.

Entree 3 €
C’est ou ?
ESPACE JAPY - Entrée : Rue des Serruriers

A quelle heure venir ?
Samedi de 15h à 1h
Dimanche de 11h à 23hPlus d’infos ?

03 81 36 37 24

campagnealaville@audincourt.fr

Culture Audincourt

www.audincourt.fr

gratuit pour les moins de 12 ans
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    Le maire vient à votre rencontre 

Depuis les élections municipales de mars 2014, l’équipe 
municipale est au quotidien à votre service pour rendre 
Audincourt plus attractive qu’elle ne l’est déjà. Sécurité, 

d é v e l o p p e m e n t 
urbain, stationnement, 
éducation, petite-
enfance, commerces, 
voirie, sports, culture...
Les domaines d’actions 
sont variés et les élus 
mettent en œuvre leur 
programme électoral 
au service de tous. Il 
est maintenant temps 
de faire le bilan de 
mi-mandat. Martial 
Bourquin, sénateur 
maire vient à votre 

rencontre 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’école des Autos, 
pour le quartier Pont de Gland 

- jeudi 14 septembre à 18h à la salle St-Exupéry, pour 
le quartier Champs-Montants. 

Venez nombreux à ces réunions, riches en échanges et en 
débats ! 

    Le petit + de la rentrée

Dès septembre, la semaine de quatre jours fera son grand 
retour dans les écoles publiques de la ville. La question a 
été tranchée par les parents d’élèves, la municipalité et 
l’Education Nationale. Explication :  

Dès la présentation d’un projet de décret par le Ministre de 
l’Education Nationale autorisant les communes à déroger à 
la semaine de 4.5 jours pour la rentrée scolaire 2017/2018, 
les parents d’élèves, soutenus par la majorité des conseils 
d’écoles, ont souhaité revenir à la semaine des 4 jours d’école. 
En effet, une consultation a été organisé auprès des familles 
et 86% d’entre elles ont plébiscité le retour à la semaine des 4 
jours dès septembre 2017. 

Fin juillet 2017, la municipalité a reçu l’accord de M.le 
Directeur Des Services de l’Education Nationale de déroger 
à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles 
maternelles et publiques de la ville. Ainsi, les horaires des 
écoles sont désormais les suivants : 

   8h30 - 11h30 et 13h30 -16h30 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 
Pour les écoles maternelles des Vergers et Jacques Prévert, 
dont les enfants d’une même famille peuvent être scolarisés 
sur deux établissement, les horaires sont avancés : 

   8h15 -11h15 et 13h15 - 16h15 pour les Vergers
   8h25 -11h25 et 13h25 - 16h25 pour Jacques 

Prévert. 

Les services municipaux se sont ré-organisés pour que la 
rentrée 2017 se déroule sereinement. A noter que l’offre 
périscolaire perdure matin, midi et soir pour tous les sites déjà 
existants. Les Francas Cité de l’Enfant proposeront également 
des activités le mercredi matin ou toute la journée. 
Souhaitons une belle rentrée aux petits Audincourtois !

 Renseignements Service Enfance au 03 81 36 37 15 
 Renseignements Francas au 03 81 71 08 32

Un geste simple et durable pour faire ses courses : utiliser 
un sac cabas (ou un panier) ! D’autant plus que les sacs 
plastiques seront définitivement supprimés sur le marché 
extérieur, il est donc temps de passer au durable (si ce n’est 
pas déjà fait). 

Les samedis 9 et 16 septembre prochains, la ville 
d’Audincourt et les commerçants et artisans des marchés 
distribueront le sac cabas de la ville. Venez faire vos courses 
ou flâner sur le marché extérieur durant ces deux journées 
et repartez avec votre joli sac ! 

Vie Municipale Retour à 4 jours dans les écoles



Grande première à 
Audincourt, avec 
ce salon d’Art 
C o n t e m p o r a i n 
organisée par AG 
Seraphin et Gérard 
Doutreleau. 
Il se tiendra à la 
Filature du 27 
octobre au 6 
novembre 2017 
en présence des 
artistes invités de 
renommée nationale 
et internationale 
(voir ci-contre). 

Le vernissage aura 
lieu le 27 octobre 
à partir de 18h. Le 
samedi 28 octobre, 
l’exposition sera suivie en soirée,  d’un spectacle de danse 
contemporaine réalisé par Gwan Giust et Olivier Goyet 
Et pour égayer l’exposition le samedi 5 novembre, l’artiste 
peintre Christophe Holher (accompagné de son groupe) 
proposera un autre spectacle.

