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Campagne à la ville 2019

Manifestation familiale, attractive et engagée !

Depuis quelques années, une dynamique de développement durable s’est 

mise en place afin de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. 

Le  partenariat avec la Confédération Paysanne se développe encore 

cette année avec des animations pour les enfants, un débat autour 

d'une problématique environnementale mais aussi la vente de produits 

locaux biologiques… Sans oublier la fondue géante confectionnée avec 

leur incroyable comté ! Le projet que défend l’agriculture paysanne est 

cohérent et global. Une alternative réaliste à un modèle d'agriculture 

industrielle est possible et a aujourd'hui toute sa place à Campagne à 

la Ville.

« Réintroduire de la culture au cœur de ce rendez-vous familial », 

telle est également l’ambition affirmée depuis quelques années. Une 

programmation d’animations culturelles de qualité ponctuent ainsi le 

week-end : ateliers de création pour enfants, art de la rue, spectacles 

vivants, exposition photographique… 

Découvrez le programme !

Chaque année, depuis plus de 
25 ans, l'Espace Japy prend 

des airs de campagne début 
septembre. Les animaux de la 

ferme sont à l'honneur ainsi 
que les artisans détenteurs 

d'anciens savoir-faire. Cette 
manifestation festive, 

conviviale et familiale porte 
aussi une attention particulière 
aux producteurs locaux et aux 

métiers de bouche. 

En été, le travail ne s’arrête jamais vraiment. Nous sommes restés attentifs au bien-

être de chacun qu’il s’agisse de veiller sur les plus fragiles d’entre nous notamment les 

personnes âgées durant les périodes de canicule, de garantir la tranquillité publique 

car tout le monde ne peut pas partir en vacances. Il faut s’assurer du bon déroulement 

des travaux dans les écoles, sur les voiries. Les problèmes de sécurité ont été au cœur 

de l’actualité avec notamment l’incendie du centre social Saint-Exupéry et de la Halte-

Garderie, durant la nuit du 13 juillet. Nous avons fait face à des violences urbaines 

inacceptables et ce climat accable l’ensemble de la population.

Ce phénomène ne concerne pas seulement Audincourt mais l’ensemble du Pays de 

Montbéliard et même la France entière. D’ailleurs, le maire de Paris celui de Lyon ont 

également dénoncé le manque de forces de police. Nous avons obtenu une mobilisation 

plus importante et surtout continue des effectifs de police sur notre territoire. Leur 

présence a été renforcée par la brigade motorisée ce qui a permis la confiscation de 

plusieurs quads ou motos. Mais il faut surtout plus de moyens pour le commissariat 

de Montbéliard. Deux médiateurs vont prendre leurs fonctions prochainement. Nous 

surveillons tout cela comme le lait sur le feu. Nous saluons aussi l’arrivée du nouveau 

Sous-Préfet, Jacky Hautier et nous espérons pouvoir travailler rapidement avec lui.

Le manque d’effectifs de la police, le mouvement social aux urgences, les Ehpad, la 

suppression des services publics sont le signe d’un abandon de l’État qui touchent 

toujours les plus fragiles, les retraités, les associations, les quartiers. Nous assumons 

pleinement notre rôle d’élus, notre rôle de bouclier social face à des réformes toujours 

plus injustes.

Nous restons toujours mobilisés et combatifs, résolument optimistes. De nombreux 

dossiers nous donnent raison. Les projets des conseils de quartier qui émergent en 

sont la preuve : le nouveau marché des Champs Montants, les ruches dans le Parc, le 

projet de permis de végétaliser qui sera dévoilé cet automne. Autre dossier important : 

l’attractivité de notre ville. Bonne nouvelle : le dossier ORT (opération de revitalisation 

de territoire) va être signé et le nouveau manager commerce a été recruté. 

Le développement harmonieux de notre ville se poursuit : la réhabilitation du quartier 

des Forges, l’immeuble de Pergaud qui va bientôt tomber, la rue Girardot et une partie 

de la rue des Cantons qui sont toutes neuves. Comme toujours, la rentrée est synonyme 

de moments festifs et conviviaux à commencer par Campagne à la ville, Faites du sport 

ou encore Faites la paix. Tous ces événements nous rassemblent dans un même esprit 

de fraternité et de solidarité. 

Bonne rentrée à tous.

édito
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> LES ANIMATIONS
Jeux d'autrefois
Replongez-vous dans l’univers des fêtes 
de villages d’antan. Petits et grands seront 
enchantés de jouer en toute simplicité 
avec des jeux traditionnels en bois.
Animation : François Goudaert

Marionnettes articulées
Poule, vache, lapin... Venez créer votre 
marionnette personnalisée.
Animation MJC Saint-Exupéry
Enfants de 5 à 10 ans. Durée 30 minutes

La photographie de nature
L’association Mode Ouverture proposera 
une courte formation "photo", en bordure 
du Doubs, pour réaliser des clichés de 
qualité avec un téléphone portable.
Animation : Mode Ouverture

Fresque participative
Les enfants seront invités à réaliser une 
œuvre collective avec un professeur d’arts 

plastiques qui les aidera 
à manier crayons, 

pinceaux et 
a u t r e s 

ustensiles.

Animation : 
Colette et Claude Bellaton

La découverte du monde des 
abeilles
Un apiculteur bio du Pays de Montbéliard 
exposera une ruche transparente et 
vous fera découvrir le monde caché et 
merveilleux des abeilles.
Animation : Tanguy Collet - Les Ruchers du 
Petit Âne. Espace Agriculture Paysanne

Décoration sur végétaux
Viens dessiner sur des végétaux ! Durant cet 
atelier créatif et poétique, feuilles et cosses 
seront les supports que tu pourras parer 
grâce à divers outils mis à ta disposition. 
Animation Clémentine Martinez
10 participants/atelier. A partir de 6 ans

La métamorphose du lait
Le triporteur « nutrition santé » du Pavillon 
des Sciences vous proposera, le temps 
d’un atelier, de mettre votre tablier de 
fromager et de découvrir les principales 
transformations du lait. 
Animation : Pavillon des Sciences. Enfants 
de 3 à 6 ans. Durée 30 minutes

Course du jardinier
En tricycle, en sac ou en brouette, cette 
course ludique et amusante est idéale 
pour profiter d’un après-midi en famille. 
Attention toutefois à ne pas trébucher 
pour terminer la course en premier.
Animation : Centre social Escapade. 
Des entrées pour Okidok à gagner

Massage assis 
Énergétique, revitalisant, bon pour le dos 
et excellent pour le moral… Une fois que 
vous y aurez goûté, vous ne saurez plus 
vous en passer.
Animation : Mélanie Boubekeur, Naturopathe 

La grande lessive des sols
Découvrez différents supports « sols » 
pour observer les conséquences des pluies 
sur les sols… Et les pratiques agricoles qui 
peuvent favoriser ou au contraire lutter 
contre ce phénomène.
Animation : Paul Maillard - boulanger « pains 
à l’ancienne ». Espace Agriculture Paysanne

Promenades en canoë
Venez vous ressourcer lors d’une balade en 
canoë. Un moment privilégié pour retrouver 
le calme et la quiétude au fil du Doubs.
Animation : AALEV (Audincourt Action 
Loisirs Eaux Vives). Tous publics

Animaux de la ferme en bois
Ludiques, ces drôles d’animaux vont très 
vite être adoptés par vos petites têtes 
blondes. Les enfants repartiront avec un 
bel objet de décoration sur le thème de 
la ferme.
Animation : Association Récréartistes de 
Voujeaucourt. 8 participants/atelier. Enfants 
à partir de 5 ans

Bac à sable
Les plus petits pourront passer des 
heures à jouer dans un bac à sable géant. 
La plage s’invite au cœur du parc Japy.
Enfants sous la responsabilité de leurs parents

Vélos connectés
Faire un peu d’exercice physique tout en 
vous amusant, c’est possible... Grâce à 
des vélos connectés ! Parcourez de 
magnifiques décors et battez 
le record. Un jeu concours 
journalier permettra aux trois 
plus motivé-e-s de repartir 
avec une récompense.

Borne photo
Envie de repartir avec un souvenir de 
Campagne à la Ville ?! Venez vous faire 
photographier en famille ou entre amis. 
En quelques secondes, vous repartirez 
avec votre cliché aux couleurs de la 
manifestation.
Animation : ADRÉA Mutuelle

Animation : ADRÉA Mutuelle

Animations gratuites proposées de 15h00 à 19h00 
le samedi et de 11h00 à 18h00 le dimanche > DÉAMBULATIONS ET 

SPECTACLES

Happy Têtes
Déambulation poétique et joyeuse. Un animal « berger 
d’humains » mène à la plume plutôt qu’à la baguette deux 
personnages enjoués et rêveurs. Ces derniers se mêlent au 
public et l’invitent à partager danses et chansons. 
Représentation 30 min. Samedi à 15h00, 17h00 et 19h30. 
Dimanche à 13h30, 15h00 et 18h00. La Guedaine

La ZIT : zone d'inactivité totale !
Dans un monde où tout va toujours plus vite, où tous les 
records doivent être pulvérisés, la ZIT vous invite à trouver 
l’allure ! Espace de détente intime : Suspension en hamac, sur 
un transat, sur un brin d’herbe, aux sons du rythme du temps 
qui passe…
Samedi et dimanche. Via Terra Cultura

Beretta Chic : Twist N'Guinche
La famille Beretta présente ses chansons remodelées à la sauce 
Twist N’Guinche. De France Gall à Mc Solaar en passant même 
par Johnny… Cadet, Junior et Bianca Beretta détricotent les 
tubes. 
Samedi 16h30 - 17h30 - 19h00 - 20h30 et dimanche 11h30 - 
14h00 - 15h30 - 17h30. En déambulation dans le parc

Deux secondes !
L’air de rien, Paul Durand est un héros des temps modernes 
dans sa tentative de replier en deux secondes sa tente, en 
appliquant scrupuleusement le mode d’emploi, sans trop en 
faire ni trop en dire... Irrésistible !
Représentation 30 min. Dimanche à 15h30 et 17h30. Compagnie 
du Petit Monsieur

Chansons populaires mais surtout musiques endiablées, l’esprit 
de ce bal est que toutes les générations confondues s’amusent et 

enflamment la piste de danse. Ambiance festive garantie !

