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Comment s’est déroulée la rentrée à Audincourt. 

La rentrée s’est bien passée. Plus de 1 500 élèves ont repris le chemin de l’école. 

Nous avons eu aussi une très belle édition de Campagne à la Ville avec plus de 

11 000 personnes qui ont exprimé leurs inquiétudes face à l’urgence écologique. 

Audincourt a aussi célébré la Paix. Tous les bénéfices, environ 800 €, seront remis 

à l’ONG SOS Méditerranée qui agit pour porter secours et sauver des vies en 

affrètant. En conclusion, une rentrée positive, engagée et toujours solidaire, une 

rentrée à l’image d’Audincourt. 

Une rentrée solidaire ? Comment s’exprime la solidarité sur Audincourt ? 
La solidarité, c’est par exemple la tarification sociale dans les restaurants scolaires, 

dans les centres de loisirs ou encore les crèches. C’est aussi tout le travail du CCAS 

mais aussi la mise en œuvre de la mutuelle communale. La solidarité s’exprime 

par le soutien toujours renouvelé aux associations d’Audincourt qui subissent de 

plein fouet le désengagement de l’état.

Autre dossier important de la rentrée : le commerce.

La réponse est difficile car les situations ne sont jamais figées. L’annonce de la 

fermeture de Grand Frais d’Audincourt a été confirmée. Sachez que la municipalité 

est mobilisée pour conserver un primeur sur la zone. Des difficultés mais aussi 

de beaux succès avec l’ouverture de deux restaurants : Le Palais de Shérine et La 

Rose de porcelaine (ex Vent du Sud). Enfin, en décembre, un beau magasin de 

mobilier Défense d’Entrer ouvrira dans les anciens locaux d’Époque et style. Mon 

adjointe en charge du commerce, Mélanie Daf est toujours sur le pont. 

Quels sont les grands chantiers pour cette fin d’année ?   

L’éco-quartier de la Piscine avance bien. La requalification de la rue Girardot va 

commencer ainsi que les travaux de la rue Parrot. Le projet de réhabilitation des 

Forges sera bientôt présenté à la population. Enfin, nous sommes mobilisés pour 

l’ouverture d’un centre de santé qui complétera l’offre de soins sur notre ville. 

Toute notre action témoigne de notre volonté d’offrir un cadre de vie agréable à 

tous les Audincourtois.

Au plaisir de vous retrouver lors des prochaines manifestations d’Audincourt qui 

donneront de belles couleurs à notre automne. 

édito

Sommaire

Audinfo le magazine d'Audincourt - Hôtel de Ville  

8, avenue Aristide Briand - BP 45 199 

25405 Audincourt cedex. Tél. : 03 81 36 37 38. 

www.audincourt.fr 

Directrice de la publication : Marie-Claude Gallard. 

Co-directeur de la publication : Damien Charlet. 

Responsables de rédaction : Marie-Claude Gallard, 

Céline Durupthy, Myriam Chiappa-Kiger

Textes : Sultane Salmi-Aksin, Julien Richard (sauf 

mention contraire) 

Photographies : Sultane Salmi-Aksin, Julien Richard,  

(sauf mention contraire).

Publicités : Service communication, Ville d'Audincourt. 

Conception et Mise en page : Nathalie Georges - 

Service communication

Impression : Estimprim - Montbéliard 

ISSN 1169-1638 - octobre 2018 / Dépôt légal n°370

Impression sur papier recyclé

Une : © Emmanuel Michalak

Edito

Zoom
La Fête de la BD 2018

Brèves

Vitrines
Le Fournil d'Arthur
La Ferme Mougin
Au Crémeuhhh Comtois

Vie municipale
Audincourt dans la guerre 14 - 18 • 
Le programme des commémorations • 
Centre de santé : quel nom ? • 
Nouveaux dispositifs de l'Etat aux 
Champs Montants :  Mikaël Lewis et le 
Major Crotet

On aime, on partage...
Salon des vins et du goût  • Les 
Encadrés • Le Club de Bowling • Les 30 
ans du Marché Couvert • "La Graine" 
de Céline Durupthy  

Grandir
Dessine-moi le droit • Charte des 
ATSEM • LAFAMI : structure d'accueil • 
Choeur d'enfants

Vie solidaire
Les Rendez-vous du CCAS

Cadre de vie
Bornes électriques • Bois d'affouage • 
Le compostage en question • Panneaux 
photovoltaïques

Culture - A.Dan, auteur BD en 
résidence d'artiste

Paroles d'élus

Agenda

Infos

2

3

6

7

8

12

16

19

20

22

23

24

27

Marie-Claude lors de la signature de la charte des ATSEM



3 - AUDINFO / octobre 2018 

Fête de la BD

RDV incontournable pour les amateurs du 9ème art

Embarquement immédiat les 8 et 9 décembre pour une plongée 

dans le monde de la BD qui s’installe à l’Espace Japy le temps 

d’un week-end. Ce rendez-vous bédéphile connaît désormais un 

retentissement dans toute la région. Comme à l’accoutumée, ses 

fidèles visiteurs – familles, jeunes ou moins jeunes – seront accueillis 

dans un univers tout en bulles. Rencontres d’auteurs, expositions, 

animations, projections de dessins animés, contes illustrés...découvrez 

un programme aux multiples facettes avec pour fil conducteur : la 

gratuité de toutes les animations. Une trentaine d’auteurs seront 

présents deux jours pour vous faire découvrir ce merveilleux 9e art. A 

leurs côtés, des stands de libraires et de bouquinistes vous permettront 

de dénicher des albums neufs, d’occasions ou collectors. 