Des rendez-vous à ne pas manquer

Théâtre de l’Unité : 17 ans ! 

Les 7 et 8 octobre prochains, 
le Théâtre de l’Unité fêtera 
ses 17 ans. Pendant 2 jours, 
le public pourra assister à 6 
représentations entre 14h et 
22h. Elles auront toutes lieu 
sur l’Ile aux oiseaux avec 3 
spectacles par jour. Tous 
ceux qui ont contribué à 
l’existence du Théâtre de l’Unité pendant ces 17 ans, les 252 
artistes du Kapouchnik, ceux d’Oncle Vania à la campagne, de 
Macbeth en forêt, les 450 participants des Ruches seront là. 
« On les a tous invités, viendront-ils tous ? » s’interroge 
Hervée de Lafond, grande pionière du théâtre de rue. 

Samedi 7 octobre : 
De 14h à 15h : Compagnie Les Faiseurs de Rêves et son 
spectacle « Re-Belle » 
De 15h30 à 17h : débat à bouches décousues 
De 17h à 18h : Catherine Fornal et son spectacle « 
Méchanceté » 
A 20h : Compagnie La Grenade et son spectacle : 
« L’Assemblée Nationale est morte, vive l’Assemblée » 

Dimanche 8 octobre 
De 14h30 à 15h30 : Compagnie Non Négociable et son 
spectacle « Happy Together »
De 15h30 à 17h30 : Compagnie Pocket Théâtre-Thierry 
Combes et son spectacle « Jean-Pierre, lui, moi »
17h30 : Petites pièces d’Urgence 
20h : Les Cancoyote Girls.

Entrée gratuite mais sur réservation au 03 81 34 49 20 ou 
à info@theatredelunite.com ou directement au Théatre de 
l’Unité.

Salon de la 
Peinture 

L’amicale des Antillais fête ses 40 ans. A cette occasion, 
l’association organise une grande soirée Antillaise le samedi 
4 novembre au Foyer Municipal.
Plus d’infos prochainement sur www.audincourt.fr

Direction les Antilles !

Le CCAS d’Audincourt 
aux côtés des seniors : 

9h - 12h et 13h30 - 17h
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 Forum Seniors

Rendez-vous au Foyer Municipal 
le jeudi 28 septembre pour 
la 2ème édition du Forum 
Seniors. Plus de 20 stands vous 
attendent : prévention routière, 
informatique, ateliers équilibre, 
réseau CTPM, protection 
juridique... 

> Entrée libre - Ouverture de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Renseignements au CCAS 03 
81 30 69 76 

 Opération brioches

Ventes de brioches au profit de 
l’ADAPEI du 4 au 8 octobre 2017.

 Octobre Rose 

« Parlez-en aux Femmes que vous aimez ! »

Le CCAS se mobilisera à nouveau le samedi 7 octobre sur la 
place du marché pour la campagne nationale du dépistage 
organisé du sein. Un challenge est lancé à toutes les tricoteuses 

séniors pour la réalisation d’une écharpe. Cette dernière doit 
être réalisée uniquement en laine de couleur rose et de 10 cm 
(largeur). Aux personnes de voir ce qu’elles peuvent tricoter en 
longueur puisque le challenge est justement de récompenser 
la personne ayant tricoté la plus longue écharpe. Elles seront 
ensuite cousues et assemblées pour habiller certains arbres dans 
la ville d’Audincourt durant toute la campagne d’octobre Rose. 
Les personnes, n’ayant pas de pelotes, sont invitées à en retirer 
au CCAS début septembre. Les écharpes devront nous être 
déposées au CCAS pour le 25 septembre avec les coordonnées 
de la personne réalisatrice. « Mesdames, à vos aiguilles ! »

 Repas dansant des seniors ( à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal le mercredi 
20 septembre 2017 et le mercredi 18 octobre 2017
> Renseignements au CCAS. Tél. : 03 81 30 69 76.

 Bibliothèque à domicile

Pour les mois de septembre et octobre, les portages auront lieu 

les 7 septembre et 5 octobre.

> Renseignements au CCAS. Tél. : 03 81 30 69 76.

















