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Je suis honorée de la confiance que m’ont accordée Martial Bourquin et les 
conseillers municipaux  qui m’ont élue Maire d’Audincourt à l’occasion du Conseil 
Municipal du 18 septembre. 

Je tiens à nouveau à rendre hommage à Martial Bourquin. 

Si Audincourt a changé à ce point, si notre ville est si dynamique aujourd’hui, c’est 
grâce à son action que nous le devons, à sa volonté, à son engagement sans faille 
au service de notre ville et des Audincourtois.

Comment parler de Martial Bourquin, sans parler de l’homme et de ses valeurs 
d’humanisme, de respect de l’autre et d’empathie qu’il porte et qu’il ne cesse de 
partager avec ses concitoyens.  C’est aujourd’hui l’identité même de notre ville. 

Choisir entre Audincourt et son mandat de sénateur a donc été un choix 
cornélien. Car il est viscéralement attaché à Audincourt. Et vous savez que ces 
mots ne sont pas vains. De ce changement, nous en ferons une force pour notre 
ville. 

Depuis trois ans, dans mes fonctions de 1ère adjointe, j’ai travaillé sur l’ensemble 
des dossiers pour que cette transition se fasse sans rupture. 

Nous allons continuer à travailler ensemble, à nous battre pour Audincourt et je 
vous le dis, nous serons fiers de ce que nous accomplirons ensemble. Car nous 
sommes plus qu’une majorité, nous sommes une équipe unie – unie au service 
de la ville d’Audincourt et des Audincourtois. 

Nous poursuivrons la mise en œuvre de notre programme pour lequel 
vous nous avez élus en 2014.  Nous poursuivrons  la modernisation de notre 
ville, le développement des services aux habitants en privilégiant – comme 
nous l’avons toujours fait - l’éducation, la solidarité, la santé et la culture. 

Je le ferai avec les valeurs de sincérité, d’humilité, qui sont les miennes, mais aussi 
avec fierté et enthousiasme pour faire d’Audincourt une ville qui rayonne. 

édito

Marie-Claude Gallard
Maire d'Audincourt

Voir les détails de l'élection en page 8 
 « Vie Municipale »
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Fete de la BD
On bulle depuis 35 ans !

Au gré des éditions, la première foire aux livres de 1983 a grandi pour 
devenir la Fête de la BD que l'on connaît et apprécie aujourd'hui. Depuis 
35 ans, cette fête a conquis un large public. Jeunes et moins jeunes, 
amateurs ou passionnés du 9e art, tous viennent à Audincourt pour 
buller le temps d'un week-end. 

Stands de dédicaces, expositions, rencontres, ateliers, projections, 
spectacles... Rendez-vous est pris les 25 et 26 novembre 2017 à l'Espace 
Japy ! 25 auteurs seront présents deux jours pour faire découvrir leurs 
univers. À leurs côtés, un programme de choix à découvrir en partie sur  
les pages suivantes et sur le site officiel www.fetedelabd.audincourt.fr. 

Retrouvez les auteurs, les héros et les séries BD que vous aimez en 
famille ou entre amis grâce à une pléïade d'exposants à La Filature. 
Pendant ce festival, voyagez à travers des centaines de références BD. Il 
y en aura pour tous les goûts. La planète BD vous donne rendez-vous, 
ne ratez pas son passage !

« Le 9e art tient une place de choix 

dans la ville. Afin de conserver 

la générosité propre à cette 

manifestation audincourtoise, 

l'entrée au festival et toutes 

les animations sont gratuites. 

C'est ainsi que la municipalité 

place la culture au coeur de ses 

préoccupations, en facilitant son 

accès au plus grand nombre. » 

Catherine Domon, maire adjointe 

déléguée à la culture. 

Illustration de l'affiche Mathilde Domecq Zoom
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25 auteurs presents 

Les expositions

Cyril Bonin Mathilde Domecq

Alexis Sentenac Jérôme Lereculey Emmanuel Michalak 

Drazen Kovacevic

Retrouvez la liste intégrale des auteurs 

présents sur www.fetedelabd.audincourt.fr

Prix BD Ecureuil Découverte
La Fête de la BD d'Audincourt remet tous les ans 

un prix, financé par la Caisse d'Épargne, destiné à 

la jeune création : le Prix Écureuil Découverte. Jeudi 

5 octobre, le jury s'est réuni et le prix d'un montant 

de  2000 € a été décerné à Simon Lamouret pour 

Bangalore, album publié aux éditions Warum.  

Le lauréat de ce prix est mis à l'honneur par une 

création d'exposition réalisée par 

le plasticien François Gauthier. 

> Visible du 17 au 24 novembre 
à la Caisse d'Epargne 
d'Audincourt puis sur le site 
de la manifestation

Métropolis

Cette exposition tente de rendre 

visible les influences et les liens 

entre les différentes œuvres sur 

"Métropolis" dans un parcours 

interactif. Des ateliers pédagogiques 

accueilleront également les enfants qui seront 

invités à réaliser des mashups (montage vidéos) 

à partir des vignettes du manga Métropolis. 

> Studio des 3 Oranges

Gaston Lagaffe : 60 ans

Cela fait déjà 60 ans que Gaston Lagaffe, l’anti-héros d’André 
Franquin, traverse les générations sans prendre une seule 

ride. Cet anniversaire est l’occasion de mettre à l’honneur ce 

personnage mythique. 

> Ludovic Barbier exposera quelques pièces 
de son incroyable collection à l'Harmonie 
Municipale.

Les redoutables Frères Crayone, les 

plus vils tireurs de portrait de tout le 

Grand Est sauvage sont en résidence* 

à Audincourt, représentés par le plus 

bête des quatre : Averell, alias, Sylvain-
Moizie a planché sur une création 

hybride : mi-bande dessinée des Frères 

Crayone, mi-spectacle de quatre clowns-

portraitistes. L'exposition des travaux BD de Sylvain-
Moizie sera accompagnée d'un panaché des ateliers 

menés par l'artiste tout au long de sa résidence dans 

les différentes écoles et structures de la ville.

> La Filature
*Projet soutenu et financé par la DRAC Bourgogne Franche-Comté

Les Frères Crayone

Christophe Dubois

Rodolphe

En voici quelques uns ...

Elle a réalisé l'affiche cette année !

Et aussi ... 
 L'exposition de Maxime Peroz « Big Bang Saïgon »   L'exposition du BIJ « Mix and Co » et  L'exposition du Jeune Lecteur 

« Avni » de Romain Pujol
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Atelier Pop-Up modulable

Cet exercice de pop-up repose sur un principe 

tout simple qui, une fois intégré, permet un 

éventail infini de possibilités ! Il invite les enfants 

à réfléchir leur composition dans la profondeur. 

Chacun d’eux repartira non seulement avec sa 

fabrication mais également avec la faculté de 

réitérer l’expérience par lui-même.

> Harmonie Municipale - 
Animé par Fourbi Editions 
> Samedi et dimanche : 14h, 
15h, 16h et 17h
> Durée : 1h - À partir de 6 
ans

Coloriage et portraits géants

Viens mettre la main à la pâte le 

temps de la fête pour donner vie à de 

gigantesques planches de coloriage 

presque aussi grandes que toi !

Pas moins d'une dizaine de dessins 

différents à mettre en couleur avec 

divers outils, t'attendent pour l'occasion. 

Sauras-tu les achever ?

> Harmonie Municipale - Animé par 
Clémentine Martinez 
> Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Tous publics

Contes de monstres

Créature cornue aux yeux jaunes mais pas très 

intelligente, dragon faiseur de pluie mais bien 

paresseux, monstre à trois têtes et coquet, 

ogresse moche et affamée… « Contes de 

Monstres » joue avec tous ces personnages et 

entraîne le public dans des régions peuplées 

de trolls et de goules : les dents claquent, les 

jambes sont molles, les ongles rongés… Aurez-

vous le courage de venir écouter ces histoires 

effrayantes et pourtant drôles ?!

> Studio des 3 Oranges - Animé 
par la Compagnie Troll
> Samedi et dimanche : 14h30
> Durée : 30 mn - A partir de 4 
ans

Shoepolishers : la BD

Désireux d’être toujours plus inventifs et 

innovants, les ShoePolishers ont sorti une 

bande dessinée qui met en images les paroles 

délirantes des chansons de leur dernier album 

et qui plonge le public dans le petit monde de 

Blairoland. 

Boss (auteur compositeur) s’est acoquiné 

avec Jack, ami de longue date et réalisateur 

de tous les visuels du groupe,  pour mettre en 

images ses paroles délirantes.

Les Shoepolishers, personnages hauts en couleurs, seront 

présents pour dédicacer leur BD et jouer quelques morceaux  

à 14h14, 15h22, 16h03 et 17h39.

> La Filature
> Samedi et dimanche 

Fe
st

iv
al

 p
ra

ti
q

u
e

25 et 26 novembre 2017 de 10h 
à 18h

Espace Japy 

Entrée et animations gratuites 
pour tous 
Petite restauration sur place 

Contact : 03 81 36 37 24 

www.fetedelabd.audincourt.fr
Facebook : culture.audincourt

Projection BD-Ciné

4 dessins animés seront projetés gratuitement 

tout au long du week-end. Au programme « Le 

Gruffalo » à 10h30 « Le Jour des Corneilles » à 

11h30 « Ma vie de courgette » à 14h et « Les 

animaux fantastiques » à 15h30.  