Rendez-vous les 8 et 9 décembre - Espace Japy. 

Horaires d'ouverture : de 10h à 18h.  

Programme complet sur www.fetedelabd.audincourt.fr

Renseignements au 03 81 36 37 24. Entrée gratuite.

« Le festival renforce 
ses actions culturelles, 

notamment en direction 
des plus jeunes, pour que 
l’accès à la lecture plaisir 

soit l’affaire de tous.
Nous oeuvrons pour une 

politique publique de 
démocratisation culturelle » 
Catherine Domon, adjointe 

aux affaires culturelles. 

Dédidace de Maud Begon lors de l'édition 2017 - © olivier Pernin ZOOM
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 Passionné par la bande dessinée 

Emmanuel Michalak décide d'en 

faire son métier à l'âge de 11 ans.  Il 

commence sa carrière, après des 

études à l’école des Beaux-

Arts, en illustrant des jeux 

de rôle. Quelques années 

plus tard, il rencontre le 

scénariste BD Michaël Le 

Galli, son futur complice. 

Ils élaborent alors la série 

Les Cercles d'Akamoth, 

un polar fantastique 

dénonçant les dérives 

sectaires. 

Dans un autre univers, à 

partir de 2011, Emmanuel 

Michalak dessine la série Aslak sur 

un scénario des auteurs Hub et 

Weytens avec qui il a déjà collaboré. 

Graphiquement éblouissante, elle se 

compose de 5 tomes qui révèlent des 

storyboards fins et précis. L’artiste 

donne vie au monde glacial du Nord, 

à la faveur d’une évocation semi-

réaliste généreuse, riche en 

détails et d’une dynamique 

emballante. 

Pour notre plus grand 

plaisir, il a réalisé l’affiche 

de l’édition 2018 de la Fête 

de la BD. Cette dernière 

nous emmène dans 

son univers mystérieux, 

légendaire et intriguant. 

L’auteur sera présent pour 

dédicacer ses albums les 8 

et 9 décembre. Le moment 

rêvé de pouvoir échanger 

librement avec lui sur ses inspirations, 

son parcours ou encore ses futures 

créations.

La fête de la BD, c’est bien plus qu’un week-end pour buller. 

En intégrant une dimension pédagogique, Catherine Domon, 
adjointe aux affaires culturelles, exprime sa volonté d’encourager 

les échanges avec un projet fédérateur. Cela permet d’une part 

aux auteurs de bandes dessinées de transmettre leur passion 

et, d’autre part, aux enfants de 

découvrir les livres autrement, 

de manière ludique et créative. 

Cette initiative mobilise en 

2018, 8 auteurs dans les 

établissements scolaires de 

la ville et de l'agglomération. 

Le souhait est d’exporter la 

Fête de la BD d’Audincourt 

vers d'autres communes. 

« Cette année nos auteurs 
iront pour la première fois 
à Blamont, Hérimoncourt, 
Dampierre-les-Bois ou 
encore Grand-Charmont » éclaire l'élue. Ces interventions 

favorisent l’interaction entre l’auteur et les enfants, sous la 

coordination de leur enseignant. Les thématiques peuvent 

être multiples et variées, qu’elles soient liées à celles abordées 

dans les ouvrages de l’auteur ou à la partie technique de la 

création d’une bande-dessinée (scénario, storyboard, dessin 

des planches, mise en couleurs…). « Nous avons remarqué 

que les enfants, ayant été intéressés par les auteurs en 
classe, viennent ensuite le week-end pour les revoir, 
acheter leurs albums et bien sûr les faire dédicacer » 

ajoute l'adjointe. A Audincourt, Romaric Laithier, directeur 

de l’école des Premiers Castors est un fidèle de cette action 

culturelle et pédagogique. Pour 

lui, comme pour ses collègues, 

ces échanges permettent « de 
donner le goût à la lecture. Et 
de casser les idées reçues, les 
préjugés sur la BD. La bande 
dessinée est un vrai style 
littéraire certes attrayant 
grâce aux images mais pas 
forcément facile à lire. » 

D’ailleurs, presque toutes les 

classes de son établissement 

participent au Prix BD Jeune 

Lecteur afin d’élire leur BD 

préférée. « Suite au vote, est organisé un petit concours 
avec les classes où les élèves sont invités à imaginer la 
couverture du prochain tome de la BD gagnante » ajoute 

l’enseignant. Romaric Laithier et ses collègues sont des fervents 

défenseurs de l’imagination, de la créativité et de la culture.

Emmanuel Michalak créateur de l’affiche 2018

La BD s’exporte dans les écoles

Intervention à l'école des Premiers Castors



Connus pour leur crête de 
cheveux fluos et magiques, 
les Trolls sont des créatures 
délirantes et joyeuses 
et surtout les rois de la 
pop. Mais leur monde est 
changé à jamais quand 
un Bergen, un monstre 
immense et poilu, attaque 
la communauté et enlève 
tous les enfants.

Samedi 8 déc. à 14h et 
Dimanche 9 déc. à 13h
Durée 1h21. Dès 6 ans 

Son papa l’a averti : en aucun 
cas, le Petit Gruffalo n’a le 
droit d’aller se promener 
seul dans les bois profonds. 
C’est bien trop dangereux ! 
Un animal rôde dans les 
parages… Une créature 
terrifiante, gigantesque, aux 
yeux cruels. C’est la Grande 
Méchante Souris ! 