SEPTEMBRE

Samedi 2 septembre
• Portes ouvertes du centre social 
Escapade
Toute la journée 

Les 2 et 3 septembre
• Salon du chiot
La Filature

Vendredi 8 septembre 
• Inauguration de la Place du 
Temple 
A 18h sur place

Du 8 au 16 septembre 
• Exposition Visions 
Photographiques 
Espace Gandhi 

Les 9 et 10 septembre
• Campagne à la Ville 
Espace Japy

Lundi 11 septembre
• Conseil Municipal 
à 18h - Espace Gandhi 

Les 12 et 13 septembre
• Bourse layette enfants UFA
Foyer Municipal 

Dimanche 17 septembre
• Faites du Sport !
14h - Espace Japy
• Brocante mensuelle
Place du marché 

Lundi 18 septembre 
• Conseil Municipal
19h30 - Foyer Municipal 

Vendredi 22 septembre 
• Pièce de théâtre Géhenne
19h45 - Foyer Municipal 

Samedi 23 septembre
• Faites la Paix
RDV à 11h au Marché Couvert

• Don du sang
au Foyer Municipal de 8h30 à 
12h30

• Opération Doubs Propre
De 8h à 12h30 - Grand nettoyage 
des berges du Doubs ! Si vous 
souhaitez participez, remplissez le 
bulletin d’inscription disponible sur 
www.audincourt.fr et déposez le à 
la mairie avant le 15 septembre.

Dimanche 24 septembre
• Scrabble Duplicate
Foyer Municipal

Samedi 30 septembre et Di-
manche 1er octobre
• Village d’Asie
La Filature

Les 16 & 17 septembre
• Exposition Zoom Sur...
Zoom sur Denis Detournay - Centre 

d’Eveil 

OCTOBRE

Dimanche 1 octobre
• Marché d'Automne
Centre ville

Les 3 et 4 octobre
• Bourse aux vêtements adulte de 
l’UFA
Foyer Municipal 

Vendredi 6 octobre
• Défilé de mode - La Filature

Samedi 14 octobre
• Bourse aux livres du Secours 
Populaire
De 9h à 16h sans interruption au 
Centre Social Escapade 

Du 6 au 15 octobre
• Exposition peinture d’Emilie 
Starck
Espace Gandhi 

Les 7 et 8 octobre
• Tournoi Scrabble - La Filature

Samedi 7 octobre 
• Concours de tarot - Foyer 
Municipal

Samedi 14 octobre 
• Repas dansant Twenty Five

Foyer Municipal

14 et 15 octobre
• Salon Nuptia - La Filature

Du 20 octobre au 5 novembre
• Exposition de Syria Charity
Espace Gandhi

Samedi 21 octobre
• Bal du FC Forges
Foyer Municipal

A vos agendas...
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Véritable temps fort de la rentrée du Moloco chaque 
année, la bourse aux instruments et la bourse aux 
disques réunissent de nombreux exposants, amateurs et 
professionnels sélectionnés avec soin, et cet évènement 
est l’occasion de découvrir le Moloco autrement. 

Pour cette troisième édition, la bourse aux instruments 
accueillera notamment les jurassiens de l’Atelier 
Kraken spécialisés dans la fabrication de magnifiques 
guitares et dans la conception de pédales d’effets 
originales. Samedi après-midi, la batterie sera à 
l’honneur avec la venue exceptionnelle de Farid 
Medjane, batteur historique de Trust, pour une 
masterclass dans les studios de répétition. What else ? 

Le dimanche, Le Moloco se transformera en 
gigantesque magasin de disques (vinyles, CD) et 
DVD / Blu Ray, réunissant exposants professionnels et 
« distros » indie. Un rassemblement convivial pour tous 
les amoureux de la musique.

 Ouverture à 9h30 / Entrée libre 
Bar et petite restauration sur place.
Infos : www.lemoloco.com / Tél 03 81 30 78 30 

Les Plumes
Comtoises

Bourse aux instruments et aux disques
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre

    Samedi 30 septembre - Espace Gandhi de 14h à 
18h30 
Boissons et pâtisseries offertes. 

Créé en 2014 par Martine Blanchard, auteur de romans 
policiers, le groupe  indépendant d’auteurs régionaux  
« Les plumes comtoises » est composé de 28 écrivains 
répartis sur Montbéliard, le Territoire de Belfort et la 
Haute-Saône. Tous les styles littéraires sont représentés 
(romans du terroir, polars, poésies, sagas, histoires 
vécues, fantastiques, merveilleux, jeunesse etc...). 