> Théâtre de l'Unité, samedi et dimanche

Animations gratuites 

Et aussi ... 
 Plein d'autres spectacles de contes 

 Des BD à gagner pendant les 2 journées du festival

 Un mur de dessin libre

 Des jeux de société « modernes »

 Un bel atelier maquillage 

 Un atelier dessin en 3D

 Spectacle « La petite sirène »

Le programme complet sur www.fetedelabd.audincourt.fr 
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Permanence 
parlementaire
Martial Bourquin vient de prendre 
possession de son nouveau bureau 
situé au 1er étage de la mairie à côté 
de sa permanence. Cette location a fait 
l’objet d’un avenant à la convention 
d’occupation du domaine public, 
qui a acté le doublement du loyer. Il 
s’acquittera désormais d’un loyer annuel 
de 4 278,56 €. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 
Pour le contacter :
- martial.bourquin@orange.fr 
- au 03 81 35 47 95.  

Jackpot à Audincourt !
« Shopping Gagnant » a connu un 
franc succès en novembre 2016. 
Afin de poursuivre dans cette 
dynamique, la municipalité réitère une 
opération commerciale : « Jackpot à 
Audincourt ! ». Elle se déroulera du 
20 au 25 novembre. Le principe, 100 
chèques cadeaux d'une valeur de 40€ 
seront mis en jeu. 50 seront à gagner 
via RTL2 et RadioStar et 50 sur le 
compte facebook de la ville (facebook.
com/villeaudincourt). Le bouquet 
final de cette semaine sera le « Black 
Friday », soit un vendredi promotionnel 
exceptionnel le 24 novembre chez les 
commerces participants à l'opération. A 
noter que les chèques cadeaux seront 
valables chez tous les commerçants 
sédentaires et du Marché Couvert, 
jusqu'au 31 décembre 2017. 

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1 545 demandeurs d'emploi au 1er 

septembre 2017 dont 921 hommes et 
624 femmes. 1 073 sont indemnisés et 
472 non indemnisés. 

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura 
lieu le samedi 25 novembre 2017 de 
8h30 à 12h30 au Foyer Municipal. 

Broc'aux jouets
Le Secours Populaire français organise 
sa traditionnelle Broc'Aux Jouets le 
samedi 2 décembre 2017 de 9h à 16h 
(sans interruption). Elle aura lieu à la 
MJC St-Exupéry. Achetez vos jouets à 
très bas prix et faites un acte solidaire ! 

Pré-plainte en ligne
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. 

Et si vous parliez Italien ?
L'association Dante Alighieri a repris 
ses cours d'italien. Les cours A (pour les 
débutants) ont lieu tous les mercredis 
de 18h à 20h au centre social Renée 
Lods. Lorsque vous irez en Italie, vous 
serez capable de vous renseigner 
efficacement, de vous orienter, de vous 
présenter, de commander au restaurant,
de prendre une chambre à l’hôtel, de 
bien vous faire comprendre de tous.
Renseignements :
- rolandgc@orange.fr 
- 06 52 10 63 39 ; 06 89 37 49. 

PSA : garantie obsèques
Information pour les anciens de PSA, la 
fin de la mutuelle d'entreprise a parfois 
enterrée la garantie obsèques. La 
mutuelle d'entreprise à PSA n'existant 
plus, tous les salariés sont passés à une 
mutuelle de groupe. Il est désormais 
nécessaire de bien se renseigner sur les 
conditions souscrites (voir sur le contrat 
signé). L'activité de cette mutuelle de 
groupe a été scindée en deux volets : la 
santé et la prévoyance décès. 

Evitez les conflits !

Pour éviter les conflits de voisinage, 

le Code Civil impose certaines règles 

concernant la hauteur des arbustes, 

arbres et haie séparative. L'objectif est 

d'éviter de faire de l'ombre au voisin 

ou qu'il ait à ramasser les feuilles et 

fruits tombés de l'arbre dans son jardin, 

voire même que l'arbre endommage 

la clôture en cas de chute. Il n'est pas 

permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et 

arbustes près de la limite de la propriété 

voisine à une distance de :

- 2 mètres de la ligne séparative entre les 

deux terrains pour les plantations dont 

la hauteur ne dépasse pas 2 mètres 

- 50 cm pour les plantations dont la 

hauteur est inférieure à 2 mètres. 

Encombrants
La collecte des encombrants se fait 
uniquement sur appel téléphonique 
ou demande en ligne. Comment 
procéder ?
- consultez le calendrier des collectes 
pour connaître la prochaine date de 
ramassage des encombrants de votre 
secteur ;
- au moins 48h avant cette date, 
appelez le numéro de téléphone 
gratuit 03 81 31 84 99 (du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h)  
ou faites une demande en ligne sur 
agglo-montbeliard.fr.



VITRINES
Les comptoirs Thé Café

Nathalie Barret, gérante des Comptoirs Thé Café

Après 29 ans à la tête de la maroquinerie audincourtoise Au Pécari, Martine 
Demouillez a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Depuis le 1er 
septembre, c'est donc Emilie Loichot, 36 ans, qui est la nouvelle propriétaire 
de cette enseigne créée en 1950. Après avoir travaillé plusieurs années dans 
le commerce et dans des métiers en contact direct avec le public, la nouvelle 
maîtresse des lieux s'est laissée tenter par l'aventure : « Je suis Audincourtoise 
d'origine, j'ai vécu ici durant 23 ans. Au Pécari, je connaissais » sourit la 
jeune femme. C'est même dans ce magasin qu'elle a acheté son premier sac 
à main. Désormais aux commandes, Emilie Loichot a décidé de faire dans la 
continuité qui a fait la réputation du lieu en matière de sacs, bagagerie, porte-
feuilles, gants et ceintures : « On ne chamboule pas tout. On garde le même 
esprit, les mêmes marques. Je vais en ajouter quelques unes, moderniser 
la caisse et changer quelques éclairages, mais guère plus ».

 Au Pécari, 41 avenue Aristide Briand. 
 Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h15 à 12h puis de 14h 
et 19h, et le samedi de 9h15 à 12h puis de 14h à 18h30.

Au Pécari
Même savoir-faire, propriétaire différent

Emilie Loichot - Au Pécari

Franche-Comté Automotive, créée à Audincourt en 2010, s'est installée rue 
de la Jalésie en février 2016. Une excellence dans le domaine de la réparation 
et de l'entretien automobile mène le groupe à proposer ses services pour les 
deux-roues. C'est en juin que les locaux poussent leurs murs pour accueillir 
Franche-Comté Motocycle. « Pour le meilleur et pour le prix, c'est notre 
devise » sourit Bilal Boussouel, l'un des gérants. « Notre activité auto tourne 
bien. Nous souhaitions alors proposer notre savoir-faire pour les motos 
et les scooters ». Dans un local fraîchement remis à neuf, les motos trônent 
fièrement, au milieu des accessoires divers : casques vintage ou plus classiques, 
blousons, gants et diverses protections pour les accros au cross, sans oublier 
les produits d'entretien. Les motards se sentiront comme chez eux. « On va 
ouvrir prochainement un atelier mécanique, poursuit Manuel Vincente, le 
spécialiste des deux-roues de la maison. D'ailleurs, on cherche un mécanicien 
moto de qualité ». La qualité, justement, le moteur de cette entreprise prospère.

  Franche-Comté Automotive. 28, rue de la Jalésie.
  Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h puis de 14h à 

19h, le samedi de 9h à 12h.

Franche-Comté Automotive
Pour les deux et quatre roues

Franche-Comté Automotive

Voilà une boutique qui risque de plaire aux amoureux des pauses douceurs 
comme aux accros à la caféine. Les Comptoirs Thé Café, franchise née à Rioz, 
en Haute-Saône, se développent confortablement, puisqu'on les retrouve à 
Besançon, à Dijon, à Dole, et, depuis peu, à Audincourt sur l'Avenue Aristide 
Briand. Le magasin offre une large gamme de thés et de cafés. « Dix-sept cafés 
sont torréfiés quotidiennement dans notre atelier à Rioz, histoire d'éviter 
la déperdition de la qualité », explique Nathalie Barret, la gérante. Plus de 
40 références de café sont présentes en permanence... dont le P'tit Briand, un 
mélange exclusif 100% arabica. Côté thé, plus de 200 références sont disponibles 
dans cet espace de quelques 55 m2. Des thés de marque de qualité, bien sûr, 
comme Damman ou Kusmi Tea, mais aussi des thés assemblés, sélectionnés et 
cueillis à la main. Un vrai travail d'orfèvre qui ravira les amateurs. La boutique offre 
également un large choix de cafetières, de théières et d'accessoires divers, histoire 
de s'accorder un moment gourmand de qualité.

  Les Comptoirs Thé Café. 35, avenue Aristide Briand. Tél. 03 81 31 12 79 
 Ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 19h, le samedi de 
9h30 à 18h30, non-stop. www.comptoirs-the-cafe.com

Pour des pauses douceurs de qualité
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Il est 19h, lundi 18 septembre, quand les habitants, les 

référents d'associations, les commerçants et les citoyens  se 

réunissent au Foyer Municipal pour un conseil exceptionnel. 