Samedi à partir de 21h00 - La Filature
Entrée gratuite

Eric Saintvoirin
Artiste passionné, il prête sa voix aux plus grands textes de 
la musique populaire. Au programme, des interprétations 
de titres cultes qui font partie du patrimoine de la chanson 
française.
Représentation 1 heure. Samedi à 19h30 et dimanche à 12h00

BAL POPULAIRE

> CONTES
A découvrir, 2 contes proposés par Hervé Thiry-Duval - Conteur

Le murmure des pierres 
Dès 5 ans - Samedi à 18h et dimanche à 14h30 - Durée 1h

Conteur de Fées 
Dès 7 ans - Dimanche à 16h30 - Durée 1h

Rencontre / Débat
« De la rivière (à sec) au robinet... 

C'est  mon eau, c'est ma santé, c'est ma vie »
Dimanche à 16h. Durée 1h. Espace Agriculture Paysanne

Urgence ! Pollutions, sécheresse… Mieux comprendre les enjeux 
locaux de l’eau (du traitement à sa distribution) et prendre des 
mesures à la hauteur des impacts catastrophiques annoncés.

Invité  d’honneur :  Jean Louis Walther (expert international dans 
la gestion de l’eau potable et des eaux usées). 
Événement co-organisé par  l’Atelier, la Confédération Paysanne, Du champ à 
l’assiette,  Samu de l’environnement Bourgogne Franche-Comté avec la participation 
de  SOS Loue Rivières Comtoises et Notre aggl’eau.

Fondue à volonté
de la Confédération Paysanne

La fondue géante est confectionnée sur place avec des produits 
de qualité et locaux : comté de nos fruitières, vin du Jura. Elle est 
proposée et servie sur table samedi soir, dimanche midi et soir.
Tarif : 12 € et 6 € pour les moins de 10 ans (comprend : la fondue, une 
part de gâteau de ménage et une boisson chaude). Buvette sur place.

Pour mieux connaître la Confédération Paysanne de votre région : 
http://bourgognefranchecomte.confederationpaysanne.fr/

> SANS OUBLIER...
> Le village Gourmand

> Le Marché de producteur locaux

> L'Espace Nature

> L'Espace Artisanat

> INFOS PRATIQUES

Où ?
ESPACE JAPY 
25400 AUDINCOURT
Entrée : Rue des Serruriers

Horaires ?
Samedi de 15h00 à 1h00
Dimanche de 11h00 à 22h00

Plus d'infos ?
03 81 36 37 24

campagnealaville@audincourt.fr

Culture Audincourt

www.audincourt.fr

Quand ?
Samedi 7 septembre et 
Dimanche 8 septembre

Tarif ?
Entrée 3 € 
Gratuit pour les moins 
de 12 ans accompagnés

Une trentaine de chalets gourmands pour éveiller vos papilles !

Qualité fermière et transparence sur les pratiques garanties !

Des artisans passionnés qui ont à coeur de vous 
faire connaître leur admirable savoir-faire

Animations payantes : 
La pêche à la truite - Les 
promenades à poneys et 
les analyses d'eau.
2€ chacune
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Avis d'enquête 
publique : projet de 
modification n°1 du 
Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) d'Audincourt
Le maire d’Audincourt sollicite un 
enquête publique relative au projet 
de modification n°1 du plan local 
d'urbanisme d’Audincourt. La présente 
procédure de révision porte sur 
l’élaboration du Plan Local d’urbanisme 
(PLU) de la commune d’Audincourt. M. 
le président du Tribunal Administratif 
de Besançon désignant Monsieur 
PAGANESSI Christian en qualité 
de commissaire enquêteur. Cette 
enquête aura lieu du mardi 20 août 
2019 au 19 septembre 2019. 

Les permanences du commissaire 
enquêteur sont programmées aux 
dates suivantes :

- samedi 31 août 2019 de 9h à 12h 
salle n°6 -  Ancienne Mairie

- mercredi 11 septembre 2019 de 
14h30 à 17h30 - salle n°5 - 1er étage 
Hôtel de Ville

- jeudi 19 septembre 2019 de 14h30 
à 17h30 - salle n°5 - 1er étage Hôtel 
de Ville

Chacun pourra prendre connaissance 
du dossier et consigner éventuellement 
ses observations :

- en les inscrivant dans le registre 
manuscrit tenu en mairie

- en les communiquant oralement 
au commissaire enquêteur lors des 
permanences ; 

- en les inscrivant sur le registre 
dématérialisé par voie électronique : 
https://www.registre-dematerialise.
fr/1486

- en les envoyant par courrier sur la 
boite mail enquete-publique-1486@
registre-dematerialise.fr. 

Les observations transmises par 
courriel seront importées dans le 
registre dématérialisé et donc visibles 

par tous à l’adresse suivante : https://
www.registre-dematerialise.fr/1486

- en les envoyant par courrier à la 
boite postale dédiée : « MAIRIE 
AUDINCOURT – Monsieur le 
Commissaire enquêteur M. PAGANESSI 
- 8 avenue Aristide Briand BP 45 199 - 
25 405 AUDINCOURT Cedex »

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1 480 demandeurs d'emploi au 1er 
juillet 2019 dont 860 hommes et 620 
femmes. 1071 sont indemnisés et 409 
non indemnisés. 

Listes électorales
La création du Répertoire unique a 
engendré des radiations sur les listes 
électorales. Nous invitons les personnes 
qui n'auraient pas reçu leurs cartes 
électorales en mai 2019 à s'adresser au 
service état civil afin de confirmer leur 
inscription sur les listes électorales.

Cours d'italien
Apprendre l'italien avec l'association 
Dante Alighieri "è facile". Les cours 
sont répartis suivant le niveau des 
participants, actuellement 5 niveaux. 
Les débutants sont les bienvenus. Les 
cours ont lieu le mercredi de chaque 
semaine de 18h à 20h et ils débuteront 
le mercredi 2 octobre 2019 au centre 
social Renée Lods aux Forges. Pour 
d'autres renseignements et inscriptions 
06 52 10 63 39 ou 06 89 37 49 19.

Cours d'anglais
Si vous souhaitez apprendre l'anglais ou 
bien vous perfectionner, l'association 
CLEA est faite pour vous ! Plusieurs 
créneaux sont proposés suivant les 
niveaux. Une réunion d'information 
est prévue le jeudi 5 septembre à 
17h30 en salle 6 - Ancienne Mairie. 

Cette réunion sera suivie de l'AG de 
l'association. Infos et renseignements 
au 06 07 65 77 44

Mutuelle 
"Ma commune, Ma 
santé"
Les personnes audincourtoises voulant 
faire des devis pour une 1ère adhésion 
ou pour une comparaison avec leur 
mutuelle, pourront dès la mi-septembre 
contacter l'association ACTION « Ma 
commune Ma santé ». Pour les 
personnes ayant déjà une mutuelle, 
vous devrez transmettre votre tableau 
de garanties ainsi que votre échéancier 
en cours afin de réaliser l'étude.
Contact : Nathalie Kuczal au 04 77 
80 15 88 ou par mail perspectives@
groupesofraco.com

Ecrivain public
L'écrivain public apporte son aide 
à tous ceux qui ne se sentent pas 
capables de rédiger des courrier, 
textes ou demandes écrites diverses. 
A Audincourt, une permanence est 
assurée tous les mercredis matin 
dans les locaux du club du 3ème âge. 
L'écrivain public reçoit sur  sur rendez-
vous pris auprès du CCAS au 03 81 30 
69 76
Appel à bénévoles : Si vous souhaitez 
vous aussi devenir écrivain public, 
n'hésitez pas à prendre attache auprès 
du CCAS qui recherche dès maintenant 
un remplaçant à Monsieur Munnier, 
notre écrivain public, qui arrêtera ses 
permanences à l'été prochain.

Axeo Services

En matière de fenêtres, portes, volets et autres clôtures, le nom a su s'imposer comme 
une référence incontournable en France depuis 40 ans. Il est vrai que quand on pousse 
les portes de chez Tryba, on sait que la qualité est au rendez-vous. Un groupe prospère 
qui s'enorgueillit de compter pas moins de 300 espaces de conseils en France dont un, 
depuis le mois de mai, à Audincourt. « On intervenait dans le Pays de Montbéliard 
auparavant, mais notre bureau étant situé à Bavilliers, cela n'était pas pratique 
pour nos clients. On cherchait du côté de Montbéliard, et à Audincourt, on a 
trouvé le local qu'on cherchait tant, et une visibilité parfaite », explique Eric 
Jeannot, l'un des deux co-gérants de l'antenne audincourtoise, avec Stéphane 
Barth. « L'Espace Fermeture », enseigne locale, a intégré le groupe Tryba en 2015. 
Les deux hommes connaissent donc le métier depuis bien longtemps. « On ne vend 
désormais que la marque Tryba » poursuit le gérant. Et le géant français conçoit, 
fabrique et installe ses propres produits, 100 % français. « Le souci permanent, 
c'est la qualité. On propose des produits garantis 30 ans, faits pour durer et 
dans un excellent rapport qualité/prix. »

 43 Avenue Aristide Briand. Tél. 03 81 37 00 10 - www.tryba.com
 Ouvert lundi de 13h30 à 17h30. Du mardi au vendredi de 9h à 12h puis de 
13h30 à 17h30. Le samedi de 9h à 12h.

Le monde du tatouage, pas une culture ? Essayez d'aller dire cela à David Copin. Il 
se fera un plaisir de vous démontrer à quel point cette allégation est fausse. Dans son 
espace de près de 100 m2, qu'il a transformé en salon de tatouage il y a quelques mois, 
il ne vous propose pas juste de vous dessiner sur la peau. «On se doit d'avoir un rôle 
de conseil. Se faire tatouer n'est pas un acte anodin. Ça doit être réfléchi. Il 
m'est d'ailleurs arrivé de refuser de tatouer quelqu'un car son projet n'était 
pas maturé ». David Copin est un homme d'expérience. L'univers du rock'n'roll et 
du tatouage, il baigne dedans depuis toujours. Longtemps à la tête de son salon du 
côté de Masevaux, cet ancien militaire a souhaité s'installer du côté de l'Aire urbaine : 
« Il y a un vrai potentiel ici. Et Audincourt me semblait la ville idéale pour 
proposer mes services ». Dans son espace, le biker a décidé de mettre en avant une 
déco très américaine, voire western. Un clin d’œil à sa passion, puisqu'il a longtemps 
pratiqué le rodéo à un niveau international. Un passé de cow-boy qu'on retrouve dans 
son pseudo « Kow-Boy » et qui donne à son salon, son nom : « Kow Boy INK' ». 
Tout un univers.