Samedi 8 déc. à 10h30 et 
Dimanche 9 déc. à 15h
Durée 27 mn. Dès 3 ans 

En mer, un homme essuie 
une terrible tempête 
et échoue sur une île 
tropicale. Ne trouvant pas 
âme qui vive, le miraculé 
se construit un radeau et 
tente de repartir sur les 
flots. C'était sans compter 
sur l'intervention d'une 
mystérieuse tortue rouge 
aussi obstinée que lui...

Samedi 8 déc. à 11h15 et 
Dimanche 9 déc. à 16h
Durée 1h33. Dès 8 ans 

La jeune Suzu quitte 
Hiroshima en 1944, à 
l’occasion de son mariage, 
pour vivre avec la famille 
de son mari à Kure, un port 
militaire. La guerre rend le 
quotidien difficile, malgré 
cela, la jeune femme cultive 
la joie et l’art de vivre. Mais 
en 1945, un bombardement 
va éprouver son courage. 

Samedi 8 déc. à 16h et 
Dimanche 9 déc. à 10h30
Durée 2h05. Dès 12 ans 

Laura Zuccheri Mickaël Roux Emmanuel DespujolKris Brice Cossu Julie Ricossé

Mais aussi : A.Dan - Baba - Benjamin Benéteau - Stefano Casini -  Damien Cuvillier - Paolo Deplano - Hélène 
Ferrarini - Stéphane Grenier - Lapuss'- Emmanuel Michalak - Sylvain Moizie - Jessica Oublié - Stéphane Perger - 
Richard Petitsigne - Romain Pujol - Marie-Ange Rousseau - François Roussel - Alexis Sentenac - Tartuff - Emilio Van 
Der Zuiden - Roger Widenlocher - Zerriouh

Egalement de nombreuses animations et spectacles dont :

 Voyage poétique : Le Transsibérien 
dans le bus d'Hélène : Le célèbre poème 

autobiographique de Blaise Cendrars racontant 

son voyage à bord du Transsibérien jusqu’à 

Kharbine et son retour à Paris, vous sera 

conté par Lucile Tanoh et Jacques Livchine. 

Cette performance accompagnée au son d’un 

accordéon se tiendra dans l’intimité du bus 
d’Hélène.

> Sam. et dim. 11h, 14h, 15h30 et 17h. 
Dès 12 ans. Sur réservation 03 81 36 37 24

 Contes illustrés avec Mickaël 
Roux aux crayons : « Contes 
rigolos » : Des contes pour rire et 

sourire et « Contes de partout » : 

Un florilège d’histoires du monde 

entier. 

Des contes pour voyager en restant 

bien assis sur son coussin ! 

> Sam. et Dim. à 14h30 et 16h.
Dès 4 ans. Durée 30 minutes

 Live Painting : Création et 

démonstration d'une toile géante 

aux couleurs de terres, ocres, café, 

brou de noix et or... Clin d’œil à 

la peinture rupestre. La fresque 

prendra vie au fil des deux jours de 

la Fête de la BD dans un entrelacs 

de portraits de femmes de mondes 

imaginaires, tâches et empreintes.

> Sam. et dim. de 10h à 18h
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BD Ciné : projection gratuite de 4 dessins animés 
dans la salle du Théâtre de l'Unité

Coup d'oeil sur les auteurs présents...



BREVESbrèvesSécheresse
La sécheresse et la canicule peuvent avoir 
des conséquences dommageables sur le 
bâti (fi ssures par exemple) construit en sol 
argileux. Ce phénomène peut avoir touché 
la commune dont le sous-sol est en partie 
argileux, au cours de ces derniers mois. 

A ce titre, la commune peut transmettre 
en préfecture une demande communale 
de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle, laquelle sera examinée par une 
commission interministérielle qui décidera 
de cette reconnaissance.

Si vous constatez des dégâts matériels sur 
vos propriétés causés par la sécheresse, 
vous pouvez déposer en mairie – Pôle 
Urbanisme avant le 15 novembre 2018 
un dossier qui sera joint à la demande 
de reconnaissance d’état de catastrophe 
naturelle.

Votre dossier devra comprendre :

- vos coordonnées, adresse et numéro de 
téléphone ;
- un état détaillé des dommages subis, 
précisant leur nature, date d’apparition, 
montant estimé du préjudice et 
photographies.

Attention ! Le dossier déposé en mairie 
ne dispense pas d’une déclaration 
des dommages matériels subis à votre 
assureur.

Le pôle Urbanisme/Environnement 
se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. Tél. 03 
81 36 37 20

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé  
1 548 demandeurs d'emploi au 15 
septembre 2018 dont 904 hommes et 
644 femmes. 1 137 sont indemnisés et 
411 non indemnisés. 

Permanences ADDSEA
L'antenne Audincourtoise de l'ADDSEA 
intervient auprès des jeunes de 12 à 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 

fi nancier ou des problèmes de violence 
les 3 éducateurs que sont Fairouz 
Maatoug, Aurélien Borgo et Laurent 
Arnaud tiennent des permanences : 
- aux Champs-Montants, 43 rue 
Combe Mirey le mercredi de 16h à 
18h. Tél : 03 81 34 65 38. 
- au Montanot, 2 Allée de Normandie 
le mercredi de 14h à 15h30. Tél : 03 81 
35 82 95. 
Possibilité de contacter les éducateurs 

par mail : edukaudincourt@addsea.fr.