Face à eux, des élus pour qui ils ont voté 

aux municipales de 2014 à près de 60% 

des voix. Les yeux sont rivés sur Martial 

Bourquin. Une personnalité politique qu'ils 

connaissent bien, car très accessible. Et 

surtout, maire d'Audincourt depuis 20 

ans : Martial Bourquin. «  On voit qu'il 
est ému »  raconte un habitant venu 

assister au conseil. « Sa voix tremble » 
continue un autre. « Le choix a été 
difficile, mais il fallait le faire. Je reste sénateur car je 
pense être plus utile dans les hautes sphères de l'Etat, 
du gouvernement. Je promets de défendre vos intérêts 
jusqu'au bout » déclare le principal intéressé. Il passe ainsi 

le relais à Marie-Claude Gallard, qui a participé activement 

à ses côtés aux prises de décisions des projets de la ville.  

« C’est un honneur – un immense honneur -  pour moi 
de succéder à Martial Bourquin, même si j’ai conscience 

de la responsabilité qui m’incombe. Je 
souhaite être à la hauteur de la confiance 
qu'il m’a toujours témoignée » affirme 

Marie-Claude Gallard. Le nouveau maire 

promet quant à elle d'être le maire de tous 

les audincourtois, d'être à leurs côtés et de 

promouvoir Audincourt comme Martial, 
et Serge Paganelli l'ont fait avant elle... 

« Nous portons les mêmes valeurs, les 
mêmes engagements et les mêmes 

combats » termine joliment le nouveau maire de la ville.    

 Secrétariat du maire : 03 81 36 37 57
 Permanence parlementaire : 03 81 35 47 95 

« Je suis très honorée, 
très émue de succéder 
à Martial Bourquin » 
Marie-Claude Gallard

Marie-Claude Gallard : Maire d'Audincourt
Conformément à la loi sur le non-cumul, les parlementaires ne peuvent exercer qu’un seul mandat 
exécutif. Ainsi Martial Bourquin a choisi son mandat de sénateur. Le Conseil Municipal a procédé en 
son sein à l’élection du nouveau maire. A la majorité (27 voix sur 33), Marie-Claude Gallard a été élue 
Maire d’Audincourt. 

 Un conseil municipal, riche en émotion

Vie Municipale
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Hommage

 Qui est Marie-Claude Gallard ? 

Depuis son arrivée sur Audincourt dans les années 90, 

Marie-Claude Gallard s'est beaucoup investie dans les 

associations humanitaires. 

En 2001, Martial Bourquin lui demande de le rejoindre 

sur sa liste Aimer Audincourt. Il lui a rapidement confié des 

responsabilités : adjointe en charge au commerce. Elle s'est 

occupée  aussi de la création du pôle d’économie solidaire. 

En 2008, en charge du CCAS,  elle a permis le développement 

de nombreuses actions sociales. Depuis 2014, en tant que 

1ère adjointe, elle s'est occupée des finances, de l’urbanisme, 

des grands projets d’Audincourt. 

Solidarité, finances, transformation de la ville ont donc 

rythmé sa vie d’élue depuis 16 ans. Devenue maire 

d'Audincourt, Marie-Claude Gallard continue de mettre 

en oeuvre la métamorphose de la ville.

Bernard Laville nous a quittés le 
5 septembre dernier. Longtemps 
instituteur puis directeur d'école, il a 
également servi les Audincourtois grâce 
à ses différents mandats d'élu. Hommage 
à cette figure emblématique de la ville. 

Le 5 septembre, nous apprenions avec une profonde 

tristesse le décès de Bernard Laville, lui qui a été, 

pendant plus de 15 ans, un fidèle compagnon de route. 

A son épouse Nelly, à ses trois enfants Pascal, Myriam 
et Lucas, nous adressons toute notre amitié et toute 

notre sympathie dans cette épreuve.  

Bernard Laville a consacré toute sa vie à l’École de 

la République. Instituteur issu de l’École Normale, puis 

professeur des écoles, il exerce son métier de nombreuses 

années à l’école du Montanot avant de devenir directeur 

de l’école élémentaire Georges Brassens. Il était très 

apprécié par ses collègues et par ses élèves.  Tous 

évoquent ses qualités d’enseignant, son empathie, son 

dévouement et sa profonde bienveillance pour les élèves.

Bernard Laville était également un homme d'engagement 

et de valeurs. Il est entré dans l'action publique au sein 

de la ville d’Audincourt en 2001.  Très naturellement, il 

s’est engagé au service de l’éducation et de l’enfance.  

De Bernard, nous retiendrons un homme engagé au 

service de tous, travaillant sans relâche ses dossiers, 

expliquant avec calme et détermination pourquoi il fallait 

ouvrir une nouvelle école au centre ville. Le 12 mai 2017, 

il a eu la joie d’assister à l’inauguration de l’école des 

Vergers. Au cours de ses mandats, il a accompagné de 

nombreux projets emblématiques : la cité de l'Enfance et 

la restauration scolaire bio «La Qualifourchette ». 

 Nous garderons en mémoire son sourire, sa gentillesse, et  

son humanité. Nous garderons tous en tête les moments 

passés ensemble et sa présence très forte au sein de 

notre équipe. Pour tout cela, Bernard, nous voulions te 

dire merci.



Des transports de plus en plus simples à emprunter !
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 Un Audincourtois souhaite emprunter les navettes 
prévues pour se rendre à l’hôpital, concrètement quelles 
sont les solutions les plus simples qui s'offrent à lui ? 

Tout au long de la journée de 4h à 23h et 7j/7,  la ligne hôpital-

gare TGV vous permet de vous rendre au nouvel hôpital 

Nord Franche-Comté de Trévenans ainsi qu’à la gare TGV. 

Nouveauté de cette rentrée : depuis le 28 Août 2017, cette 

ligne assure la liaison entre ces complexes et l’agglomération 

du Pays de Montbéliard toutes les 30 minutes. 

Durant les horaires de fonctionnement de notre réseau régulier, 

nous invitons nos clients à utiliser la ligne 1 au Pôle d'Echange 

d'Audincourt, dotée d’une fréquence toutes les 15 minutes 

afin de rejoindre l’arrêt « Gros Pierrons » (devant l’Axone de 

Montbéliard). Les clients font ensuite correspondance avec la 

ligne hôpital-gare TGV. A noter que les départs depuis l’arrêt 

Place du Marché à Audincourt s’effectuent uniquement entre 

4/6h et 20h/22h. Attention, les horaires de fonctionnement 

de la ligne hôpital sont différents le dimanche. La ligne dessert 

l’arrêt « Place du marché », de 4h à 13h30, puis à nouveau 

à 21h.

 Des discussions ont été engagées avec la direction 
du collège Jean Bauhin pour améliorer les allers-retours 
des collégiens. Comment se passent leurs trajets 
maintenant ?

À ce jour, les élèves du Collège Jean Bauhin bénéficient d’un 

doublage de bus le matin, le spécial 50 qui dessert les arrêts 

situés sur le tronc commun des lignes Diam A et Diam B depuis 

la commune d’Arbouans. Ce doublage 50 est également à leur 

disposition les mercredis midi et soir de semaine. Concernant, 

les retours du midi, un renfort de ligne sur la Diam A a été 

mis en place depuis l’arrêt « Castors », à 12h05, direction 

l’arrêt Perlinsky à Arbouans. Un deuxième renfort de ligne est 

également disponible au départ de l’arrêt Perlinsky à 13h05 

pour une arrivée à l’arrêt « Castors » situé devant le collège 

à 13h20. 

 La « voie verte », qu'est-ce que c'est ? 

Un constat a été malheureusement fait ces derniers mois : les 

jeunes ne font pas attention quand ils traversent la chaussée 

(RD 437). 

Le 6 novembre prochain, en collaboration avec la municipalité, 

nous organisons une grande journée de sensibilisation. Le 

but est de leur faire utiliser la « voie verte », c'est à dire la 

piste partagée (cyclable et piétonne) sur le pont pour qu'ils 

se rendent au collège ou au lycée en toute sécurité, protégés 

des automobilistes. Avec l'aide des établissements scolaires 

nous allons également prolonger dans les mois à venir cette 

campagne de sensibilisation. 

La nouvelle voie bus, située rue du Marché devrait être utilisée 

courant du mois de novembre. 

 Transports bus, la CTPM vous répond !
Nous avons posé pour vous quelques questions à la CTPM-Moventis, chargée des transports en bus 
dans le Pays de Montbéliard. Hôpital, TGV, transports scolaires, vous saurez tout !

Le petit +
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Suite aux différentes réunions publiques tenues par le maire au mois 

de septembre, des groupes de travail élus/techniciens/habitants se 

sont formés pour établir la liste 

des aménagements voulus par 

les habitants. Les échanges ont 

été riches et nombreux lors 

de ces réunions, notamment 

au Pont de Gland. Avec 

toutes les transformations 

que connaît le quartier, les 

habitants ont vivement sollicité 

la municipalité pour un grand 

ré-aménagement. 

 Réaménagements 
des espaces publics à 
Pergaud

Après la destruction d'un 

immeuble par Néolia, la 

réhabilitation du quartier, la 

municipalité continue et accompagne la transformation du 

quartier. Des remarques et des doléances ont été mises en avant 

lors des réunions publiques. La municipalité y a répondu en invitant 

les riverains pour une réunion de travail le 27 septembre. Un 

important programme de voirie est prévu avec la création de larges 

trottoirs devant chaque immeuble et le maintien du double sens 

de circulation. Malgré la démolition d'un immeuble, de nouvelles 

places de parking verront le jour (il y en aura 65 au total).  Pour 

faciliter l'accès à la rue de Valentigney, un cheminement piéton 

sera créé.  Un rond-point proche 

du Point R est également à l'ordre 

du jour pour permettre au camion 

de collecter les déchets sans 

difficulté.