 36 Grande Rue. Tél. 07 89 58 35 14. A retrouver aussi sur Facebook et Instagram
 Ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h (samedi : 18h).

C'est un nom que l'on se souvient avoir déjà entendu, ici ou là. Et pour cause, Axeo 
Services est une franchise nationale qui compte pas moins de 220 adresses en France. 
Si l'on trouvait bien un bureau à Belfort, le Pays de Montbéliard en était dépourvu. C'est 
chose faite à présent, puisque depuis février, Hervé et Claudine Pessina ont installé 
leur local à Audincourt. Pour cet ancien cadre en informatique chez PSA, il était temps 
d'offrir à sa carrière un nouveau souffle. Très vite, son épouse, auxiliaire puéricultrice de 
formation, l'a rejoint dans l'aventure. Un désir pour le couple : être à la tête de sa propre 
affaire : « C'est lors d'un salon spécialisé dans les franchises que nous avons 
pris connaissance d'Axeo Services. On s'est donc lancé ! ». L'aide à la personne, 
c'est ce qui a plu d'emblée à ce couple originaire du Pays de Montbéliard. Au sein de leur 
entreprise, ils proposent des services pour les particuliers et les professionnels : entretien 
d'espaces verts, ménage, petit bricolage, jusqu'à la garde d'enfants. « On se déplace, 
on discute, et on établit un devis pour une tâche précise, voire un contrat si 
c'est un travail régulier. » Le succès a été immédiat ! 

 126 rue des Mines. Tél. 03 81 96 04 68 
  www.axeoservices.fr - mail : audincourt@axeoservices.fr

Tryba

Kow Boy INK'

La qualité au service de l'habitat

Tatouages et rock'n'roll

Ils s'occupent de tout !

Les co-gérants : Eric Jeannot, Stéphane Barth et leur équipe

Hervé et Claudine Pessina

David Copin
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 La renaissance du marché des Champs-
Montants. 

Voilà près de 10 ans que le marché des Champs-Montants 

avait plié ses étals et ses parasols. 

C’était un vrai manque que les 

membres du conseil de quartier ont 

exprimé en fin d’année dernière. Avec 

Mustapha Hayoun et Mélanie Daf, 
tous les services de la ville se sont 

mis au travail pour faire renaître ce 

rendez-vous important pour tout un 

quartier. 

C’est donc chaque mercredi matin 
que se tient ce nouveau marché : 

pour l’instant, ce sont 7 commerçants 

qui ont répondu présents. Viandes, 

fruits et légumes, pains, poulets rôtis, olives et condiments, 

maroquinerie, vêtements et bientôt, poissons... Tout pour 

ravir les papilles et pour trouver ce dont vous avez besoin au 

quotidien. 

Évidemment, reprendre un marché comme celui-ci est un 

pari. Il faut du temps pour que les commerçants trouvent 

leurs marques et les clients, leurs bonnes habitudes. Depuis 

le 19 juin, la formule semble prendre, grâce à la mobilisation 

de tout le monde : la MJC propose son café bio, les mamans 

sont venues nombreuses dès le premier jour et Marie-Claude 
Gallard a été une des premières 

clientes de ce beau marché. C’est 

d’ailleurs sur les chalands que repose 

le succès d’une telle opération ! Alors, 

à vos paniers !

> Marché hebdomadaire des 
Champs Montants : tous les 

mercredis matin de 9h à 12h30 - 

Parking avenue du 8 Mai (en face du 

Proxi)

  J’ai 100 ans... et 100 
marchands !

On ne sait pas vraiment quand a débuté le marché 

hebdomadaire du samedi matin à Audincourt : notre ville est 

un carrefour commercial depuis bien longtemps. La tradition 

des foires, des braderies, des marchés est bien implantée et, 

à en croire les anciennes cartes postales, depuis bien plus de 

100 ans. C’était alors autour du Temple que se tenaient ces 

rendez-vous. Mais on estime à 100 ans, l’âge de notre marché 

actuel. L’occasion de le mettre en valeur. De nombreuses 

Faire son marché à Audincourt

VIE MUNICIPALE

Le 10 juillet au Foyer Municipal, Martial Bourquin, 

Sénateur, François Ruffin, Député, Karine François, 

Conseillère Régionale et Syndicaliste de GE, Sophie Taillé-
Polian, Sénatrice et Jérôme Durain, Sénateur, étaient tous 

réunis pour une même cause : le référendum d’initiative 
partagée sur la privatisation d’ADP. 
Si les aéroports de Paris peuvent nous sembler un combat 

lointain et abstrait à Audincourt c’est pourtant un enjeu 

important pour notre pays : que ce soit pour des questions 

de souveraineté nationale, pour des enjeux douaniers, 

commerciaux et humains, pour des enjeux économiques et 

sociaux, ce référendum nous concerne tous. Les aéroports 

de Paris constituent notre patrimoine. En plus, ADP est 

une entreprise florissante qui a connu une augmentation 

annuelle moyenne de 3,8 % de ses revenus et de 10% 

de ses résultats nets sur les dix dernières années. Les 

dividendes versés à l’État représentent 185 millions en 

2019. La décision du gouvernement de vendre les parts qui 

lui reste et de procéder à la privatisation du groupe ADP est 

inacceptable. Elle priverait l’État d’une ressource durable. 

Sur la privatisation d’ADP comme bien d’autres sujets qui 

concernent notre destin commun, les citoyens doivent être 

associés aux décisions.  

TOUS CONCERNÉS, TOUS MOBILISÉS !

Pourquoi signer cette pétition ? 
4,7 millions de signatures sont nécessaires pour le 

gouvernement soit obligé d’organiser un référendum 

d’initiative partagée. 

Comment signer cette pétition ? 
Rendez-vous sur le site suivant : https://www.referendum.

interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 muni de votre carte 

d’identité. Cliquez sur Suivant et renseignez les champs 

obligatoires. Le code INSEE (25031) de la ville vous sera 

demandé : indiquez seulement Audincourt. Pour les 

femmes, seul votre nom (et non celui de votre époux) est 

pris en compte. Si cela vous paraît compliqué, la mairie met 

à votre disposition à l'État Civil un ordinateur pour vous 

accompagner dans cette démarche. Des réunions seront 

organisées dans les Conseils de Quartier. 

Pour plus de renseignements : https://signons.fr

évolutions ont permis d’adapter le marché à la demande 
actuelle par la réorganisation spatiale, une attention 
particulière aux choix des commerçants et à la qualité de 
leurs produits. Rémouleur, volailler, mercerie, quincaillerie, 

droguerie, épicerie, linge de maison, lingerie, chaussures et 

vêtements pour tous les goûts, tous les styles et tous les âges… 

On trouve de tout au marché d’Audincourt. 

> Marché hebdomadaire du Centre-ville : tous les samedis 

matin de 8h à 12h d'octobre à avril et de 7h30 à 12h de mai à 

septembre - Place du Marché. 

 Marché ouvert, marché couvert !

Le marché couvert est une force pour dynamiser le marché 

extérieur hebdomadaire. Il permet de compléter l’offre du 

marché de plein air avec son offre alimentaire. Vous y trouverez 

une vingtaine de commerçants. Il fidélise la clientèle et propose 

un espace de convivialité que les Audincourtois adorent. 

> Marché Couvert : Mercredi de 8h à 12h - Vendredi de 8h 

à19h sans interruption - Samedi de 8h à 13h - Dimanche de 

8h à 14h. Place du Marché. Sur Facebook : Marché Couvert 

d'Audincourt.

Côté stationnement, le samedi, c’est gratuit !

Maintenir un vrai marché en centre-ville est un atout pour la 

vie de notre ville, même si cela comporte quelques contraintes 

de circulation et de parking, notamment. Nous veillons à ce 

que l’accessibilité soit toujours optimale : la cour de l’école 
Georges Brassens est ouverte le matin et les parkings 
sont gratuits le samedi, même si nous restons vigilants sur les 

stationnements gênants pour le bien-être de tous.

Le ciel est à nous !

Lieu d'échanges et de rencontres, le marché joue un rôle économique et social irremplaçable dans la 
vie d'une commune. A Audincourt, il existe deux marchés hebdomadaires : aux Champs Montants et 
au centre-ville et un marché couvert.

© Dominique Delfino

© Pixabay



Visite du Préfet lors des événements aux Champs Montants
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 Retour avec Marie-Claude Gallard, sur les événements 
du mois de juillet aux Champs Montants

Le quartier des Champs-Montants a été le théâtre 
d’inadmissibles violences urbaines le week-end 
du 13 et 14 juillet. Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Des véhicules et plusieurs bâtiments publics destinés 

aux familles ont été incendiés (la MJC Saint-Exupéry, la 

halte-garderie). Quelle désolation de s’en prendre à des 

équipements utiles à tous ! Ces actes sont inacceptables. 

Trois auteurs présumés ont été arrêtés. Deux ont été écroués 

dans l’attente de l’instruction, un mineur est assigné à 

domicile. Une enquête a permis d’identifier les autres 
participants. Nous avons demandé la plus grande fermeté.

Ce phénomène vous a-t-il surpris ? 

Nous avions demandé à plusieurs reprises des renforts de 

police face aux incidents récurrents : poubelles et voitures 

incendiées, mobiliers urbains dégradés, rodéos incessants, 

trafic de stupéfiants à la vue de tous… 

Lors de la visite du préfet du 15 mars, nous avions déjà 

insisté sur la nécessité de renforcer les effectifs de police qui 

sont déployés sur notre territoire. Car, c’est tout le Pays de 

Montbéliard qui est concerné. 

Le 13 juillet, une cinquantaine de fonctionnaires de 
police étaient effectivement présents sur Audincourt 
avant les incidents. Mais ils ont été appelés sur d’autres 

fronts aux Buis à Valentigney ou encore à la Petite Hollande 

à Montbéliard. Cette situation démontre le manque criant 

d’effectifs alloués au commissariat de Montbéliard.