Ma Commune, ma 
santé
Votre commune se mobilise pour votre 
santé et votre pouvoir d'achat avec :
- Le retour à une couverture de santé 
pour vous et vos proches.
- Des tarifs négociés et mutualisés au 
niveau national
- Une tarifi cation simple générant une 
réelle économie sur vos cotisations
- Le libre choix d'une formule adaptée 
à vos besoins
- Une mutuelle ouverte à tous (tout âge, 
toute situation). Les retraités bénéfi ciant 
d'un contrat groupe de qualité (ex. 
Peugeot) ne sont pas concernés.

Pour prendre RDV aux permanences, 
appeler le CCAS au 03 81 30 69 76

 Contrôle déchèteries
De nouvelles dispositions sont 
prises dans les déchèteries fi xes de 
Voujeaucourt, Montbéliard, Seloncourt, 
Vieux-Charmont et la déchèterie 
mobile. En effet, le contrôle d'accès par 
carte est de nouveau effectif. Comment 
obtenir votre badge d'accès ? Rendez-
vous à la déchèterie ou à l'accueil de la 
Direction de la collecte et du traitement 
des déchets à la Charmotte, muni 
d'un justifi catif de domicile de moins 
de 3 mois et d'une pièce d'identité. 
Vous recevrez le badge à votre 
domicile dans un délai de 10 jours. 
Renseignements au 03 81 31 84 99. 

L'ACAA prépare les fêtes
L'Association des Commerçants et 
Artisans d'Audincourt est d'ores et déjà 
sur le qui-vive. Elle vous prépare une 
très belle fi n d'année. Dans un premier 
temps, vendredi 30 novembre ne ratez 
pas les remises exceptionnelles de vos 
commerçants préférés à l'occasion du 
traditionnel «Black Friday». Un vendredi 
classé sous le signe des promotions et 
d'une ouverture en nocturne pour les 
commerçants participants (la liste sera 
communiquée prochainement par 
l'association). Pas mal pour préparer ses 
cadeaux de fi n d'année, non ?
Et ce n'est pas tout. Du 1er au 31 
décembre 2018, l'ACAA vous donnera 
l'occasion de participer à un grand jeu-
concours pour tenter de remporter une 
voiture. Une voiture, vous ne rêvez pas ! 
Modalités et règlement du jeu diffusés 
prochainement sur nos réseaux sociaux. 

Recensement
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement. 
Qui ? Tous les Français, fi lles ou 
garçons âgés de 16 ans. Pourquoi ? 
Pour vous enregistrer et permettre 
votre convocation à la journée 
défense et citoyenneté. L'attestation 
de recensement est obligatoire pour 
l'inscription à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l'autorité 
publique. Comment ? 2 possibilités : 
en mairie muni d'une pièce d'identité 
et du livret de famille ou sur internet 
via le site service-public.fr. Plus d'infos : 
www.majdc.fr.

Listes électorales
Les demandes d'inscription sur les listes 
électorales doivent être effectuées 
en mairie, jusqu'au 31 décembre 
2018. Tous les Françaises et Français 
majeurs jouissant de leurs droits civils 
et politiques, qui ne sont pas déjà 
inscrits sur une liste électorale, ou qui 
ont changé de commune de résidence, 
doivent solliciter leur inscription. 
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VITRINES
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Le Fournil d'Arthur 

Chez les Mougin, on est agriculteur de père en fils. Autrefois spécialisée dans 
les vaches laitières, l'exploitation s'est tournée, il y a une vingtaine d'années vers 
les volailles, avec une spécialité : la production de foie gras de canard. « Je me 
souviens, en 1997, nous sommes allés passer une semaine dans le sud-ouest, 
terre de foie gras, au sein d'une ferme, afin d'apprendre les rudiments de 
ce type de produit » détaille Catherine Mougin. Didier et Catherine Mougin, 
avec leur fils, Charles, et leur employé, Thomas Ropp, sont présents dans tout le 
Pays de Montbéliard. Toutefois, devant la possibilité de reprendre la cellule volaille 
du Marché Couvert, les agriculteurs ont accepté, comptant bien faire découvrir leur 
produits de qualité aux usagers : de leurs poulets fermiers, aux pintades jusqu'aux 
dindes, et bien sûr, leurs canards, en magret ou confit. Mais leur produit phare 
reste leur foie gras. « Nos canards sont d'ailleurs élevés au grain, sans aucun 
granulé, et dans plus de deux hectares et demi de terrain », précise Catherine 
Mougin. Ici, la qualité du produit ne se fait donc pas à n'importe quel prix.  

De doux parfums de fromages viennent complèter l'offre du Marché Couvert 
avec l'ouverture de la cellule Au Crémeuhhh comtois. La boutique, officiant à 
Grandvillars, a décidé de venir jusqu'aux Audincourtois pour leur faire découvrir 
les saveurs de nos régions ainsi que les produits locaux. « Le Comté, le Morbier, 
ou encore un Munster local sont des incontournables » promet Sandrine 
Mouthe, la gérante. Le commerce, elle connaît bien ! Alors, quand l'opportunité 
d'ouvrir sa propre enseigne s'est présentée à elle, elle n'a pas hésité. Avec ses 
collègues, Sandrine Mettetal et Marie-Jo Laval, elle propose des produits qui 
termineront comme il se doit vos repas. Sur les bons conseils des jeunes femmes, 
les visiteurs se laisseront peut-être tenter par le Montbéliardais ou l'Audincourtois. 
Mais en cette saison automnale, elles le promettent : « Ce qui marche, c'est 
le Mont d'or et la raclette ! » A ce propos, il est possible, sur réservation, de 
commander des plateaux de fromage : à raclette avec charcuterie, ou pour un 
apéritif. Comment ne pas se laisser tenter ?