La métamorphose du quartier se 

poursuit...

 Sécurité    

La rue Romaine et la rue de 
Bondeval, où la circulation 

routière est dense, vont elles 

aussi connaître des modifications. 

Le 26 septembre dernier, tous 

les riverains ont été conviés à 

l'Ancienne Mairie, à l'instar des 

réunions de travail pour Pergaud. 

Il sera installé à la rue de Bondeval un feu tricolore intelligent (qui 

détecte la vitesse). En effet, la municipalité a laissé le choix aux 

habitants entre mettre en place deux écluses ou un feu tricolore. 

Pour ce qui est de la rue Romaine, afin de sécuriser le trafic 

routier, deux chicanes avec priorité inversée prendront place sur 

la chaussée. La vitesse des automobilistes sera ainsi tempérée, 

comme l'ont demandé les habitants. 

 On aménage les quartiers, grâce à vous !

Il fait partie de ces hommes au gilet jaune, que vous trouverez le long des chaussées à inspecter ce qui va et 

ce qui ne va pas. Jacques Casoli, maire adjoint en charge des travaux est à l'écoute des habitants. Il participe 

activement à toutes les réunions de travail, organisées par et pour les citoyens. « Tous les échanges que 
j'ai avec les habitants sont décisifs pour moi. Ils nous aident à améliorer le cadre de vie de 
la ville » commence ce dernier. En effet, qui mieux que les habitants pour porter un avis sur leur ville ? 

« Leurs contributions, qu'elles soient via les réunions ou les courriers, sont toutes écoutées 
et analysées. » Jacques Casoli est un fervent défenseur de la démocratie participative, pour lui c'est l'un 

des piliers de l'action publique. « Nous essayons de répondre efficacement aux demandes que l'on reçoit. Dans la mesure 
du possible, bien évidemment. Nous avons d'ailleurs solutionné bon nombre de problèmes ainsi » ajoute-t-il. En effet, le 

maire adjoint n'en est pas à son premier mandat. Les travaux, l'urbanisme et le cadre de vie de manière générale il connaît ! Audincourt a 

d'ailleurs reçu le trophée de l'investissement local. « Martial Bourquin et Marie-Claude Gallard n'ont de cesse de vouloir faire 
progresser la ville. Ce trophée en est la preuve. Parmi toutes les villes du Doubs, Audincourt remporte celui qui marque 
son désir de se moderniser, de se transformer. C'est une belle réussite ! » termine l'élu. 

Sur le terrain, Jacques Casoli 

Le quartier du Pont de Gland connaît beaucoup de transformation. Avec les récentes réhabilitations de 
Néolia et les travaux du THNS, les citoyens ont demandé plusieurs aménagements. Explications.



ON AIME...

BOURGOGNE
DOMAINE BORGEOT 

Vins AOC de Bourgogne. Santenay. 

Chassagne Montrachet. Bouzeron.

DOMAINE PERRIN 
Ladoix 1er cru. Ladoix. Aloxe-

Corton. Bourgogne Pinot noir. 

Bourgogne Aligoté

DOMAINE GAUGEY 

Rully 1er cru. Mercurey. Savigny. 

Chorey. Monthélie

DOMAINE DEBRAY 

Vins de Bourgogne

BEAUJOLAIS 

DOMAINE AUCOEUR 

Morgon. Fleurie. Chiroubles. 

Moulin à Vent. Saint Amour. 

Brouilly. Beaujolais Villages

JURA 

CAVEAU DES BYARDS 

Côtes du Jura. L’étoile Blanc. 

Macvin. Crémant du Jura

DOMAINE FAUDOT 
Vins AOC Arbois et Côtes du Jura. 

Macvin. Vin Jaune. Vin de Paille 

CHAMPAGNE 

HECTOR BASTIEN 
Champagne

TISSIER 

Champagne. Ratafia. Marc 

Champenois

VALLEE DU RHÔNE 
LE DOME D’ELLYSAS 

Vins AOP Grignan les Adhomar

DOMAINE BEAU MISTRAL 

AOP Rasteau. AOP Cairanne. AOP 

Côtes du Rhône. AOP Côtes du 

Rhône Villages. IGP Vaucluse

BORDEAUX 
CHATEAU LA CASSAGNE 
BOUTET 
Vins Côtes de Blaye

CAVE SAINT BRICE 
Médoc

CHATEAU LAROCHE PIPEAU 

Bordeaux. Fronsac

CHATEAU DU CASTEL 
Pomerol et Lalande de Pomerol

VAL DE LOIRE 
DOMAINE GODON 

Vins de Sancerre. Crottins de 

Chavignol

DOMAINE DES BENEDICTINS 

Vins du Val de Loire. Cabernet 

d’Anjou. Saumur rouge. Côteaux 

du Layon

DOMAINE DARRAGON 
Vins de Vouvray et Tourraine

ALSACE 

DOMAINE HAEGELIN 
Vins et Crémants d’Alsace

 

Salon des Vins et du Goût, les 17, 18 et 19 novembre 2017

DOMAINE BOESCH 
Vins d’Alsace

SUD OUEST 
DOMAINE PLAIMONT 

Madiran. Saint-Mont. 

Pacherenc du Vic Bil. 

Côtes de Gascogne 

DOMAINE DE LA 
TUILERIE 

Vins Côtes de Duras

CHATEAU MAITRE 

Corbières. Vins de Pays

DOMAINE CAILHOL 
GAUTRAN 

Vins AOC Minervois Vins 

doux Muscat de St Jean 

de Minervois

LA PASSION DU VIN 
DOMAINE OLIVIER 
HILLAIRE 
Côtes du Rhône. 

Châteauneuf du Pape

CHATEAU CLOSIOT 

Graves blanc, rouge. 

Sauternes

VINS D'AILLEURS 
VINS ITALIENS
CASA RHUM 

Rhums. Punchs. Produits 

des Iles. Epices

 34 exposants venus d'ici et d'ailleurs

Depuis plusieurs années, le Salon des Vins et du Goût a su s’intégrer au paysage local et connait un succès remarquable. Preuve en 
est, le nombre de visiteurs augmente à chaque nouvelle édition. Les mots d'ordre : diversité, qualité et convivialité. Il ouvrira ses portes 
le vendredi à 17h. Cette année 34 exposants de vins, représentatifs d’un bon nombre de régions de France mais aussi d’Italie, offriront 
une très large gamme d’appellations aux amateurs de vins. Les alcools seront 
eux aussi présents sur le salon. Le Salon des Vins, c’est aussi plusieurs métiers 
de bouche se partageant entre gastronomie et produits du terroir. Les gourmets 
pourront déguster des huîtres, des escargots, des spécialités italiennes, corses 
et des plats régionaux. Ouvert au grand public, ce rendez-vous Audincourtois 
favorise la rencontre et l’échange entre producteurs et consommateurs. Des 
animations musicales sont prévues pour accompagner les gourmets le vendredi 
(Saxo Bar) et le samedi (Guitar Swing Quartet) en soirée .
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Entrée 2 € 

Vendredi 17h - 22h
Samedi : 10h - 23h
Dimanche : 10h - 19h



ON PARTAGE...

Entrée gratuite offerte
par la ville d’Audincourt 

valable pour 2 personnes
A présenter à l’accueil du salon

Basés à Pomerol, dans le sud-ouest, les viticulteurs du Château du Castel viennent pour 
la première fois à Audincourt à l'occasion du salon. « On est dans le vin de Pomerol 
et de Lalande-de-Pomerol depuis mon grand-père » assure Florence Bardeau. 
« D'ordinaire, nous ne faisons pas de salon, nous n'en avons pas forcément 
besoin, mais l'occasion nous a été donnée de faire celui d'Audincourt, on s'est dit 
que c'était une bonne idée ». Avec son accent chantant qui fleure le soleil, la gérante 
n'est pas avare en bons conseils : « Pour une viande rouge, le Lalande-de-Pomerol 
est parfait ». L'occasion de se laisser tenter. En toute modération, bien  entendu. 