Au niveau de la ville, que faites-vous pour la 
tranquillité publique ? 

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. En termes de 

sécurité, nous avons augmenté le nombre d’agents de 
la Police municipale, nous avons modernisé le CESU, 

mis plus de caméras, organisé le déport des images 
sur le centre de surveillance de la Police Nationale sur 
Besançon. 
En terme social ou éducatif, alors que l’État se désengage, 

nous avons maintenu les moyens aux associations 
sportives, culturelles, socio-éducatives. Dès le lendemain 

de l’incendie, nous avons travaillé au plus vite pour rétablir 

les activités de la MJC car les agissements de quelques-uns 

ne doivent pas nuire aux autres jeunes. Nous réaffirmons tout 

notre soutien aux structures et aux associations qui œuvrent 

au plus près de la population pour maintenir la cohésion 

sociale. 

Nous nous battons pour maintenir des services de 
proximité dans tous les quartiers. Les réhabilitations post 

ANRU doivent se poursuivre. La démolition de la dernière barre 

et la dérogation permettant de reconstruire des pavillons aux 

Champs Montants attendent toujours l’autorisation de l’État.

Nous nous engageons pour maintenir le commerce de 

proximité. Le Conseil de quartier de Champs Montants 

a souhaité refaire un marché de quartier. C’est une belle 

initiative.

Mais tout cela ne semble pas suffire ?  

Ne tournons pas autour du pot : la sécurité relève de l’État. 
Seul le renforcement des effectifs de la Police Nationale 

permettra d’assurer la tranquillité publique sur la ville, dans 

tous les quartiers. Nous avons saisi le Ministre de l’Intérieur 

sur l’état d’abandon du Pays de Montbéliard constaté 
ces derniers mois et demandé plus effectifs pour notre 
territoire. La justice doit également agir avec une grande 

fermeté.  

A notre demande, une rencontre avec Monsieur le Préfet a 

été immédiatement organisée lundi 15 juillet. Il a pu aussi voir 

lors de la nuit du 18 juillet l’engagement de la municipalité 

au quotidien, aux côtés des familles et des associations. 

Nous avons demandé le déploiement d’une compagnie 
de CRS ou de forces mobiles pour rétablir l'ordre aux 
Champs-Montants bien sûr mais aussi sur l’ensemble de 
la ville. Aucun quartier ne doit être oublié. Nous voyons 

la différence. Lorsque la mobilisation policière est renforcée, 

le calme revient. 

On dit qu’il vaut mieux prévenir que guérir ? 

Vous avez raison. C’est pourquoi, nous avons mis en place 
un couvre-feu pour les mineurs de moins de 14 ans. 
Cette limite d’âge n’a pas toujours été bien comprise. Cette 

décision a été prise en concertation avec le Préfet. A partir de 

14 ans, les jeunes sont responsables de leurs actes. D’ailleurs, 

les meneurs souvent proches de l’âge de la majorité sont 

bien au courant et font faire les bêtises aux plus jeunes. 

Cet arrêté a permis de mettre certains parents devant leurs 

responsabilités.

En juillet, lors d’un conseil exceptionnel, un nouvel adjoint 

a été élu, M. Mustapha Hayoun qui sera en charge de la 

médiation sociale et des conseils de quartiers. Dans le cadre 

de sa délégation, cet élu qui est  déjà très présent sur les 

quartiers, sera le référent sur les problèmes du quotidien, 

en lien avec ses collègues Damien Charlet en charge de la 

sécurité et Kamel Rebaï en charge de la politique de la ville. 

Enfin, le Préfet nous a proposé la mise à disposition de 
deux médiateurs qui seront financés conjointement par 
la ville et l’État. L’association Réussir Ensemble qui avait 

perdu trois emplois aidés bénéficiera d’un adulte relais. 

Un Conseil de Développement, 
c'est quoi ?

C’est une instance, obligatoire pour 

les Communautés d’Agglomération de 

plus de 20 000 habitants, composée de 

citoyen-ne-s qui remplit une mission 
consultative auprès des élus de 
l’Agglomération. Il est un lieu 
d’expression et de dialogue entre 

des personnes bénévoles d’horizons 

très divers, sans mandat politique, qui 

expriment leurs idées, les mettent 
en débat et imaginent des projets 
au profit du territoire et de ses 
habitants. Il permet de construire 

collectivement des avis et faire des 

propositions aux élu-e-s.

Qui peut participer ?

Les citoyen-ne-s et les organisations 

qui souhaitent partager leurs 

préoccupations avec d’autres, imaginer 

et proposer des solutions pour mieux 

vivre là où nous habitons, travaillons, 

étudions,…

Les organisations, qu’elles soient 

une association, une fédération 

professionnelle ou associative, un 

syndicat ou encore un établissement 

public ou privé, … doivent exercer leur 

activités :

>  sur le territoire de Pays de Montbéliard 

Agglomération

> sur l’un des thèmes suivants : 

économique, social, sanitaire, sportif, 

culturel, éducatif, scientifique, 

environnemental, associatif

Comment candidater ?

Avant le 30 octobre 2019
Par mail : codev@agglo-montbeliard.fr

Par courrier ou dépôt à : Pays 

de Montbéliard Agglomération / 

Candidature Conseil de Développement 

8 avenue des Alliés, BP 98407 – 25208 

MONTBELIARD CEDEX 

Plus d'informations et fiche de 

candidature sur la page d’accueil du 

site www.codev.agglo-montbeliard.fr 

ou sur demande au 03 81 31 84 71

 Rejoignez le Conseil de Développement

- Appel à candidature -



ON AIME...
 Faites du sport !
A la réunion publique des Forges, un habitant a interpellé le 

maire pour promouvoir les valeurs du sport, celles qui lui ont 

permis d’être aujourd’hui un adulte accompli. Il nous disait 

combien le sport était important dans l’éducation des 
jeunes, que c’était une véritable école de la vie. Il permet 
l’apprentissage au quotidien du respect des règles, de 
soi, des autres ou encore du sens de l'effort. Des valeurs 
essentielles pour bien grandir et faire de notre ville une 
ville solidaire et fraternelle. 

C’est tout le sens de l’engagement de l’Office Municipal des 
Sports (OMS) qui fête cette année ses 60 ans. Loin d’envisager 

de prendre sa retraite, il déborde d’énergie avec toujours la 

ferme volonté de faire vivre le sport à Audincourt. Avec près 

de 30 associations adhérentes, il est un outil précieux et 

indispensable, il accompagne tous les clubs dans leurs projets 

ou leurs manifestations.

Afin de faire découvrir au plus grand nombre les sports 

proposés sur Audincourt, l'OMS organise, tous les deux ans, 

la manifestation « Faites du Sport » et 2019 marque une 

nouvelle édition.

Rendez-vous donc dimanche 15 septembre de 14h à 18h.

La Filature et le parc Japy se transformeront en gymnase 

et terrains multisports. Ce sera le moment de découvrir et de 

tester en grandeur nature plusieurs sports et pourquoi pas 

s'inscrire à un club. N'oubliez pas vos baskets !

Les sports à découvrir :

Aïkido - Athlétisme - 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

Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre

 Renseignements :  Service Animation de Proximité au 
03 81 36 37 25

ON PARTAGE...
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 L'Asie au cœur d'Audincourt 

Il y a des événements plus attendus que d'autres. Bien sûr, 

Rencontres et Racines, Campagne à la Ville ou encore 

la Fête de la BD et d'autres font 

partie des moments forts de la vie 

d'Audincourt. Mais en seulement 

trois éditions, il y a un rendez-vous 

qui commence, doucement, mais 

sûrement, à s'installer dans le paysage 

de la commune, qui commence aussi 

à faire partie de ces événements que 

l'on note dans son agenda, plusieurs 

semaines à l'avance. C'est que 

Village d'Asie a tout pour plaire : 

une célébration des différentes 
cultures, un souci de solidarité 
et de citoyenneté, valeurs chères 
à Audincourt, et un esprit de 
convivialité rafraîchissant. 

 La santé dans tous ses états

Né à Valentigney il y a une dizaine 

d'années, l'événement Village d'Asie, 

mené par le collectif d'associations du 

même nom, a déménagé à Audincourt 

il y a déjà deux ans. Bien lui en a pris : 

le chiffre de la fréquentation s'est alors envolé à plus de 2 100 

visiteurs sur le week-end. Le principe : « Reconstituer un vrai 
petit village typique de l'Asie, au cœur de la Filature, avec 
ses ruelles et sa place principale » détaille Marie Michaud, 

l’une des co-présidentes de Village d’Asie et présidente de 

l’une des associations qui constituent le comité.

Cette année, le thème sera « Santé 
et cultures : différents regards ». 

« On va discuter santé, mais au 
sens très large, et toujours en lien 
avec la culture du pays : l'accès à 
l'eau potable, se nourrir, se loger... 
On veut en faire un concept 
positif, et pousser à découvrir 
d'autres rapports à la santé. » 

informe Marie Michaud. 

Une trentaine d’associations et autres 

structures prennent part à la fête. 

Tout le week-end va être rythmé par 

différentes animations : le samedi, 

des danses indonésiennes, puis 
indiennes émerveilleront les visiteurs. 

Le dimanche, des danses encore, mais 

aussi des démonstrations de yoga 
et de taï-chi s'enchaîneront sur la 

scène.

Dans les allées, les Clowns de la 
Chiffogne, qui interviennent régulièrement au service de 

pédiatrie de l’hôpital, honoreront de leur présence joyeuse le 

village, tout au long du week-end. Restauration sur place ou 
ambulantes, et ateliers divers ne manqueront également 
pas d’intéresser les visiteurs.

 Infos pratiques 
Samedi 28 septembre, de 17h à 23h - Dimanche 29 septembre, de 11h à 18h. Entrée gratuite. Animations gratuites, 

inscriptions sur place obligatoires. Renseignements complémentaires sur facebook Village d'Asie

Samedi 28 et dimanche 29 septembre, un parfum d'Asie va s’engouffrer dans les allées de la Filature. 
Et pour cause : la manifestation Village d'Asie posera ses valises pour la troisième année consécutive 
à Audincourt. Les adeptes des cultures asiatiques, les amoureux du bien-être et surtout tous ceux qui 
sont attachés aux valeurs humanistes ont trouvé leur rendez-vous annuel. 