L’objectif est d’aller à la rencontre des lecteurs, faire 
découvrir les auteurs régionaux et promouvoir leurs 
ouvrages.

Le collectif débarque à Audincourt, Espace Gandhi le 
samedi 30 septembre. 18 auteurs régionaux viennent à 
votre rencontre, ne ratez pas l’occasion de discuter de 
bons bouquins !



ON AIME...

ON PARTAGE...

En 2000, la ville d’Audincourt s’est associée à la journée internationale de la paix 
proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Cet appel a pour but de 
« commémorer et renforcer les idéaux de paix parmi toutes les nations et les 
peuples ». Venez fêter la paix tous ensemble samedi 23 septembre ! Au programme : 

 rendez-vous à 11h devant le Marché Couvert pour une danse 
des enfants des Francas, de la MJC St-Exupéry et de l’association 
Réussir ensemble. 
 départ du cortège jusqu’à l’arbre de la paix (devant la bibliothèque 
municipale) avec un spectacle plein de surprises
 prestation de slam par la MJC St-Exupéry 
 lâcher de colombes par les référents des instances religieuses et 
laïques, accompagnés par les enfants.
Le tout sera suivi d’un moment convivial avec l’apéritif offert par 
la ville sous la guinguette. L’association des Portugais de la 
ville proposeront un succulent repas et l’Amicale des Antillais 
tiendra la buvette. Et parce qu’il faut (absolument !) un dessert, 
l’association des Musulmans d’Audincourt vendront des gâteaux 
orientaux ainsi que du thé à la menthe.

Les fonds récoltés lors de cette journée seront remis à l’association ALIF 
qui oeuvre pour une ouverture d’orphelinat au Maroc. 

 Renseignements et réservations au 03 81 36 37 85

La rentrée va être sportive avec la « Faites du sport » le dimanche 17 septembre de 14h à 17h. Organisé tous 

les deux ans par l’Office Municipal du Sport, ce rendez-vous est l’occasion rêvée de découvrir les différents 

sports proposés par les associations de la ville. Le parc Japy sera particulièrement bondé d’équipements 

sportifs, il y en aura pour tous les goûts, pour les petits comme pour les 

grands. Qui sait, c’est peut-être grâce à cette « Faites du Sport » que vous 

démarrerez une activité sportive ? 

Un large panel d’activités vous sera proposé avec : 

• Aïkido • Athlétisme • Badminton • Bowling • Canoë-kayak • Escalade • Foot 

• Full-Contact • Gymnastique (et Baby-Gym) • Handball • Judo • Marche • 

Pétanque • Ski • Tennis • Tir à l’arc • Tir à la carabine • Trampoline • Volley • 

Billard au local rue Aimé Césaire - Buvette et petite restauration sur place. 

A Audincourt, l’OMS a toujours placé la « Faites du Sport » comme un moment 

de découvertes, de plaisir, où les principaux clubs de la ville investissent le Parc 

Japy  pour offrir au public l’occasion de s’initier à une activité sportive. « Nous 
vous attendons nombreux le dimanche 17 septembre ! » termine Christine 
Métin, maire adjointe en charge de la vie associative et présidente de l’OMS. 

 Dimanche 17 septembre - de 14h à 18h - Entrée gratuite

 Faites du sport !

 Faites la paix, samedi 23 septembre

 
 

De 14h à 18h

 Théâtre Géhenne
Après « Djihad » et ses 70 000 spectateurs (dont plus 
de 40 000 jeunes) le comédien et metteur en scène 
Ismaël Saïdi reprend, si l’on ose dire, son bâton de 
pélerin. « Géhenne » (le nom de l’enfer dans la Bible) 
comme « Djihad », est une succession de scénettes. 
Un Belge radicalisé se fait exploser dans une école juive, 
tuant plusieurs enfants. Il survit à l’attentat mais y laisse 
ses jambes. Il est condamné à la prison à vie. Dans ce 
cadre, il rencontre un prêtre chrétien et une jeune juive 
qui a perdu la raison. Petit à petit, et presque contre sa 
volonté, les liens se créent. La trame est dramatique mais 
l’humour, parfois potache, est là. Il permet d’embarquer 
les spectateurs dans ce huit-clos tragique.

 Représentation tout public le 22 septembre à 
partir de 19h45 au Foyer Municipal
 Entrée 5 euros - Gratuit pour les étudiants 
Réservations au 06 27 53 57 32 ou 03 81 36 37 61 