 Première participation pour le Château du Castel

 Les champagnes Tissier, fidèles au poste
Cela fait déjà 5 ans que Jacques et Marie-Christine Tissier participent au Salon des 
vins et du goût. Des habitués qui ne manqueraient ce moment pour rien au monde. Cela 
tombe bien, puisque leur stand de champagnes connaît chaque année un joli succès. 
« Le champagne est idéal pour les moments de fête, c'est un produit qui plaît 
toujours », se réjouissent les viticulteurs. Avec 5,35 hectares de vignes, ces récoltants-
manipulants sont vignerons de père en fils depuis 1931. Autant dire que le champagne, 
c'est une affaire de famille que l'on prend au sérieux. Leur conseil gourmet ? Associer un 
champagne rosé de saignée avec une planche de fromages. Effet garanti !
www.champagne-jm-tissier.com  

 Restaurant Le 7ème art... ou l'art du fait maison
Depuis 2009, le restaurant-brasserie audincourtois Le 7ème Art installe ses fourneaux 
au cœur du Salon des vins et du goût. Cette année, ça sera avec une petite nouveauté 
en plus : depuis quelques semaines, l'établissement a décroché le titre prestigieux de 
Maître-restaurateur, récompensant ainsi trois années de dur labeur misant sur le 100% 
fait maison. « Dans notre restaurant, on ne sort pas une préparation de notre 
congélateur, prévient Julien Fayard, le gérant. Tous nos produits sont frais, tout 
est cuisiné sur place avec des produits locaux et de saison ». Un label qui a des 
contraintes, puisque qu'il demande du travail supplémentaire, mais qu'importe, la 
satisfaction du client n'a pas de prix. « Le goût est incomparable ! » promet le gérant. 
A venir juger par soi-même tout au long du week-end.  
www.restaurant-7art.fr   
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Samedi 11 et dimanche 12 novembre, le bowling Le Star 
Bowl va connaître une agitation bien particulière. En effet, 

le temps d'un week-end, ce sont 144 compétiteurs qui 

vont mesurer leur adresse sur 

les pistes de l'établissement 

audincourtois, à l'occasion 

des finales du championnat 

de France doublettes élite. 

« Il y aura 47 équipes 
masculines et 24 équipes 
féminines. Et ça promet 
du très beau spectacle », 

s'enthousiasme Jean-Michel 
Cannard, propriétaire du Star 
Bowl, qui a été également 

président du club de bowling de 

la maison pendant près d'une 

quinzaine d'années, avant de 

laisser la main à Corinne Hierle. 

Le gérant garde tout de même des fonctions au comité 

directeur de l'association.

Ce week-end de finales réunira les meilleurs joueurs de France, 

qualifiés à l'issue de finales dans les dix-sept régions. «  C'est 
vraiment la crème du bowling français, puisqu'il s'agit 
du championnat élite, c'est à dire des joueurs au-delà de 
195 de moyenne » précise le gérant.

C'est la première fois que l'établissement audincourtois accueille 

une compétition d'une telle ampleur, et pourtant il s'agit du 

seul bowling en Franche-Comté homologué A, autorisé à 

accueillir ce genre d'événements, qu'ils 

soient nationaux ou internationaux.

Durant les deux journées, entre 8h et 

20h, les doublettes vont s'affronter en 

poule jusqu'à départager, aux points, 

les meilleures d'entre elles. Quatorze 

parties auxquelles le public pourra 

assister puisque l'entrée est libre et 

gratuite. Pour assurer la bonne marche 

de cet événement national organisé 

par la FFBJQ (la Fédération française 

de bowling et de jeux de quilles), 

et sous l'oeil d'un arbitre fédéral, 

l'établissement pourra compter sur 

quelques bénévoles et sur les trente-

deux adhérents que compte le club 

audincourtois. Le club est d'ailleurs le plus titré de la ville. Un 

spectacle à venir découvrir en famille et qui fera, peut-être, 

naître quelques vocations.

« C'est vraiment la crème du bowling 
français, puisqu'il s'agit du championnat 
élite » Jean-Michel Cannard

Il a la qualité qui font les grands 

champions. Cette assurance teintée 

d'humilité, avec le calme des vieilles 

troupes. Farid Denche ne compte 

d'ailleurs plus les titres qu'il a décrochés. 

Membre actif au club de billard 

d'Audincourt depuis 2000, professeur 

émérite au sein de l'association, il a à 

son palmarès une trentaine de titres 

de champion de ligue. En 2006, 

il est sacré champion de France. 

En 2015, il décroche la 3ème place 

aux championnats nationaux. 

Tout est parti d'une soirée entre 

amis, dans un bar de Belfort. Il 

s'essaie au billard avec un ami. 

Un champion local leur propose 

une partie. Farid le bat. Impressionné, 

le champion le convie à rejoindre 

le club belfortain. « Et puis, j'ai 
continué. De loisirs, c'est devenu 
une passion ». Grâce à son amour 

de ce noble jeu, il sillonne la France 

entière, pour des championnats, 

mais aussi pour suivre des stages 

formateurs auprès de grands noms de 

la discipline. « J'ai beaucoup appris 
de Jean Marty, le meilleur joueur 
du monde. Chez lui, dans le sud-
ouest, il m'a ouvert les yeux sur le 
billard français ». Lorsqu'il parcourt 

l'hexagone, Farid peut compter sur le 

soutien de sa compagne, Habiba, qui 

tient à jour un impressionnant classeur 

relatant ses exploits. Un classeur qui 

ne demande qu'à s'épaissir encore un 

peu plus...

 Le club organisera, les 25 et 26 
novembre, une compétition dans 
ses locaux, ouverte à tous. Plus de 
renseignements : b.ca@aliceadsl.fr .

Farid Denche, 
l'excellence du billard français

Les finales du championnat de France de bowling 
s'invitent au Star Bowl 
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 Renseignements : 03 81 37 01 77 ou hma@sfr.fr

Cela fait plus de quarante ans qu'elle est en charge de la 

bonne forme des Audincourtois. En tout cas, de ceux qui 

veulent bien pousser les portes de son local. Située rue de 

Seloncourt, l'association Créating Form dispose de 350 

m2 d'équipements adaptés à la remise en forme. Ses seize 

animateurs et animatrices sont à l'écoute de l'ensemble des 

courageux qui viennent transpirer sur les machines de haute 

qualité afin d'atteindre leurs objectifs : la musculation, le 

renforcement musculaire, améliorer son cardio ou se remettre 

en forme. Il est notamment possible de suivre un entraînement 

spécialisé réalisé par un coach diplômé. Et pour ceux qui 

souhaitent perdre du poids, ou en prendre, un coach en 

nutrition-diététique propose un bilan nutritionnel.

Afin de mieux faire connaître ses activités comme les services 

proposés, l'association organise deux journées portes ouvertes, 

le dimanche 19 novembre et le dimanche 10 décembre, de 9h 

à 18h. « On proposera notamment, lors de ces journées, 
d'effectuer gratuitement un bilan forme individuel ou 
un bilan minceur. Il suffit de venir simplement avec ses 
baskets et une serviette », précise Monique Dumont, 
présidente de l'association.

 Plus de renseignements sur www.creatingform.free.fr

Depuis de nombreuses années, les 500 salariés de l'ADDSEA 

(Association départementale du Doubs de sauvegarde de 

l'enfant à l'adulte) accompagnent les personnes qui en font 

la demande dans leurs projets de vie. A Audincourt, c'est la 

section SCINAPS (pour Secteur chantier insertion actions de 

prévention spécialisée) qui intervient auprès des jeunes entre 

12 et 25 ans. Que ce soit dans le domaine de la santé, des 

addictions, de l'insertion, de la justice, de l'administratif, de 

l'ordre du financier ou des problèmes de violence, les trois 

éducateurs que sont Fairouz Maatoug, Aurélien Burgo 

et Laurent Arnaud, interviennent auprès des personnes qui 

en ressentent le besoin et qui font une démarche spontanée. 
« On ne fait jamais à la place de la personne, on fait avec 
elle » précise Laurent Arnaud, qui vient d'arriver au sein de 

l'antenne audincourtoise, début juillet, à la suite d'un départ 

à la retraite. Cela fait dix ans qu'il a intégré l'association. 

Auparavant, il était attaché à l'antenne bethoncourtoise. 

« Je connaissais bien les intervenants audincourtois, 
et j'aimais le fait qu'ils ne faisaient pas uniquement 

du travail de bureau, mais aussi beaucoup de terrain ». 
Des raisons qui ont décidé de son choix de mutation.

Ancien professeur d’Éducation physique et sportive au 

sein d'un institut pédagogique, justifiant d'une expérience 

solide auprès de personnes polyhandicapées ou souffrant 

d'autisme, Laurent Arnaud a très vite trouvé sa place au 

sein de l'équipe audincourtoise. 

Ensemble, les trois employés de l'association agissent sur les 

communes d'Audincourt, Seloncourt et Hérimoncourt. « On 
donne un coup de pouce, on oriente les personnes qui 
sont un peu perdues. On leur redonne de l'autonomie », 

précise Laurent Arnaud. « En fait, on essaie de mettre 
du sens et du cœur dans tout ce que l'on fait. On donne 
un peu de nous en sorte » conclut Aurélien Burgo. 

 Contact : 06 10 50 45 65 - edukaudin@gmail.com

Retrouver de l'autonomie 
grâce au SCINAPS 

de gauche à droite : Laurent Arnaud et Aurélien Burgo

Créating Form : garder la forme ou... sculpter ses formes
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L'école change avec le numérique !