 Marché Couvert - Au Crémeuhhh Comtois. Tél. 09 87 36 15 72. Facebook : Au 
Crémeuhhh comtois
  Heures d'ouverture du Marché Couvert, le vendredi, samedi et dimanche

Ce sont des visages connus des Audincourtois qui œuvrent désormais à la 
boulangerie-pâtisserie du Marché Couvert. La cellule, vacante depuis peu, a été 
reprise par Arthur et Sarah Hauser, qui tiennent déjà une boulangerie-pâtisserie 
sur la place du Temple. Quand la municipalité leur a proposé de venir poser leurs 
étals au Marché Couvert, la décision a été vite prise. « On a pris cela comme 
un nouveau challenge » explique Sarah Hauser. « La clientèle n'est pas du 
tout la même que celle de notre établissement. Ici, les gens s'arrêtent par 
curiosité après avoir fait le tour du marché. C'est agréable, les gens sont 
détendus. » Derrière son comptoir, Sarah Hauser se sent comme un poisson 
dans l'eau. Souriante, dynamique, elle avoue sans ambage adorer le contact avec 
les clients. Depuis une vingtaine d'années qu'il exerce, Arthur a développé des 
spécialités, comme cette quinzaine de pains différents : celui-ci au son d'avoine 
et graines de lin, celui-là au cranberry et thé vert, ou bien ce pain très gourmand, 
fait de saucisse de Montbéliard et de comté. Outre les pains, un large choix de 
viennoiseries et de brioches est proposé, ainsi qu'une gamme de sandwichs. 

La Ferme Mougin 

Au Crémeuhhh comtois 

Des volailles d'exception 

Les fromages locaux ont leur stand

Pains et viennoiseries à toute heure 

La famille Mougin et leur employé Thomas Ropp

Sarah Hauser vous accueille désormais au Marché Couvert

Sandrine Mouthe (à gauche) et Sandrine Mettetal (à droite)

 Marché Couvert - Le Fournil d'Arthur. Tél. 07 71 07 50 39. 
 Heures d'ouverture du marché couvert, le mercredi, vendredi, samedi et dimanche.

 Marché couvert - La Ferme Mougin. Tél : 03 81 97 53 45. www.lafermemougin.fr
 Heures d'ouverture du marché couvert, le vendredi et le samedi.



Espace Roger Fouillette - Place du Temple
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Le 11 novembre 1918 à 11 heures sonne l’arrêt de la 

guerre entre les alliés et l’Allemagne qui dure depuis quatre 

longues années. 9,8 millions de militaires sont morts au 

combat pendant la Grande Guerre. 20 autres millions y 

furent blessés. Plus de 1 000 soldats français tués chaque 

jour pendant 40 mois – voilà ce que fut la Première Guerre 

Mondiale : une guerre absurde jusqu’à la 

dernière minute. Alors que les pourparlers 

sont engagés dès 5 heures du matin, une 

dernière offensive est ordonnée à Vrigne-

Meuse où le dernier soldat français, 

Augustin Trebuchon, berger de Lozère, 

mourut à 10 heures 55. Jusqu’au bout, 

rien n’aura été épargné à ces hommes. 

Audincourt a également payé un 

lourd tribu avec 174 soldats morts 

pour la France dont les noms figurent sur le monument aux 

morts depuis 1925, sous l’inscription touchante « Pour ses 

enfants tombés au champ d’honneur » et sous la statue 

de la mère patrie portant dans ses bras un soldat mourant.

Aucune famille ne fut épargnée : il y eut celles qui perdirent 

un fils, un époux, un père, il y eut aussi ceux qui revinrent, 

blessés, mutilés, meurtris à jamais par les horreurs des 

tranchées. 4 années qui bouleversèrent la vie de chacun, car 

à l’arrière, il fallut aussi apprendre à vivre sans les hommes : 

les femmes prirent alors leur place aux champs ou dans 

les usines. A Audincourt, ville industrielle épargnée par les 

combats, la contribution se fit naturellement dans les usines 

des Forges où l’on se mobilisa pour produire les fournitures 

de guerre, en particulier les obus de 220 mm en acier forgé 

et les cuisines roulantes à deux marmites. 

100 ans plus tard nous commémorons 

la mémoire de ces hommes. Les temps 

ont changé, nous vivons aujourd’hui dans 

une Europe pacifiée, mais nous ne devons 

pas oublier ces hommes, leurs combats, 

le sens que l’Histoire donne à présent à 

leur sacrifice : celui d’une Europe unie. 

Malheureusement, les conditions du traité 

de Versailles et l’humiliation du peuple 

allemand, engendrèrent des mouvements nationalistes qui, 

20 ans plus tard, jetèrent l’Europe dans un conflit encore 

plus effroyable.  

En cette année de commémoration, n’oublions 

jamais que la vocation d’une Europe progressiste et 

humaniste, c’est la paix. 

« Audincourt a payé 
un lourd tribu avec 
174 soldats morts 
pour la France » 

Audincourt dans la guerre

VIE MUNICIPALE



Espace Roger Fouillette - Place du Temple
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Célébration du 
centenaire

Samedi 10 novembre 2018 : la Nuit de l’Armistice 

. Une flamme dans la nuit… 

Français, de toutes origines sénégalaise, tunisienne, 

marocaine, malgache, indochinoise, algérienne et tant 

d’autres, mais aussi nos alliés Belges, Britanniques, 

Canadiens, Australiens, Néo-Zélandais, Américains, sud-

Africains… C’est le monde entier qui est venu se battre sur 

notre territoire. C’est tous les Audincourtois qui partagent 

cette mémoire collective.  