IDEIS regroupe la Maison de l'Emploi 
et l'Espace Jeunes Mission Locale 
du Pays de Montbéliard. 

L’association est au service :

- du territoire et des entreprises

- du grand public, des jeunes et des 

plus fragiles

- des partenaires

Elle accompagne les jeunes dans leur 

vie professionnelle, dans leurs 

démarches pour trouver un 

emploi, une formation ou un 

apprentissage. 

Des permanences sont organisées 

à l'espace associatif à côté de la 

mairie et à la MJC Saint Saint-Exupéry. 

En 2018, IDEIS a accompagné de 

nombreux jeunes Audincourtois âgés 

de 16 à 25 ans vers l’autonomie. 

Au-delà de l’accompagnement 

classique, IDEIS mène un travail de 

proximité pour favoriser l’insertion 

sociale des jeunes à travers le 

développement d’initiatives. Avec 

chaque jeune, un parcours  est établi 

sur des thématiques très diverses : 

l’accès à la mobilité avec les aides au 

permis de conduire, la prévention santé 

pour les jeunes les plus exposés, un 

travail d’expression ou d’estime de soi 

avec une activité théâtrale. 

A Audincourt, de nombreux chantiers 

jeunes ont été organisés pour aider les 

plus fragiles à reprendre pied.

> Contact IDEIS : 03 81 71 04 00 
2 Avenue des Alliés à Montbéliard
Mail : accueil@ideis-asso.fr
Site internet : www.ideis-asso.fr
Facebook IDEISMontbeliard

 IDEIS vous accompagne



Des commerçants de qualité

Audincourt Bénévolat

Grâce aux bénévoles, tout est possible à Audincourt. 

Ils sont au cœur de chacune de nos manifestations. Des 

plus emblématiques  comme Rencontres et Racines, 

Campagne à la ville jusqu’aux fêtes de quartier. On 

les retrouve au quotidien auprès des centres sociaux, dans 

les nombreuses associations. Ils sont toujours présents 

pour apporter leur soutien et faire face à des situations 

difficiles (inondation, incendie…). Ces dernières années, 

l’engagement bénévole n’est plus une évidence notamment 

pour les plus jeunes. 

C’est pourquoi France Bénévolat œuvre pour faciliter 

l’engagement des citoyens auprès des associations ou des 

structures qui ont besoin d’eux. Dans le cadre de ses études, 

Priscilla a fait un stage dont l’objectif était de développer 

le relais de France Bénévolat sur Audincourt et le Pays de 

Montbéliard. 

Rencontrer des partenaires, faire connaître 
l’association et son rôle, identifier les besoins en 
bénévoles des associations locales ont rythmé ses 
21 semaines au sein du centre social Escapade. Les 

associations Audincourtoises ont pu publier via le site 

internet leur appel à bénévoles. Par exemple, l’association 

des marcheurs audincourtois a un besoin de quatre 

bénévoles pour entretenir les sentiers de la commune et 

participer aux différentes marches organisées. 

Désormais, le relais France Bénévolat est actif. N’hésitez pas 

à le rejoindre notamment pour gérer le site internet, suivre 

les demandes et l’actualité de toutes les associations locales. 

 https://www.francebenevolat.org/

L'Union des Familles d'Audincourt
70 ans que ça dure !

Les élèves de CE1 et  certains élèves 
d’ULIS de l’école Sur les Vignes 
ont participé cette année à ce grand 

concours de lecture et d'écriture intitulé 

« Plumes en herbe ».

Le concours « Plumes en herbe » 

amène les élèves à exercer leur maîtrise 

du langage, à s'entraîner à la rédaction 

d'un texte court de manière autonome, 

à acquérir du vocabulaire, et à mettre 

en oeuvre leurs acquis en orthographe 

et en grammaire en construisant des 

phrases simples mais structurées. Enfin 

la réalisation du dessin de couverture 

s'inscrit dans une pratique artistique.

Après avoir étudié les 13 planches 

d’illustrations d’un album, les élèves 
de Sur les Vignes ont donc travaillé 

par groupes afin de trouver des noms 

aux personnages et ont inventé une 

histoire. 

Ils ont ensuite dessiné la couverture et 

inventé un titre à leur histoire.

1 500 participations au concours ont 

été enregistrées cette année. 

Grâce à leur travail, les élèves de 
CE1 de Sur les Vignes sont cette 
année les lauréats de l’académie de 
Besançon. 

Bravo à eux !

 Retrouvez leur histoire sur le site 

http://www.plumesenherbe-cp-ce1.

fr/  dans la rubrique "Les résultats"

Depuis sa création au lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale, l'Union des 
familles d'Audincourt (UFA) marque 

de son empreinte la vie de la commune, 

portant fièrement toujours ces mêmes 

valeurs de solidarité et d'ouverture, dans 

un souci constant d'épauler les familles 

qui en ont besoin.

Depuis peu, c'est Isabelle Caburet-
Maillard-Salin qui est aux commandes 

de la structure. Cette Sochalienne, mère 

de quatre enfants et représentante en 

produits cosmétiques et d’entretien, a su 

se montrer assez enthousiaste pour qu'au 

changement de président, l'ensemble 

des membres la pousse à prendre les 

rênes de l'association.

Chaque premier jeudi du mois, la 

vingtaine de membres actifs se réunit 

afin de mener, ensemble, les actions 

qui bénéficieront aux 

quelque 634 adhérents 

- et pas uniquement 

d'Audincourt. Parmi ces projets 

notamment, l'organisation, au Foyer 

municipal, de quatre bourses par an : 

deux bourses layette, et deux 
bourses aux vêtements pour adultes. 

Le principe est simple : les adhérents 

déposent les vêtements dont ils 

souhaitent se séparer, et l'UFA les vend à 

leur place. En échange, l'UFA prend 10% 

sur les recettes. Les invendus peuvent 

être récupérés ou laissés à l'association 

qui en fera bon usage par la suite.

Dans les projets de la structure, et ce sera 

une première, l'organisation, début 
novembre, d'une bourse aux jouets, 
entre les murs de l'association.

Les dates à retenir :
- Bourse à la layette : du 16 au 20 
septembre au Foyer Municipal.
Dépôt le lundi et le mardi matin sur 
RDV. Vente le mardi de 14h à 20h et le 

mercredi de 9h à 18h non stop. Remise 

des invendus le vendredi de 14h à 17h30. 

- Bourse adultes : du 7 au 11 
octobre au Foyer Municipal 
( horaires idem bourse à la layette )

- Bourse aux jouets : du 06 au 09 
novembre au local de l'UFA. Dépôt le 

mercredi et jeudi matin sur RDV. Vente le 

jeudi après-midi et vendredi jusqu'à 22h. 

Retour des invendus le samedi.

 Contact : ufaaudincourt@free.fr
Permanences les mardis et vendredis de 
17h à 18h au 9 ter rue de la mairie. Tél : 
03 81 35 06 37

Les éditions Nathan proposent depuis 10 ans, un projet de classe ludique et 
pédagogique : le concours Plumes en herbe. A partir des illustrations d'un 
titre à paraître de la collection Première lectures, les élèves de CP et de CE1 
sont invités à imaginer et écrire une histoire. 
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Pourquoi préférez-vous un commerçant plutôt qu’un autre ?  

Pour certains, c’est le sourire, pour d’autres le conseil ou encore 

une vitrine attrayante. Ces critères sont également ceux retenus 

par la CCI (Chambre de Commerce 

et d'Industrie) pour délivrer le label 

« Préférence Commerce ». Six 

commerçants d’Audincourt ont été 

distingués cette année par ce titre, 

véritable reconnaissance et gage 

de qualité pour les clients. 

Qui sont-ils ? 

La boutique Sayane, avec sa 

gérante Sandrine Maréna vous 

accueille toujours avec le sourire et 

vous propose une large gamme de 

vêtements dans toutes les tailles, 

pour tous les goûts  dans sa jolie 

boutique située au 40 grande rue. 

L’opticien Raphaël Tissier a 

vu ses conseils avisés et son accueil personnalisé récompensés. 

Son magasin situé 65 rue de Seloncourt vous propose une large 

gamme de montures pour tous les besoins. 

Une envie de faire la fête, de trouver le costume idéal ou la 

décoration parfaite de votre table ? L’espace boutique  - 4 bis 

rue Duvernoy - est là pour vous. Pierre Moutaud saura toujours 

trouver l’accessoire original pour des soirées réussies. 

Comment accompagner un bon plat ? Les bons conseils de la 

famille Fraysse de la cave Les vins de propriétaires - 42, rue de 

Belfort - pourront vous guider dans la découverte des grands crus 

mais aussi des perles viticoles de 

notre terroir. Cerise sur le gâteau, 

découvrez le rayon épicerie fine 

qui saura ravir vos papilles. 

Allez, venez chez Mylord au 

27 avenue Aristide Briand dans 

l’univers d’Élise Antoine. Son 

salon accueille les clients dans 

deux ambiances différentes : 

chaleureuse et raffinée pour les 

dames, et sobre et élégante pour 

les hommes.  

Faire confiance à son garagiste, 

ce n’est pas toujours facile ! 

Et pourtant, la CCI vous 

recommande par la délivrance 

du label le garage Monnin -24, cour de l’Orangerie - qui vous 

accueille avec professionnalisme. La satisfaction client pour David 

Monnin est un souci permanent. 

Voilà pour la fournée 2019. Mais il ne faut pas oublier les  

nombreux commerçants qui ont été récompensés les années 

précédentes. A Audincourt, les commerces de qualité et l’accueil 

convivial sont des traditions bien ancrées. 

Concours : Plumes en herbe 

Couverture réalisée par les élèves de l'école Sur les Vignes



Une rentrée en toute sérénité

A Audincourt, les rentrées se suivent et se ressemblent... 

presque ! Si évidemment, pour les élèves, l'excitation de 

retrouver les copains qu'ils n'ont pas vus depuis juin est bien 

normale, du côté du corps enseignant, c'est à chaque fois un 

nouveau défi : une nouvelle classe, de nouvelles têtes, mais une 

vocation toujours intacte. La rentrée des classes est forcément 

un moment important dans la 

vie d'une commune : elle sonne 

le début d'une nouvelle année, 

où les résolutions vont bon train. 