 Place aux tablettes 

Le taux d’équipement informatique à l’école primaire est plus 

faible en France que dans la moyenne de l’Union européenne ; 

il se rapproche de cette moyenne dans les collèges et la 

dépasse dans les lycées. Dans la plupart des pays, les élèves 

utilisent l’ordinateur plus souvent à la maison qu’à l’école, et 

davantage pour leurs loisirs que pour les travaux scolaires. Dès 

juin 2018, cette tendance s'inversera ! Lancé par le Président 

de la République en mai 2015 à 

l’issue de la concertation nationale 

sur le numérique éducatif, le Plan 

numérique pour l’éducation a pour 

but de permettre aux enseignants 

et aux élèves de profiter de toutes 

les opportunités offertes par  le 

numérique. La ville d'Audincourt a 

signé ce plan au mois de juin 2017 et 

s'apprête à doter toutes les écoles de 

tablettes numériques. « Le collège 
Jean Bauhin a été labellisé collège 
numérique. Grâce à ce label, nous 
allons pouvoir équiper chaque 
école du réseau Jean Bauhin 
avec une classe numérique » explique Céline Durupthy, 
conseillère municipale déléguée aux nouvelles technologies 

également professeur de français. Une classe mobile 

numérique, concrètement qu'est-ce que c'est ? « C'est tout 
simplement une grosse malette dans laquelle se trouvent 
12 tablettes numériques, 1 tablette pour le professeur et 
1 routeur wifi. » Ainsi équipés, les enfants (et l'enseignant !) 

développent les méthodes d'apprentissage innovantes pour 

favoriser la réussite scolaire et développer l'autonomie.

 Outil pédagogique, ludique

 L'essentiel est également de les former à cette ère numérique 

dans laquelle ils sont dorénavant bercés depuis tout petit « Le 
vrai plus de ce plan est que les enseignants disposeront 
d'une formation à la fois initiale et continue, des 
tablettes » continue l'élue. Une plateforme de l'Education 

Nationale nommée « M@gistère » mais aussi les ressources 

proposées par Canopé et la Délégation Académique au 

Numérique Académique, ont 

été créées pour cela. 

 « Les enfants connaissent 
les tablettes, mais pour 
les loisirs » explique Céline 
Durupthy. Désormais, il y aura 

des exercices de mathématiques, 

des dictées en autonomie, de 

la cartographie, il y a de quoi 

intégrer harmonieusement 

le numérique au programme 

pédagogique de base. « Avec 
toutes ces activités, l'enfant 
apprend de nouvelles choses 
via un support qu'il apprécie. 

C'est un plaisir de pouvoir enseigner autrement. » Les 

Audincourtois participent ainsi à une véritable transformation 

des pratiques pédagogiques qui permet non seulement 

d'améliorer les apprentissages mais aussi de s'approprier les 

outils numériques incontournables de notre monde.

Le coût 

50 000 € TTC

Subventions de l'Etat 

20 000 € TTC
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12  c'est le nombre de nouveaux enseignants sur la ville. 

608  c'est le nombre d'élèves scolarisés en école publique maternelle. 

1 016  c'est le nombre d'élèves scolarisés en école publique élementaire. 

Depuis la rentrée 2017, la Halte-Garderie a aménagé ses 

horaires ! Elle est dorénavant ouverte :

> les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 

et de 13h30 à 17h. 

« Nous avons lissé nos horaires car les parents ont 
des besoins de plus en plus différents. Une fois que 
l'adaptation de l'enfant a été faite à la garderie, nous 
offrons la possibilité aux parents d'acheter des heures. 
Ainsi, ils peuvent déposer leurs enfants comme ils le 
souhaitent. Nous leurs demandons simplement de nous 
appeler au préalable » confie Françoise Breton responsable 

de la Halte Garderie. 7 personnels qualifiés de la Petite Enfance 

se relayent jour après jour pour l'accueil et l'éveil des petits 

bouts de chou. Ils apprennent ainsi à vivre en collectivité tout 

en se préparant à l'entrée à l'école. « Notre structure est 
équipée de telle sorte que l'enfant puisse dormir, manger, 
être changé... et surtout jouer » continue Françoise. Plein d'événements comme Noël, carnaval, petits spectacles rythment 

l'année alors vous aussi, n'hésitez pas à inscrire vos enfants ! 

  Tarif horaire selon revenus, renseignements au 03 81 34 33 83.

La Halte-Garderie aménage ses horaires
La Halte-Garderie accueille les enfants âgés de 3 mois à 4 ans révolus, avec des formules de garde souples. Habitant ou 
non à Audincourt, il vous est possible de déposer votre enfant en fonction de vos besoins !

Les babys font de la gym
  Eveil, sport et motricité 

Tous les lundis matin de 9h à 11h, les enfants des crèches familiale 

et collective se rendent à l'Espérance pour des cours de baby gym. 

« Cette activité est totalement prise en charge par la mairie, 
les parents ne payent aucun surplus » confie Eloïse Tilly, 
responsable de la crèche familiale. Encadrés par les entraîneurs de 

l'association, les petits sportifs en herbe développent leur motricité, 

leur équilibre et leur confiance en soi. « On ne s'imagine pas à 
quel point ce genre d'activité peut être bénéfique pour les 
enfants. Leur capacité à évoluer en groupe est mise en valeur » 
continue-t-elle. Alors, chaque lundi, l'Espérance aménage ses locaux 

pour les « babys ». Ils se retrouvent confrontés à des obstacles, des hauteurs et peuvent ainsi évoluer via l'apprentissage du risque.  

« Ils se dépensent, s'amusent et découvrent un nouvel univers » raconte une jeune maman, ravie de voir son enfant 

pratiquer cette activité chaque semaine. 

  Renseignements crèche familiale : 03 81 36 37 18

  Renseignements crèche collective : 03 81 71 08 34

Les chiffres 
de la rentrée 
2017-2018
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VIE SOLIDAIRE

 Repas de Noël 

Le repas de Noël offert aux Audincourtois de 65 ans et plus, 

se déroulera le jeudi 14 Décembre 2017 à la Filature Espace 

Japy. Pour les conjoints audincourtois n’ayant pas l’âge ou 

pour les conjoints résidant sur une commune extérieure, 

participation de 25 € payable à l’inscription. Pour une bonne 

organisation, aucune inscription ne sera prise au-delà du délai 

d'inscription.

> Inscriptions au CCAS : du Lundi 13 Novembre au Jeudi 30 

Novembre 2017 sur présentation d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile. (Du lundi au vendredi de 8h30 à 

11h30 et de 13h30 à 16h30). 

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Le prochain et dernier repas 2017 aura lieu au Foyer Municipal : 

- le mercredi 15 novembre 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 
9 novembre et 7 décembre. 

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

Des rendez-vous à ne pas manquer...

Octobre Rose au Relais Infos Santé et CCAS Forum des seniors Repas dansant des seniors

Le Centre Social d'Audincourt ESCAPADE et ses partenaires, 

acteurs du Pays de Montbéliard invitent les familles et les 

professionnels de l'agglomération à participer à deux journées 

autour de la parentalité le vendredi 1er et samedi 02 décembre 

2017. Au menu, des ateliers pour réfléchir sur l’éducation 

(projection, débat, conférence...) mais aussi des temps parents-

enfants (danse parent-enfant, massage bébé, art-thérapie, 

sophrologie parent-enfant, yoga parent-enfant...). Cette 

action a pour objectif de soutenir les parents qui rencontrent 

des difficultés au quotidien avec leurs enfants mais également 

de mettre à l’honneur les familles du pays de Montbéliard et 

« l'Esprit de famille ». Cette action est soutenue et financée 

par Pays Montbéliard Agglomération et la CAF du Doubs.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le Centre 

Social ESCAPADE : 03 81 35 03 64

Le programme définitif sera disponible prochainement à 

l'accueil de chaque structure partenaire ou téléchargeable 

sur le site du Centre Social ESCAPADE : http://www.

centresocialescapade.fr/

A noter que le centre social recherche activement des 

bénévoles. Participez aux activités diverses et variées de ce 

centre en apportant votre aide. 

Ateliers parentalité à Escapade 
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Cadre de Vie

L'école maternelle des Forges repeinte 

Tour d'horizon des travaux d'été, dans les écoles !

Chaque année, pendant les vacances scolaires estivales, les services techniques municipaux 
et les entreprises locales réalisent des travaux dans les écoles de la ville. Accueillir les élèves 
dans des conditions optimales pour la rentrée : une priorité pour la municipalité. 

 Performance énergétique à la clé 

Plusieurs établissements scolaires ont bénéficié cet 

été de travaux de rénovation énergétiques ou 

technologiques. Plusieurs milliers d'euros ont été 

alloués pour améliorer le quotidien des tout-petits 

et des enseignants.

  Ecole primaire du Montanot

 L'un des projets les plus importants a été la 

rénovation complète de l'école primaire du 

Montanot. En effet, le bâtiment principal et 

ses annexes ont été entièrement isolés.  « Une 
école bien isolée est une école qui aura  
une faible consommation énergétique. Les 

établissements scolaires de la ville ont été 
construits à des époques différentes, pour 

autant beaucoup sont anciens. La rénovation 
énergétique est dans ce cas indispensable » 

explique Marie-Claude Gallard, maire d'Audincourt. 

S'ajoute à cela le remplacement des portes et des 

fenêtres devenues vétustes ainsi que l'installation d'une 

nouvelle VMC. Enfin, tous les bâtiments ont été mis aux 

normes PMR (sanitaires compris) avant d'être repeints.

> Coût total : 275 000 € 

 Ecoles Sur les Vignes (maternelle et primaire) et 

maternelle Georges Brassens

Autre rénovation, non moins importante, concerne le 

remplacement des portes et fenêtres dans les écoles 

maternelle et primaire Sur Les Vignes ainsi qu'à l'école 

maternelle Georges Brassens. Toujours dans un souci 

de modernisation des bâtiments, des volets électriques 

ont également été installés à la maternelle Georges 

Brassens. 