Pour célébrer ensemble les 100 ans de l’armistice, les 

Audincourtois sont invités à allumer une bougie, à 21h, sur 

leur fenêtre. 

Symboliquement en hommage aux 174 Audincourtois 

morts pour la France, venez allumer les 174 bougies au pied 

du Monument aux Morts.  

20h - Conférence-débat de Sidonie Marchal, Docteur en 

Histoire, « Avant l’Armistice ». 

21h - Cérémonie au Monument aux Morts : allumage de 

la flamme du souvenir, montée des couleurs, allocutions, 

dépôt des bougies. 

22h - Moment convivial, partage de la soupe du Poilu.

Dimanche 11 novembre

05h - Rassemblement au Monument aux Morts. 

05h15 - Sonnerie au clairon du Cessez le Feu.  

10h45 -  Rassemblement à l’Esplanade de la Liberté .

11h - Commémoration de l’Armistice - Monument aux Morts. 

12h15 - Pot de l’amitié au Foyer Municipal. 

13h - Repas - Dansant à la Filature - 20€  

Animations : Jazz Band de l’Harmonie Municipale et du DJ 

Aurélien.

Expositions de maquettes de reconstitution de batailles.

Inscription auprès de Jacky Bourlier : 03 81 30 05 54 ou 

06 74 03 31 48. Permanences dans le hall de la mairie : 

lundi, mercredi, vendredi de 14 à 16 heures à partir du 

8 octobre.

Lettre de Jean PUTOT (Audincourtois) à sa mère le 19 

mai 1916 (extrait)

« Ma bien chère maman,

C’est avec plaisir que j’ai reçu hier ta lettre, m’annonçant que tu 

avais reçu de mes nouvelles après les quatre jours de première 

ligne. Aujourd’hui, j’ai à t’annoncer une nouvelle qui te fera 

encore plus plaisir, c’est que, sain et sauf, je suis sorti de Verdun 

cette nuit (...). Je n’ai qu’une chose à te dire c’est de remercier 

la Providence qui m’a si bien protégé pendant cette période. 

Non, ma chère maman, je ne te dis pas tout ce que nous avons 

souffert et enduré depuis le lundi des Rameaux (...). Ce qu’on 

doit supporter à Verdun qui est, sans contredit, le plus terrible 

champ de bataille qu’on connaisse jusqu’à ce jour, dépasse 

la portée de toutes les imaginations et, je te répète, il faut 

voir pour croire. Bref, la dessus, l’essentiel, c’est qu’on en 

est sorti (…). Il est inutile de te dire, ma chère maman que 

nous sommes tous complètement éreintés, tous, nous avons 

maigri d’une façon épouvantable et pas rasés, pas lavés 

depuis au moins quinze jours, nous avons des figures de 

cadavres vivants (...). »



Conserver une offre de soins de qualité pour tous les 

Audincourtois est pour la municipalité un enjeu primordial. 

Depuis plusieurs années, la commune multiplie les initiatives 

dans ce sens : aide à l’installation de médecins généralistes 

et spécialistes, l’accueil de la maison médicale de garde… La 

réhabilitation du 2ème étage de l’ex-pôle emploi, rue Duvernoy, 

a été suivie par Mélanie Daf. Elle permet l’installation 

d’un espace bien-être et d’épanouissement personnel avec 

une sophrologue, une psychologue somato-thérapeute, une 

praticienne en massage bien-être, en soins énergétiques et 

conseillère en nutrition.

 Pour une égalité d'accès aux soins de proximité

En parallèle, de toutes ces actions, Renaud Fouché, Adjoint en 

charge des Affaires sociales et de la Santé, porte avec passion 

le projet d’un centre de santé à Audincourt. Aujourd’hui, après 

une année de travail et une étude de faisabilité, l’Association 

Agir Ensemble Pour Notre Santé, qui gère le centre de 

santé Léon Blum à Belfort, ouvre un deuxième centre sur le 

site Lucine. Cette structure correspond aux valeurs portées par 

la ville d’Audincourt notamment l’égalité de l’accès de tous les 

citoyens aux soins de proximité. Elle pose également le principe 

d’un travail en réseau avec les acteurs locaux du champ de 

la prévention, sanitaire, et médico-social déjà existants sur 

Audincourt. Véritable partenaire de ce projet, la ville prend en 

charge les travaux d’aménagement des  locaux qui seront mis 

à disposition de l’association AEPNS et elle s’impliquera dans 

le financement par voie de subvention, condition essentielle à 

la réussite de ce projet. L’ouverture est prévue en avril 2019.

 Quel nom pour le centre de soin d'Audincourt ?

Pour donner vie à ce centre, il faut lui trouver un nom. Toujours 

dans un esprit participatif, un sondage sera organisé sur la 

page Facebook de la ville afin de choisir la personnalité qui 

incarnera le centre de santé d’Audincourt.

Trois choix, vous seront proposés  :

André Boulloche : installé dans le paysage politique franc-

comtois dans les années 60. Il est élu maire de Montbéliard 

en 1965, puis député deux ans plus tard. Adhérent à la SFIO, 

l'ancêtre du Parti socialiste, à la fin de la guerre, il devient 

ministre de l'Education Nationale sous De Gaulle en 1958. Il 

s'engagera par la suite pour l'Europe, et contre les inégalités. 