A Audincourt, faire de ses 

établissement scolaires des 

endroits où il fait bon vivre, ça 

ne date pas d'hier. De mémoire 

d'élus, la volonté d'avoir un 

temps d'avance en matière 

de bien-être de l'élève, de 

l'enseignant et dans un souci 

d'écologie. « Quand Martial 

Bourquin était maire, il avait 

su insuffler l'envie de rendre 

les écoles toujours plus accessibles et agréables, se souvient 

Mélanie Daf, adjointe au maire en charge de l'Enfance et de 

l’Éducation. Quand Marie-Claude Gallard a été élue, elle 

s'est parfaitement inscrite dans cette même volonté. »

Et le bien-être des élèves comme du personnel enseignant passe, 

inévitablement, par des locaux adaptés. L'été 2019 aura marqué 

la fin de la « grand campagne » de réhabilitation des bâtiments 

scolaires de la ville, débutée il y a de nombreuses années. Durant 

juillet et août, à l'image des autres écoles précédemment, 

l'école des Premiers Castors et celle des Acacias ont donc 

bénéficié d'une isolation 

thermique complète. « Des 

travaux nécessaires, estime 

Mélanie Daf. Pour le 

confort des enfants, c'était 

indispensable. » Des travaux 

d'isolation, à visée bien sûr 

écologique, permettent  aussi de 

faire des économies d'énergie, 

et donc financière. « Que cela 

soit en eau ou en électricité, 

les réhabilitations nous ont 

permis de faire une économie 

de près de 20.000 € par an, 

par établissement. »

A l'école Sur les Vignes, au quartier des Champs-Montants, 

c'est tout le câblage informatique qui a été changé. « L'an 

dernier, nous avions fait des travaux similaires à l'école 

Georges Brassens détaille Valérie Pofilet, responsable du 

pôle Enfance Éducation. L’école Sur les Vignes est donc la 

dernière à avoir été rénovée». Toutes les écoles élémentaires 

sont équipées de vidéoprojecteurs.      

C'est fait : toutes les écoles audincourtoises ont désormais été rénovées : isolation thermique, câblage 
informatique... Cette campagne lancée il y a plusieurs années s'est achevée cet été. Pour le plus grand 
plaisir des élèves et du personnel enseignant. Tour d'horizon de ces ultimes travaux, direction les Premiers 
Castors, les Acacias et Sur les Vignes.  

Mais la Quali'Fourchette, à Audincourt, 

c'est bien plus qu'une « cantine » : un lieu 

de vie, d'éducation, de bien-être et de 

citoyenneté. Deux cuisiniers s'affairent 

ainsi aux fourneaux afin de servir au 

quelque 170 enfants des repas à 90% 
bio, issu de la production locale 
et venant de circuits courts... alors 

que le cahier des charges n'oblige une 

alimentation bio qu’à 75%, minimum. 

Depuis septembre 2018, une fois par 

semaine est servi un repas végétarien, 

pour ainsi montrer qu'il existe d'autres 

habitudes alimentaires parfaitement 

équilibrées. « Chaque jour d'ailleurs, 
lorsqu'est proposée la viande, celle-
ci est préparée et servie séparée du 
reste des aliments, ce qui laisse le 
choix, d'un point de vue alimentaire 
ou cultuel, aux enfants de se servir 

ou non » explique Mélanie Daf. 

Bien manger, pour bien étudier ? C'est, 

en somme, la logique qui habite le 

service Enfance. Et bien manger, ça 

s'apprend.  

Et c'est la même philosophie pour 

la Pirouette, le service 

de restauration pour les 

enfants de maternelle 

mais aussi parfois pour les 

élémentaires. Là, les repas 

sont servis directement, 

par un traiteur, dans leur 

école, dans un espace 

spécialement dédié à cet 

effet. Et ce sont environ 

180 enfants qui en 

bénéficient. Avec cette 

idée : inciter les enfants 

à proposer des menus équilibrés. Dès 

septembre 2019, cette initiative sera 

étendue à la Quali'Fourchette. 

 Contacts :
> Quali'Fourchette : 03 81 71 08 37
> Pirouette : 03 81 36 37 15

  Un point sur l'ouverture des classes

Une inquiétude au mois de juin : y aura-t-il des fermetures de 

classes en septembre ?

Audincourt est plutôt épargnée. En raison d’une baisse 

d’effectifs, une seule classe sera fermée à l’école des Forges à 

la rentrée.  Deux ouvertures ont été annoncées : l’une à l’école 
des Verger qui passera de trois à quatre classes maternelles et 

l’autre à l'école des Castors. 

Sur le modèle des dédoublements de classes de CP, pour 

les établissements situés en zone REP (Réseau d'éducation 

prioritaire), les classes de CE1 vont également être dédoublées : 

ça sera le cas à l'école primaire Sur les Vignes, ainsi que pour 

deux classes de l'école élémentaire du Montanot.

Concrètement : avant, là où il n'y avait qu'une seule classe de 

CE1, avec un nombre d'élèves souvent conséquent, on forme 

désormais deux classes. Tout cela conformément aux études 

françaises et internationales qui ont pu établir un lien entre 

la baisse très significative du nombre d’élèves par classe et 

l'amélioration des résultats des élèves dans les petites classes.  

A noter qu'une ouverture de classe à l'école élémentaire 
Edme, due à un probable dédoublement de classe de CE1, est 

en suspens et sera décidée après un comptage à la rentrée de 

septembre.

  La qualité dans l'assiette
« Je préfère manger à la cantine, avec les copains et les copines » : si ce célèbre chanteur populaire a dédié 
une chanson au repas du midi pris ensemble par les écoliers, il ne manquait pas d’égratigner au passage 
l'image de ces restaurations scolaires qui, pendant de nombreuses années, n'ont guère joui d'une image 
reluisante. 
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GRANDIR



 

VIE SOLIDAIRE

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal : 

- le mercredi 11 septembre et le mercredi 16 octobre
> 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.

Des rendez-vous à ne pas manquer...  Inscriptions colis de Noël

Du 16 septembre au 18 octobre 2019. Vous avez eu ou 

vous allez avoir 70 ans en 2019, vous pouvez bénéficier du Colis 

de Noël offert par la ville d'Audincourt. Les inscriptions se font 

au CCAS sur présentation de la carte d'identité et d'un 
justificatif de domicile. Les personnes qui ne sont pas venues 

retirer leur colis l'an dernier, doivent renouveler obligatoirement 

leur inscription.

Horaires d'ouverture du CCAS : du lundi au vendredi de 8h30 à 

11h30 et de 13h30 à 16h30

La semaine bleue est un moment 

privilégié pour informer et sensibiliser 

l’opinion sur la contribution des retraités 

à la vie économique, sociale et culturelle, 

sur les préoccupations et difficultés 

rencontrées par les personnes âgées, sur 

les réalisations et projets des associations.

C'est aussi l’occasion pour les acteurs 

qui travaillent régulièrement auprès des 

aînés, d’organiser tout au long de la 

semaine des animations qui permettent 

de créer des liens entre générations en 

invitant le grand public.

Au programme :

- Lundi 7 octobre : Pièce de la 

Compagnie "Les Trois soeurs" - « Et si 
la vie commençait à la retraite ? »
Salle Gandhi à 14h30 - Gratuit

- Mardi 8 octobre : marche nordique. 
Départ 14h de VillaGénération (rue 

Girardot) et portes ouvertes de 
l'EHPAD "La résidence du Parc"

- Jeudi 10 octobre : Forum Vitamin'Âge. 

- Vendredi 11 octobre : Thé dansant 
animé par Aurélien de Music & Show
La Filature - 7€

Zoom sur le Forum Vitamin'Âge :

Le CCAS et le Relais Info Santé, vous 

donnent rendez-vous le jeudi 10 octobre 
de 9h à 17h à la Filature pour le 
« Forum Vitamin'Âge ». Véritable lieu 

de rencontres et d'échanges, le forum 

vous proposera de nombreux stands, des 

ateliers et des mini-conférences dédiés au 

seniors. 

Dépistages gratuits de glycémie, 

cholestérol, audition, dépistage du cancer 

du sein..., présence d'une ostéopathe et 

d'une diététitienne, ateliers d'équilibre 

ou atelier « comment bien prendre ses 

médicaments »... Il y aura de quoi vous 

renseigner !

Entrée et animations gratuites.
Renseignements auprès du CCAS ou 
sur  www.audincourt.fr

LA SEMAINE BLEUE : une semaine dédiée aux seniors

 Bibliothèque à domicile

Proposé sur inscription auprès du CCAS, le prochain portage 

de livres de prêt à domicile pour les personnes qui ne peuvent 

pas ou plus se déplacer à la bibliothèque, aura lieu le jeudi 5 
septembre et le jeudi 4 octobre. 

 Octobre Rose : Tous concernés !

Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers 

de vie. Le CCAS se mobilisera, cette année encore, le samedi 5 
octobre de 9h à 12h devant le Marché Couvert. Sensibilisation 

et information au programme. Le combat continue !

Du 7 au 11 octobre 2019
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CADRE DE VIE

  La forêt d’Audincourt : un espace naturel méconnu.

Photo ©Dominique Delfino Le blason d'Audincourt

Le Doubs, à Audincourt entame sa course vers 

le sud, vers la mer Méditerranée. Des études ont 

montré qu’en 2050, il y aura plus de plastique que 

de poissons dans les océans. Et cela commence ici, à 

Audincourt. 

Il est temps de changer nos habitudes : ne plus jeter et ne 

plus utiliser de plastique à usage unique, de sacs, de pailles, 

de vaisselle jetable... Tous ces petits objets si banals de notre 

quotidien qui se retrouvent ensuite dans le ventre des baleines, 

des tortues, des dauphins, des poissons et des crustacés. Et cela 

se retrouve inévitablement dans notre assiette : savez-vous que 

l’on mange en moyenne 5 grammes de plastique par semaine, 

soit l’équivalent d’une carte bancaire ?

Comme chaque année, nous organisons l’opération « Doubs 
propre », en collaboration avec les associations de pêcheurs, 

soucieux de la propreté de notre rivière, ainsi que des kayakistes 

qui connaissent bien et qui aiment cet espace naturel. 