> Coût total : 54 400 €

 Ecole maternelle des Forges 

Les ateliers municipaux ont entièrement repeint la façade 

extérieure de l'école des Forges. Avec ses couleurs plus 

vives (voir ci-dessus) le bâtiment rayonne au coeur du 

quartier. 

> Coût total : 5 570 €

 Sécurité et vigipirate

Dans le cadre du plan vigipirate, tous les accès aux écoles 

sont dorénavant contrôlés. L'entreprise EIMI Elec a été 

chargée d'installer aux portes d'entrées, des sonnettes 

et des interphones directement reliés à l'accueil ou au 

bureau du directeur. 

> Coût total dans les écoles maternelles : 41 000 €

> Coût total dans les écoles primaires : 55 700 €

L'école primaire du Montanot entièrement isolée
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Protégeons notre eau 

Pratique : la qualité de nos rivières 
L'eau recouvre 72% de la surface du globe pour un volume total estimé à 1 400 millions de Km3. Au cours des siècles 

passés, l'homme n'a pas endommagé la disponibilité en eau. Mais, le monde moderne, les aménagements et la maîtrise 

de l'eau disponible dans la nature ont transformé le régime des eaux et perturbé leurs fonctions naturelles. Où en sommes-

nous à Audincourt et sur ses environs ? Parlons-en ! Diverses actions de sensibilisation à ce thème ont été organisées au cours 

de l'année. Les 13 et 23 mai 2017, des scientifiques et des specialistes se sont réunis à l'Ancienne Mairie pour évoquer avec les 

habitants, la question de la propreté de l'eau. Sous l'impulsion de Catherine Lutz, maire adjointe chargée du développement 

durable, ces conférences ont permis des rencontres riches en échanges. Une fine analyse de nos cours d'eau en découle. 

Concernant le Gland et le Doubs, leurs états écologiques sont jugés moyens. La contamination par les micro et macro-polluants 

est chronique. Il existe une application disponible sur smartphone (AppStore et Android) qui permet de vérifier la qualité de nos 

rivières. Utile et écologique, cette aplication développée par les Agences de l'Eau, permet de suivre année par année la qualité 

des cours d'eau français. Elle propose également des fiches techniques pour découvrir quelles espèces de poissons vivent dans 

nos rivières, pour mieux les connaître et les protéger. Téléchargez-la "Qualité Rivières" ! 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

 Tél : 

Courriel :  Date :    Signature :

 Affouage 2017
Comme chaque année, la mise en vente des houppiers est organisée par tirage au sort. Pour pouvoir bénéficier d’un lot 
de bois, il faut être domicilié à Audincourt. Remplissez le bulletin réponse ci-dessous en présentant une pièce d’identité, 
un justificatif de domicile, une attestation de responsabilité civile précisant « affouage », avant le 30 novembre 
2017 dernier délai pour participer au tirage. Si toutes les informations demandées ne sont pas fournies, le bulletin 
d’inscription ne sera pas pris en compte (règlement disponible en Mairie, au Pôle Urbanisme/Développement durable). 
Renseignements au 03 81 36 37 63.

Bos d'affouage, inscrivez-vous !

"

21 - AUDINFO / novembre 2017 



La 35ème Fête de la BD, vue par les élèves du cours BD

BD : Sylvain-Moizie, une bulle d'imagination 
C'est au Centre d'Éveil, au coeur du parc Japy, qu'il fait, en ce moment, marcher son imagination. 
Sylvain-Moizie, dessinateur de bandes dessinées est actuellement en résidence au château 
audincourtois. Dans le cadre de la Fête de la BD, qui fêtera ses 35 ans à la Filature les 25 et 26 
novembre, l'artiste, également professeur de bandes dessinées, intervient dans les écoles de la ville 
afin d'apprendre aux petits Audincourtois les rudiments du 9ème art. Histoire de transmettre de son 
savoir-faire et bien sûr de sa passion.

  Son parcours 

« J'ai commencé le dessin très tôt, se souvient Sylvain-
Moizie. Je racontais des histoires avec mes dessins, 
et comme je ne savais pas encore écrire, je dessinais 
les bulles, mais vides de tout 
dialogue ». Adolescent, il découvre 

le cirque, et c'est toute sa vie comme 

son œuvre qui tournera autour de 

ces deux disciplines, qui, parfois, 

iront jusqu'à s'entremêler. Après 

avoir suivi des études d’illustration 

à l’École supérieure des arts 

décoratifs de Strasbourg, il fonde, 

avec d'autres auteurs issus de la 

micro-édition, l’Institut Pacôme, 

une structure collective permettant 

l’expérimentation en matière de 

livre illustré. De là, naissent ses 

premiers ouvrages. En 2000, il est 

même lauréat du concours Jeunes 

talents au Festival international 

de la bande dessinée d’Angoulême. Plus tard, il monte un 

spectacle d’acrobaties et jonglerie clownesque, « La nuit 
du mystérieux Chien-Garou », dont le personnage est au 

centre de sa BD du même nom, parue aux éditions La boîte 

à bulles. 

  Interventions scolaires

Au sein de quatre établissements audincourtois, du primaire 

au lycée, mais aussi auprès de l'association Réussir ensemble 

et des Francas, Sylvain-Moizie anime des ateliers artistiques. 

Sept à huit séances par groupe, 

jusqu'à la Fête de la BD. 

L'objectif : proposer au public une 

petite exposition, fruit du travail des 

élèves. « On travaille autour d'une 
famille de quatre clowns, les 
Frères Crayone, qui ont chacun 
leur particularité. J'apprends 
aux apprentis dessinateurs la 
narration, le cadrage, etc ». Le 

but, outre une exposition visible en 

fin de résidence au Centre d'Éveil, 

c'est de développer les qualités 

artistiques de chaque élève. « Il y 
a un artiste en chacun de nous, 
promet Sylvain-Moizie. Il suffit de 

le chatouiller pour le faire sortir ! ». 

Vous pourrez également rencontrer Sylvain-Moizie à la Fête 

de la BD où il présentera ses dernières oeuvres, le week-end 

du 25 et 26 novembre.

22 - AUDINFO / novembre 2017



Depuis le 18 septembre, nous avons  un nouveau maire, 

Marie-Claude Gallard. Pour la première fois dans l’histoire 

d’Audincourt, une femme préside aux destinées de notre ville 

et nous en sommes très fiers. Elle arrive avec sa personnalité, 

son style, qui a fait l’unanimité dans la majorité municipale.

Au-delà des petites polémiques, nous voyons une transition 

dans la continuité. 

Nous tenons à le réaffirmer : tous les engagements qui ont été 

pris en 2014 seront tenus ! En particulier, nous nous sommes 

engagés à ne pas augmenter les impôts et nous tiendrons 

bien cet engagement, même si les premières mesures du 

gouvernement inquiètent les collectivités au plus haut point. 

Ainsi, le projet de Loi de Finances annonce une baisse drastique 

des dotations aux collectivités, qui menace directement nos 

services publics et notre capacité d’investissement. 

Notre territoire a besoin d’un parlementaire de gauche pour 

défendre les salariés face aux ordonnances qui remettent en 

cause le Code du Travail, les retraités contre l’augmentation de 

la CSG, les plus fragiles face la baisse des aides au logement, les 

associations face à la suppression des contrats aidés (Escapade, 

MJC Saint-Exupéry, Réussir Ensemble, les Francas).

La nouvelle organisation est un véritable atout, une chance 

d’avoir à sa tête une équipe municipale dynamique avec 

une femme engagée, maire, au service d’Audincourt et des 

Audincourtois, et un parlementaire d’envergure nationale. Donc 

une équipe résolument tournée vers l’avenir ! 

Damien Charlet 
Pour la majorité municipale

Tout ça pour ça …  

Martial Bourquin n’aura pas soigné sa sortie comme Serge Paganelli 

l’avait fait en son temps. Serge Paganelli l’avait fait par volonté, 

Martial Bourquin par obligation légale. Serge Paganelli l’avait fait 

avec élégance, Martial Bourquin en jouant petits bras. En traînant 

la patte et en se faisant prier devant le délai fatidique, malgré ses 

vieilles promesses.

Martial Bourquin aurait du miser sur l’avenir pour Audincourt, en 

pariant sur le renouvellement, conformément à l’esprit de la loi sur 

le non-cumul des mandats et des indemnités. Avec l’élection de 

Marie-Claude Gallard, le sénateur mise au contraire à court terme, se 

donne de l’air pour rester dans le jeu tout en attisant les rancœurs à 

gauche. La famille Barbier fait-là les frais d’une campagne législative 

fratricide qui ne m’émeut guère, mais à laquelle l’ensemble du Pays 

de Montbéliard a assisté et que je constate. Quant à savoir quelle sera 

la réelle marge de manœuvre du nouveau maire, les audincourtois se 

posent la question.

     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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Fin des contrats aidés

Coup dur pour notre ville et les associations.

L'annonce du gel des contrats aidés, sonne 

comme un nouveau coup dur aux collectivités, 

aux associations et à l'emploi. Pourtant, il 

permet de faciliter l’insertion ou la réinsertion 

dans la vie professionnelle de jeunes, de 

chômeurs de longue durée ou encore de 

travailleurs handicapés. Si le gouvernement 

veut faire des économies sur les dispositifs 

couteux et inefficaces pour l’emploi, nous lui 

conseillons plutôt de mettre fin aux cadeaux 

fiscaux prévus pour les foyers soumis à l'impôt 

sur la fortune. En effet ces mesures coûtent 15 

fois plus cher que les contrats aidés et sont 4 

fois moins efficaces sur l’emploi. 