Dans le Pays de Montbéliard, il a oeuvré pour l’accès aux 

soins pour tous avec le développement du centre hospitalier, 

transféré sur l'hôpital médian en 2017.

Marie Curie : Première femme professeure et titulaire d’une 

chaire à la Sorbonne, à décrocher deux prix Nobel et à entrer au 

Panthéon pour son propre mérite… À bien des égards, Marie 

Curie, née Maria Sklodowska, a eu un parcours remarquable. 

Elle fait figure, aujourd’hui encore, de femme d’exception. 

Avec la découverte du polonium et du radium, Marie Curie a 

révolutionné la médecine moderne. Aujourd’hui encore, ses 

travaux permettent de sauver des vies et font progresser la 

médecine.

Ambroise Croizat : tombé dans l’oubli, il est pourtant le 

fondateur de la sécurité sociale et du système de retraite. 

Ouvrier métallurgiste à treize ans, député communiste du 

Front populaire, Ambroise Croizat participe à l’élaboration, 

dans la clandestinité, du programme du Conseil National de 

la Résistance qui débouche sur les ordonnances des 4 et 19 

octobre 1945 relatives à la création de la Sécurité sociale. 

L’héritage laissé par Ambroise Croizat aux Français est 

immense.
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 Choisissez le futur nom du centre de santé !
Année après année, la démographie médicale de la ville d’Audincourt montre une baisse inexorable 
du nombre des médecins – généralistes ou spécialistes ; phénomène qui touche malheureusement 
l’ensemble de notre territoire.
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La suppression des contrats aidés a fortement touché le 

fonctionnement des associations et plus particulièrement les 

structures d’éducation populaire. Cela a suscité un vif émoi 

et une mobilisation des élus municipaux avec notamment 

le vote d’une motion de soutien à l’unanimité. « Avec 
les services municipaux, 
nous nous sommes alors 
mobilisés pour venir en aide 
à ces associations » explique 

Kamel Rebaï, maire adjoint 

en charge de la politique 

de la ville et de la jeunesse.  

« Aux Champs-Montants, 
l’une de nos qualités est la 
mobilisation, l’implication 
de chaque acteur, sur le 
quartier » continue le maire 

adjoint. Régulièrement, c’est 

autour d’une table ronde que 

chacun se retrouve et échange 

sur les différents problèmes 

rencontrés. « Ces échanges 
nous permettent d’établir des diagnostics et de trouver 
des solutions adaptées en lien avec le conseil citoyen 
auquel les habitants participent. » Après avoir lutté 

contre l’habitat vertical, avoir renouvelé l’offre de logement, 

le quartier continue sa transformation avec une création de 

nouvelles activités aux jeunes et à la population. C’est dans 

ce cadre précis que la municipalité sollicite l’État - qui répond 

favorablement -  par le financement d’un poste d’adulte-relais 

à la MJC St-Exupéry. 

Michael Lewis, médiateur social mais pas que…

Fraîchement arrivé de Londres, il 

débarque aux Champs-Montants 

enthousiaste à l’idée de 

commencer son nouvel emploi. 

Intégré à la structure Professions 
Sport 25, il commence ses 

médiations dans les bus le 17 

septembre dernier. Originaire 

du Zimbabwe, Michael Lewis 

sait trouver les mots justes « Je 
fais en sorte d’éviter les 
débordements sur la ligne 2 de 
la CTPM et à la sortie du lycée 
Mandela. Pour cela j’utilise 
mes expériences personnelles 
et professionnelles » confie-

t-il. Mais l’autre particularité 

de Michael, hormis sa bonne humeur communicative et 

son sourire chaleureux, c’est sa passion pour le sport. « Ma 
spécialité c’est le rugby. Je proposerai cette activité aux 
jeunes, en plus du futsal, de la boxe ou du judo » ajoute-t-

il. Pourquoi le sport ? Parce que pratiquer une activité sportive 

pour les jeunes leur permet de s’aérer l’esprit, de se retrouver 

entre amis. Voilà une autre forme de médiation ! 

 Champs-Montants : de nouveaux dispositifs ! 

Martial Crotet, major de police à la 

retraite reprend du service à Audincourt, 

comme réserviste. Sa nouvelle fonction : 

Délégué à la Cohésion Police Population 

(DCPP). Derrière cet intitulé complexe se 

cache une nouvelle mission de proximité 

qu'il exerce aux Champs-Montants 

depuis le lundi 1er octobre. « Je suis 

ici en tant que civil, pour renforcer 
les liens entre les habitants et les 
services de police » commence le 

major. Cette activité de « cohésion » 

entre la police et la population couvre 

différentes dimensions telles que l’écoute, 

la communication, l’échange et un point 

essentiel pour Martial : la régulation 

informelle. « De part mon expérience 
de 32 années au service de la police, 
je peux affirmer que certaines 
personnes se découragent face aux 
procédures administratives. Être ici 
aux Champs-Montants, à l’écoute de 
tout le monde va permettre d’alléger 

et de solutionner des problèmes de 
manière très simple. » Ainsi, Martial 
Crotet est à votre écoute pour tous types 

de problèmes (hors cas d’urgence) au 

Centre St-Exupéry les 1er et 3ème lundi du 

mois de 14h à 15h. « Je m’adapterai 
aux problèmes que les habitants 
soulèveront, je peux également me 
déplacer à domicile. Pour une fois, 
l’administration est souple, autant en 
profiter » termine-t-il plein d’entrain. 