Si vous aussi vous êtes un amoureux du Doubs et de ses rives, 

rejoignez-nous :

samedi 28 septembre, à 8h30, 
dans le parc à côté de la bibliothèque

Après un accueil café, nous partirons en quête des déchets qui 

détruisent notre environnement. L’année dernière plus de 6 

tonnes avaient été ramassées. Avec toutes les campagnes de 

sensibilisation, d’information sur les effets désastreux sur notre 

planète et notre santé, espérons que la récolte sera moins bonne 

cette année. 

Photo ©Dominique Delfino

Interview de Quentin ROY, 
technicien de l’ONF

Quelles sont les spécificités de la forêt 
d’Audincourt ? 

La forêt communale 

d’Audincourt se démarque par 

la stabilité de sa surface au 
fil des décennies. 199,44 ha en 

1869 et 202,80 ha aujourd’hui. 

Cette stabilité est notamment 

due à la volonté des municipalités 

successives et du Régime Forestier de 

préserver ce capital précieux, malgré une 

pression foncière et urbaine de plus en plus 

prégnante ces dernières années.

La particularité de la forêt communale 

d’Audincourt, se trouve également dans le bon équilibre 
entre l’objectif de production, la protection des 

paysages et les sentiers de randonnée, de piste 
cyclable. La forêt est de fait un lieu très prisé des 

Audincourtois, qui y viennent pour se détendre ou pratiquer 

une activité physique. Elle est également riche en faune et 
en flore pour le plus grand bonheur des amateurs.

 

Notre ville dispose-t-elle d’arbres 
remarquables ? 

Nous y rencontrons principalement du Hêtre 

commun (51%), du Chêne sessile (23%), 

des feuillus divers (Alisiers, Charme commun, 

Merisier, Châtaignier : 19%) et quelques 

résineux (pins sylvestres, épicéas, sapins : 2%). 

Mais l’élément le plus notable de la forêt, est 

un hêtre « bipède », résultat de la fusion 

de deux individus. Nous avons également, 

en entrée de forêt dans la parcelle 19, un 
magnifique érable champêtre de taille notable, et que 

nous souhaitons conserver en ce sens.”  

Comment rapprocher la forêt des citoyens ? 

La forêt exerce, dans l’imaginaire collectif et dans nos 

populations de plus en plus urbaines, un attrait et une 

envie de « nature » de plus en plus forts. Cependant, la 

forêt est avant tout un écosystème complexe, qui nous 

rend beaucoup de services hormis la « production » de bois 

(refuge de biodiversité, stockage du carbone, épuration de 

l’eau douce, etc.). Cet écosystème est malheureusement 

méconnu et menacé parfois notamment par les dépôts 

d’ordures, les feux de forêts (même à Audincourt !!!).

Il faut rapprocher les citoyens de la forêt, en 
organisant tout au long de l’année et sur du long 
terme, des activités (nettoyages, marches, etc.) et 
des animations (découvertes des oiseaux et insectes, 
champignons). 

Grâce à la bonne gestion de la forêt, nous pouvons 
en profiter tout au long de l’année : 

- pour les sportifs, le parcours de santé du bois des 

Cantons offre ses équipements tout le long d’une boucle 

de 2,3 km.

- pour les amateurs de balades, vous pouvez découvrir les 

sentiers fléchés, en toute sécurité, avec toute la famille. Il 

y en a pour tous les niveaux, avec plus de 30 km balisés. 

Vous pouvez vous renseigner auprès de l’association des 

Marcheurs d’Audincourt qui entretient les chemins 

> Odette JEANNOT - Tél. 03.81.34.32.76 / 06 37 08 00 85

La forêt tient une place importante à l’est du territoire de la commune. C’est le paradis des joggers, des cyclistes, des 

amateurs de balades en famille, des pique-niques estivaux. C’est aussi une forêt inscrite dans notre patrimoine, liée à 

l’histoire industrielle, puisqu’en 1797, elle est vendue aux enchères avec la forge comme biens nationaux. 

La forêt tient aussi sa place sur le blason de notre commune qui est ceint d’un rameau de chêne. 

Aujourd’hui, cette forêt est gérée par l’ONF qui régule et surveille la bonne santé des arbres et qui chaque année, 

organise les coupes et notamment la coupe affouagère : cette année, 37 personnes ont pu en profiter. Les 

conditions sont simples et il suffit de s’inscrire en mairie pour en bénéficier. Les lots sont attribués par un tirage 

au sort qui a lieu en février et le prix est fixé à 9€ le stère, une fois la coupe effectuée. Le bois ainsi récolté doit 

servir au chauffage pour les habitants de la commune. La Ville a pris une motion pour soutenir le service public 

que représente l’ONF. Il est impensable que notre bien commun soit privatisé. 

  La mer commence ici
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A tout juste 13 ans, Selin Celik, jeune Audincourtoise en 
classe de 4ème au collège Jean Bauhin, est, ce que l'on peut 
appeler, une prodige de la peinture. Depuis 6 ans, elle suit 
les cours de Claude Bellaton, chaque mercredi après-midi, 
au Centre d'éveil. Ce dernier 
ne tarit d'ailleurs pas d'éloges 
sur sa jeune élève : « Elle a 
un talent, un savoir-faire et 
une maturité très rare chez 
les jeunes de son âge. »

Au printemps, la jeune 
fille décide, sur les 
encouragements de son 
prof, de tenter le concours 
régional Eurojeunes, du 
Crédit Mutuel. Le thème de 
l’œuvre à produire ? Les effets 
de la musique. Selin a alors 
fait naître, sous ses coups de 
pinceau, une danseuse de flamenco, en couleurs vives, 
dont l'effet du drapé de la robe découragerait n'importe 
quel adulte confirmé. Résultat : sur plus de 70 participants, 
Selin décroche la deuxième place, ce qui la qualifie pour 
le concours national, avec ce même dessin, nommé « La 
musique fait danser ».

En juin, Claude Bellaton reçoit un coup de fil. Aussitôt 
après avoir raccroché, il appelle les parents de Selin pour 
annoncer la bonne nouvelle : la danseuse de flamenco 
grimpe sur la première marche du podium. 

Celle qui aimerait, un jour, 
devenir biologiste, n'en 
croit pas ses oreilles. Pour 
elle, la peinture, c'est une 
passion qu'elle exerce 
en amatrice éclairée. 
D'ailleurs, elle ne peint 
jamais chez elle, et attend 
les cours du mercredi 
après-midi pour attraper 
un pinceau. 

La danseuse de Selin 
concourt désormais pour 
le titre international. Mais 
en attendant, la jeune fille 

va profiter, en famille, de son cadeau, offert en guise de 
récompense : un séjour dans un célèbre parc d'attraction 
en région parisienne. 

Félicitations !

VIE CULTURELLE  

 Selin : le talent au bout du pinceau

©Photos Mode Ouverture : Marie-Pierre Renaud et Isabelle Parravicini

Du haut de ses 13 ans, Selin Celik a décroché un prix régional et un prix national, récompensant 
ainsi ses talents de peintre.  

Lors de l’inauguration de Rencontres 

et Racines, nous avons accueilli des 

représentants de l’intersyndicale de G.E. 

qui souhaitaient par leur témoignage 

réaffirmer l’importance de conserver 

le savoir industriel sur notre territoire. 

La fabrication de turbines à gaz fait 

partie de notre bien commun par notre 

capacité à maîtriser notre production 

d’énergie. Leur engagement avait toute 

sa place car à Audincourt, solidarité et 

culture vont toujours de pair et sont 

indissociables depuis 30 ans.    

Notre bien commun, c’est aussi les 

mobilités. Malheureusement, nous 

voyons chaque jour les méfaits du 

libéralisme et de ses privatisations sur 

notre quotidien : les autoroutes qui 

sont de plus en plus chères, le rail, avec 

les gares qui ferment.  

Aujourd’hui, le gouvernement veut 

privatiser les Aéroports de Paris. 

Mais, suite à la décision du Conseil 

Constitutionnel, nous pouvons encore 

faire changer les choses, en demandant 

un référendum d’initiative partagée sur 

ce sujet essentiel. Il faut 4,7 millions de 

signatures. 

C’est pourquoi, la ville d’Audincourt 

met à votre disposition des ordinateurs 

pour vous connecter et participer à la 

pétition. La question est simple : doit-

on continuer de brader notre bien 

commun ? La question des océans, des 

hôpitaux, des écoles, des tribunaux, de 

se réapproprier notre destin commun 

est posée. Cela nous concerne tous. 

Dans quelles conditions nos enfants 

sont accueillis à l’école, au collège ou 

encore au lycée ?  Comment sommes-

nous pris en charge dans les hôpitaux ? 

Sommes-nous tous égaux ? Pourquoi 

supprimer l’ISF alors que les Ehpad 

sont sous dotés ? Ces sujets sont les 

nôtres.  Nous devons nous en emparer 

en votant, en faisant la démocratie au 

quotidien avec les conseils de quartier, 

en mobilisant vos parlementaires pour 

obtenir des référendums. 

Martial BOURQUIN
Pour le Groupe "Aimer Audincourt"

Ils sont nombreux à y penser, et pas qu’en se rasant le matin. Je 

parle évidemment des prochaines municipales. Pour la majorité, 

cette élection risque d’être la plus douloureuse qui n’ait jamais 

été car si l’ancien maire Martial Bourquin continuera sans nul 

doute d’étendre son ombre sur la liste, son départ n’aura 

pas suffi à mettre en lumière une Marie-Claude Gallard dont 

on peinera à dresser un réel bilan personnel. Il faudra aussi 

composer avec les inévitables déceptions et rancœurs dont 

certaines ont même conduit jusqu’au tribunal.

La gauche historique se fera quelques cheveux blancs 

supplémentaires si En Marche se décide à entrer dans la danse. 