NOVEMBRE
Jusqu'au 6 novembre

• Salon de la peinture Art East

La Filature, de 15h à 19h du lundi au 
vendredi et de 14h à 19h samedi et 
dimanche. 

Le 3 novembre

• 40e anniversaire de l'Amicale des 
Antillais : 

- Exposition au Foyer Municipal 
- Conférence, animée par Claude 
Lise (Président de l'assemblée 
de Martinique) à 18h à l'Espace 
Gandhi sur le thème « L'évolution 
institutionnelle de la Martinique, de 
1945 à nos jours et le rôle d'Aimé 
Césaire »

Le 4 novembre

- Repas dansant de l'association au 
Foyer Municipal 

Les 4 & 5 novembre

• Expo photo "Zoom sur Régine Heintz"

Centre d'Eveil de 14h à 18h

Lundi 6 novembre

• Conseil Municipal 

18h à l'Espace Gandhi  

Samedi 11 novembre 

• Spectacle patriotique de la FNACA

Foyer municipal 

Les 11 & 12 novembre

• Expo photo "Zoom sur Régine Heintz"

Centre d'Eveil de 14h à 18h

17, 18 & 19 novembre

• Salon des Vins et du Goût

La Filature - entrée 2€

Les 17 & 18 novembre

• Cabaret de l'Harmonie Municipale

Cabaret festif au Foyer Municipal

Dimanche 19 novembre

• Repas de la St-Eloi

L'AMFA organise son traditionnel repas 
de la St-Eloi au Foyer Municipal. Plus 
d'infos au 03 81 30 66 64.

• Brocante mensuelle 

Place du marché 

• 1ère manche de Tir à l'Arc 

De 7h à 20h au Cosec des Vignolles, 
organisée par La Sportive

Du 20 au 25 novembre

• Opération commerciale « Jackpot à 
audincourt ! »

Remportez de nombreux chèques 
cadeaux valables chez tous vos 
commerçants sur le facebook de la 
ville, ou en jouant sur RTL2 Belfort 
Montbéliard et RadioStar. 

Mardi 21 novembre

• Festival Alimenterre

Espace Gandhi - Organisé par 
Escapade. Plus d'infos au 03 81 35 03 64. 

Les 25 & 26 novembre

• Fête de la BD

Espace Japy - Entrée gratuite

Samedi 25 novembre

• Soirée dansante de l'Ehpad

Foyer Municipal - Plus d'infos au 03 81 
37 74 74 

Jeudi 30 novembre

• Cérémonie de remise des médailles

Chaque année, la municipalité rend 
hommage à tous ses fidèles bénévoles, 
lors d'une grande cérémonie. Elle aura 
lieu à La Filature. 

DÉCEMBRE
Samedi 2 décembre

• Repas dansant du ski club

Foyer Municipal

Les 2 & 3 décembre

• Expo photo "Zoom sur..."

Centre d'Eveil, plus d'infos sur www.
modeouverture.com

• Championnat de Full Contact 

Cosec J-M Curie 

Mardi 5 décembre 

• Fête de la laïcité, conférence de 
Michel Morineau  

Foyer Municipal à 20h15 

Les 10 & 11 décembre

• Expo photo "Zoom sur..."

Centre d'Eveil, plus d'infos sur www.
modeouverture.com

Du 12 au 23 décembre 

• Expo Jadis  

Espace Gandhi - Plus d'infos sur www.
audincourt.fr

Jeudi 14 décembre

• Repas dansant des seniors 

La Filature - Renseignements page 19

Samedi 16 décembre

• Concert de Noël de l'Harmonie 
Municipale 

Foyer Municipal

Dimanche 17 décembre

• Brocante mensuelle 

Place du marché 

A vos agendas...
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Ecrire pour ne pas sombrer...

S'il est convenu que l'on écrit avec sa main, et souvent avec sa 

tête, Jean-Louis Lermené, lui, c'est avec son cœur qu'il couche 

des lignes sur le papier. De son nom de plume Myster L, l'auteur 

audincourtois de 34 ans vient de sortir son premier roman, 

« Pourquoi pas ?! » Dans son premier ouvrage, qu'il considère 

lui-même comme largement autobiographique, Myster L peint 

le parcours d'un jeune issu de la ZUP de Montbéliard, entre 

violences familiales et délinquance, qui compte bien déjouer la 

prédestination. Mieux : « pourquoi pas » devenir écrivain ?   

Entre bêtises d'adolescents, trafic de drogues et amitiés 

infaillibles, Jean-Louis Lermené pose un regard  lucide sur sa 

vie. Et comment, il a décidé de rentrer dans le droit chemin.  

« Quand j'ai appris que j'allais devenir papa, j'ai décidé 
d'arrêter tout ça, d'assumer mon rôle de père plutôt que 
de finir en prison » confie-t-il. Et il se décide alors à prendre 

la plume. « J'ai commencé à écrire il y a 4 ans, mais je ne 
pensais pas que ça prendrait cette tournure » admet-il. Car 

son ouvrage va prendre un virage inattendu : il doit faire face, 

en l'espace de quelques mois, à la disparition de ses  parents, 

emportés par un cancer. « Soit je sombrais, soit je décidais de 
m'en sortir. Et c'est l'écriture qui m'a sauvé » reconnaît-il. 

Actuellement, Jean-Louis Lermené est en train d'écrire son 

prochain livre. « Ça sera peut-être une suite, peut-être pas. 
Mais en tout cas, il y aura certainement une touche de 
fantastique ». Des mystères concoctés par Myster L.

 « Pourquoi pas ?! » aux éditions Opéra

 Retrouvez l'auteur sur sa page facebook : Myster L

L'édition 2017 du téléthon aura lieu cette année les 8 et 
9 décembre. Le Téléthon, c’est un élan populaire unique 

au monde par son ampleur. Il donne à l'association AFM-

Téléthon les moyens de mener son combat contre la maladie. 

Chaque premier week-end de décembre, il rassemble 5 

millions de Français, 200 000 bénévoles et 70 partenaires 

nationaux mobilisant plus de 300 000 salariés dans toute la 

France, y compris en outre-mer. 

Depuis sa création en 1987, le Téléthon est le plus bel 

exemple de combat citoyen. C’est la possibilité pour chacun 

d'aider, de faire bouger les choses, de devenir acteur de la 

recherche, de s’unir autour des malades et de leurs familles 

et de leur témoigner solidarité et soutien. À Audincourt, comme chaque année, une belle équipe de bénévoles menée 

d'une main de maître par Daniel Lantz vous proposera un beau programme : 

 vendredi 8 décembre, à partir de 20h au Foyer Municipal, l'association « Entre Jeunes Ladies » fera son cabaret. 

Cette belle prestation sera suivie par un concert d'Eric Saintvoirin. La restauration se fera sur place grâce à l'Amicale des 

Antillais qui cuisineront le repas. Réservations au 03 81 35 40 62. 

 samedi 9 décembre, l'association « Les Rives du Gland » proposera plein d'animations autour d'un repas mijoté avec 

beaucoup d'amour. Rendez-vous à la Maison de Quartier. 

N'oubliez pas d'appeler le 3637 ! 

Téléthon 2017
Appelez le 3637 !
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Votre équipe municipale

Catherine DOMON David BARBIER Catherine LUTZ Jacques CASOLI Christine METIN Renaud FOUCHE

Kamel REBAI Céline DURUPTHY Pierre MENISSIER

Marie-Claude GALLARD

Damien CHARLET

Mustapha HAYOUN

Une permanence des élus se tient 
tous les samedis de 10h30 à 11h30,

 au service état-civil.

Mail : courrier@audincourt.fr

Culture, 
grands événements, 

valorisation du 
patrimoine

Ressources humaines, 
dématérialisation, 
état civil, élections, 

fête foraine

Politique de la ville, 
cohésion sociale, 

jeunesse, logement
droits des citoyens

Mélanie DAF

Enfance, éducation, 
commerce, marché, 

marché couvert

Isabelle REDLER Zina GUEMAZI

Noëlle GRIMME Jacky MAILLOT Jean-Marie MARTIN Marc ACHOUR Halimé SALMI-AKSIN

Claire MASSAINI Kevin PREVOT Zeki ASLAN Gérard COULON Salima INEZARENE

Christine BESANCON Morad BENAISSA Thierry LABE Delphine MAENHOUT

L'opposition municipale

Violette ROBILLARD Vincent ADAMI

Maire d'Audincourt
Conseillère communautaire

Environnement, 
développement durable, 

écologie urbaine, 
fleurissement

Travaux, économie 
d'énergie, appel 

d'offres

Sports, vie 
associative, mémoire 

et associations 
patriotiques

Affaires sociales, 
santé, conseils de 

quartier

Sécurité publique, 
affaires générales, 

urbanisme, 
rapporteur du budget

Animation générale
Relations publiques
Affaires générales

Communication, 
nouvelles technologies, 

économie solidaire

Vie de quartiers, 
médiation, 
prévention

Solidarité, personnes 
âgées

Bien-vivre au 
quotidien (propreté, 

sécurité routière)

Action sociale

Michel LANGMartial BOURQUIN
Sénateur du Doubs
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