Le mouvement macroniste a sérieusement cannibalisé la 

gauche dans le Pays de Montbéliard aux dernières législatives 

et cela n’est qu’un début. De quoi faire voler en éclat les 

derniers sourires crispés de la façade. Vous pourrez compter 

sur ma détermination à œuvrer dans un esprit d’ouverture et 

de rassemblement, en menant naturellement une liste, afin 

de poursuivre mon engagement auprès des audincourtois en  

2020. Fidèlement,

PAROLES D'ELUS

Vincent Adami
Conseiller Municipal  PCF / Front de gauche

Pour le groupe "Audincourt à Gauche et solidaire" 

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour le groupe "Audincourt Nouveau Cap"

Salima INEZARENE
sali.inez@gmail.com  

Conseillère municipale - Sans étiquette politique

Oui, je serai candidate pour servir les audincourtois en 2020

 Une fresque haute en couleur
Cet été, Claude Bellaton, artiste peintre, a réalisé une fresque sur le mur de la perception - rue de la mairie
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Tribune non parvenue

Défendons notre destin commun.  

Tribune non parvenue



AOÛT

Samedi 31 août

• Permanence du commissaire 
enquêteur pour la modification du 
PLU
Ancienne Mairie - Salle 6 de 9h à 12h

Samedi 31 Août et dimanche 1er 

septembre

• Exposition ZOOM SUR... La nature

Espace Gandhi de 15h à 19h

SEPTEMBRE

Mercredi 4 septembre

• Coeur d'Uruguay 
Exposition - Conférence présentée par 
Michel Alméras ( inscription conseillée 
par sms au 07 83 06 84 11 ou par mail 
contact@rebondir-reussir-eft.com). 
Participation libre.
Salle de Danse Herrero - 44 Avenue 
Jean Jaurès -  à 19h

Samedi 7 septembre

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

Samedi 7 et dimanche 8 
septembre

• Campagne à la ville
Espace Japy. Voir p.3 à 5

Mercredi 11 septembre

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal à 12h. Sur inscription

• Permanence du commissaire 
enquêteur pour la modification du 
PLU
Mairie - Salle 5 de 14h30 à 17h30

Samedi 14 septembre

• Portes ouvertes du centre social 
ESCAPADE.
Rue Aimé Césaire dès 14h 

Dimanche 15 septembre

• Brocante mensuelle
Place du Marché

• Faites du sport de l'OMS
présentation de l'offre associative 
sportive sur Audincourt
Espace Japy de 14h à 18h

Lundi 16 septembre

• Conseil Municipal
Espace Gandhi

Du 16 au 20 septembre

• Bourse à la layette de l'UFA
Foyer Municipal. Voir p.15

Jeudi 19 septembre

• Permanence du commissaire 
enquêteur pour la modification du 
PLU
Mairie - Salle 5 de 14h30 à 17h30

Samedi 21 septembre

• Faites la Paix
Espace Japy. Voir page ci-contre

Dimanche 22 septembre

• 30e anniversaire de la grève 
Peugeot de 1989 
La Filature - espace Japy de 11h à 17h
Ouvert à tous. Entrée libre

• Vide grenier des Forges
organisé par le centre social Escapade 
Rue du Four Martin de 9h à 18h

Samedi 28 et dimanche 29 
septembre

• Village d'Asie
La Filature - Espace Japy. Voir p.13

OCTOBRE

Mercredi 2 octobre

• Commémoration des Résistants 
tombés pour la France (1944) 
Stèle rue de Dasle

Samedi 5 octobre

• Octobre Rose. Campagne du 
CCAS
Place du Marché de 9h à 12h

• Challenge Bouveresse
Stade municipal (Après-midi)

Dimanche 6 octobre

• Marché d'automne des 
commerçants non sédentaires
Centre ville

Du 7 au 11 octobre

• Bourse aux vêtements adultes 
UFA
Foyer Municipal - Voir p.15

Jeudi 10 octobre

• Forum Vitamin'âge. 
Forum seniors : conférences, ateliers 
bien-être, dépistage... voir p.19
La Filature de 9h à 17h. Entrée libre

Vendredi 11 octobre

• Thé dansant dans le cadre de la 
Semaine Bleue
La Filature. Entrée 7€. Voir p.19

Samedi 12 octobre

• Zone de gratuité du centre social 
Escapade
Préau de l'école G.Brassens

• Grand concours annuel de tarot
Foyer Municipal

Mercredi 16 octobre

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

Vendredi 18 et samedi 19 octobre

• Bourse aux skis
Salle Omnisports rue des Cantons

Samedi 19 et dimanche 20 
octobre

• Exposition des lauréats du 
TREMPLIN, salon des arts plastiques 
et de la peinture
Espace Gandhi

Du 25 octobre au 3 novembre

• Feel'Art : exposition d'art 
contemporain
La Filature

NOVEMBRE

Samedi 2 et dimanche 3 
novembre

• Exposition ZOOM SUR... par 
Mode Ouverture.
Espace Gandhi de 15h à 19h

Samedi 2 novembre

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

Lundi 4 novembre

• Conseil Municipal
Espace Gandhi

A vos agendas...

Agenda sous réserve de modifications

Du 8 septembre au 26 octobre 1989, le site Peugeot de Sochaux 
a connu l’une des plus longues grèves de son histoire, avec un 
retentissement national et une solidarité active de tout le Pays de 
Montbéliard. Menée dans l’unité syndicale, elle s’est terminée par un 
succès, laissant un souvenir durable à celles et ceux qui y ont participé 
ou l’ont soutenue.

Retrouvailles pour les uns, découverte pour les autres, les 
retraités CGT de Peugeot organisent le 30ème anniversaire de ce 
formidable mouvement :

 Dimanche 22 septembre de 11h à 17h 
à la Filature - Espace Japy

Une journée joyeuse et conviviale avec :

- un film inédit,
- une exposition avec des documents d’époque,
- un diaporama de photos
- une galerie de portraits
- sans oublier la prestation 
de la chorale initiée par des 
retraités Peugeot

Celles et ceux qui veulent 
manger sur place apportent 
leur pique-nique.

Ouvert à tous. Entrée libre.

Chaque 21 septembre, depuis l'an 2000, 
il est de coutume de célébrer, à travers le 
monde, la Journée internationale de la 
paix, mise en place par l'ONU.

A Audincourt, on ne déroge pas à la 
règle et, depuis sa création, la paix est 
l'occasion à un grand rassemblement 
citoyen et républicain. Seule différence : 
pour des raisons pratiques, dans notre 
cité, la journée est décalée au samedi le 
plus proche de la date. Mais cette année, 
cela tombe parfaitement.

Samedi 21 septembre, c'est donc 
dès 11h qu'un rassemblement est 
prévu sous l'Arbre de la Paix, planté 
justement à l'occasion de la première 
journée en 2000, sur l'Esplanade des 
Droits de l'Homme, pour un moment avec 
des enfants issus des différentes structures 
d'éducation populaires de la ville.

Ensuite, un grand barbecue républicain 

- et en musique ! - se déroulera toute 
la journée, du côté de l'île aux oiseaux. 
Le principe est simple : « Chaque 
participant est invité à emmener un 
plat d'accompagnement, comme une 
salade, tandis que la municipalité 
fournit la viande et les desserts. » 
explique Hélène Chavey, directrice du 
service culturel.

Le prix pour la participation ? « Il 
est libre. Les personnes donnent ce 
qu'elles veulent ! » poursuit Mme 
Chavey. A noter que la totalité des 
bénéfices de cette journée sera reversée, 
cette année, aux Restos du Cœur. 

Des jeux de plein air et en grandeur nature 
occuperont les petits comme les plus 
grands. 

En cas de pluie, rendez-vous est donné à 
la Filature. 

 Renseignements et réservations 
pour le repas directement en mairie 
auprès du service culturel

 30e anniversaire de la grande grève 
Peugeot de 1989

 La paix comme célébration républicaine ! 

 MOLOCO

Le Moloco vous propose de venir découvrir la 
programmation septembre - décembre 2019 
en sons et images, le tout autour d'un verre. 
L'occasion de cocher les pages de l'agenda et de 
mettre le doigt sur les belles découvertes à faire ce 

trimestre. A l'issue de la présentation, une belle surprise 
avec un concert dans la grande salle d'un groupe en 
résidence qui s'apprête à sortir son 3e album. Laissez-
vous surprendre !

 Jeudi 12 septembre. Ouverture des portes à 
18h30 - Début de la présentation à 19h00
Entrée libre et gratuite. Sans réservation

 A noter également dans vos agendas « La bourse 
aux disques » du dimanche 29 septembre au 
Moloco de 9h30 à 17h30. Gratuit (Entrée libre)
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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 Culture et Manifestations : 03 81 36 37 85
Bibliothèque Municipale Janusz Korczak : 03 81 36 37 58
Centre Communal d'Action Sociale : 03 81 30 69 76

Pôle Education Enfance, Jeunesse, Sports, Vie Associative :
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
Sports Jeunesse : 03 81 36 37 65
Vie Associative : 03 81 36 37 25

Marché Couvert  

Place du Marché Ouverture : 
mercredi de 8h à 12h, 
vendredi de 8h à 19h non stop,
samedi de 8h à 13h
dimanche de 8h à 14h

Catherine LUTZ

Jacques CASOLI

Christine METIN Renaud FOUCHÉ Mélanie DAF Céline DURUPTHY Mustapha HAYOUN

Isabelle REDLER

Marie-Claude GALLARD

Catherine DOMON

Pierre MENISSIER
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Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/villeaudincourt

Liste complète des élus sur www.audincourt.fr / Rubrique Vie Municipale

Culture, 
grands événements, 

valorisation du patrimoine

Travaux, économie 
d'énergie, appel 

d'offres

Sports, vie 
associative, mémoire 

et associations 
patriotiques

Affaires sociales, santé Enfance, éducation, 
commerce, marché, 

marché couvert

Politique de la ville, 
cohésion sociale, 

jeunesse, logement
droits des citoyens

Médiation sociale, et 
conseils de quartiers

Solidarité, personnes 
âgées

Bien-vivre au 
quotidien (propreté, 

sécurité routière)

Action sociale

Kamel REBAI

Communication, 
nouvelles technologies, 
économie solidaire, 

environnement

Maire d'Audincourt
Conseillère communautaire

Animation générale
Relations publiques
Affaires générales Damien CHARLET

Ressources humaines, 
Sécurité publique, 
affaires générales, 
urbanisme, budget

Zina Guemazi

Développement 
durable

Sénateur du Doubs
Président du Groupe "Aimer 

Audincourt". Chargé des 
grands projets et du dévelop-

pement du centre-ville

Martial BOURQUIN
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