 Contact : Tél. 06 45 49 04 99  
Mail : martial.crotet@interieur.gouv.fr 

Major Crotet, à votre écoute

Aux Champs-Montants, la transformation du quartier va au-delà de l'urbanisme. Pour cette rentrée 2018, 
deux nouveaux dispositifs s’ajoutent aux services proposés à la population : l’intervention de Michael 
Lewis, médiateur social auprès des jeunes et le Major Crotet, à l’écoute des habitants. Explications. 



ON AIME...
 Salon des vins et du goût : les 16, 17 et 18 novembre
Le Salon des Vins et du Goût met depuis plusieurs années les petits 

plats dans les grands. Conséquence, il attire avec gourmandise de plus 

en plus de visiteurs. Cette fois encore, il sera sans nul doute synonyme de 

convivialité et d’authenticité. Evénement de qualité, le Salon des Vins et 
du Goût rassemble une sélection de plusieurs vins de France, d’Italie et 

d’autres régions du monde ainsi qu’une foule de plaisirs gastronomiques. 

Un vrai bonheur pour les papilles. Les vins sortiront la carte de la diversité, 

servant toutes les appellations et les régions de France. La gastronomie fera 

le tour des spécialités régionales et nationales engrangeant dans son panier 

garni foie gras, huîtres, escargots, sans oublier les charcuteries fines. Des 

spécialités à déguster sur place ou à emporter tout au long du week-end. La 

bonne humeur sera également de mise au Salon avec l’animation musicale 

du groupe Gadjo Combo Trio le samedi soir à partir de 19h. Décrit comme 

une épice pop qui pimente le jazz manouche, le groupe Gadjo Combo Trio 

interprète bien sûr des standards manouches, mais vise aujourd'hui, à travers 

la création de son propre répertoire, à donner de nouvelles impulsions à cette 

musique de tradition. Cette soirée au Salon promet d’être belle, rythmée et 

authentiquement endiablée. 

 Ouverture du Salon : Vendredi 17h - 22h, samedi 10h - 23h, 
dimanche 10h - 18h. Entrée 2€ verre offert

BOURGOGNE
DOMAINE BORGEOT
Vins AOC de Bourgogne, Santenay, Chassagne 

Montrachet, Bouzeron

DOMAINE GAUGEY
Rully 1er cru, Mercurey, Savigny, Chorey, Monthélie 

DOMAINE PERRIN
Ladoix 1er cru. Ladoix.  Aloxe-Corton. Bourgogne Pinot 

noir. Bourgogne Aligoté

DOMAINE DEBRAY
Vins de Bourgogne

BEAUJOLAIS
DOMAINE AUCOEUR
Morgon, Fleurie, Chiroubles, Moulin à Vent, Saint 

Amour, Brouilly, Beaujolais Villages

JURA 
DOMAINE FAUDOT
Vins AOC Arbois et Côtes du Jura, Macvin, Vin Jaune,  

Vin de Paille

CAVEAU DES BYARDS
Côtes du Jura, L’étoile Blanc, Macvin, Crémant du Jura

ALSACE
DOMAINE BOESCH
Vins d’Alsace

DOMAINE HAEGELIN 
Vins et Crémants d’Alsace

RHÔNE ALPES
CAVEAU QUINARD (nouveau)

Les Vins du Bugey Biologiques Blanc, Rouge, Rosé

VALLÉE DU RHÔNE
DOMAINE BEAU MISTRAL
AOP Rasteau, AOP Cairanne, AOP Côtes du Rhône, AOP 

Côtes du Rhône Villages, IGP Vaucluse

LE DÔME D’ELLYSAS
Vins AOP Grignan les Adhomar

VAL DE LOIRE
DOMAINE GODON
Vins de Sancerre, Crottins de Chavignol

DOMAINE DES BÉNÉDICTINS
Vins du Val de Loire, Cabernet d’Anjou, Saumur rouge, 

Côteaux du Layon 

DOMAINE DARRAGON
Vins de Vouvray et Tourraine

LE CLOS BARBIN (nouveau)

AOP Bourgeuil rouge et rosé

BORDEAUX
CHÂTEAU DU CASTEL
Pomerol et Lalande de Pomerol

CAVE SAINT BRICE
Médoc

SUD OUEST
DOMAINE DE LA TUILERIE
Vins Côtes de Duras

DOMAINE CAILHOL GAUTRAN
Vins AOC Minervois. Vins doux Muscat de St Jean de 

Minervois

DOMAINE PLAIMONT
Madiran, Saint-Mont, Pacherenc du Vic Bil, Côtes de 

Gascogne

CHÂTEAU MAÎTRE
Corbières, Vins de Pays

CLOS DE VÈNES (nouveau)

Cuvée confidentielles du Languedoc en mono cépage, 

Montado Dal Plo, Syray, La Crose, Carignan, Le Peyra, 

Grenache, Marsanne

LA PASSION DU VIN 
DOMAINE OLIVIER HILLAIRE 
Côte du Rhône, Chateauneuf du Pape

CHÂTEAU CLOSIOT
Graves blanc, rouge. Sauternes

CHAMPAGNE
HECTOR BASTIEN
Champagne 

TISSIER
Champagne, Ratafia, Marc Champenois

VINS ITALIENS
Rivole. Suam, Groppello, Barbero, Soave, Vin de l’Etna

LES AMIS DU VIN (nouveau)

Rhum, Whisky

MÉTIERS DE BOUCHE
Brasserie du 7eART- Restaurant • Foies Gras 
du Ried - Foies gras et ses dérivés • Pane Olio e 
Sale - Spécialités Italiennes • Spécialités Corses 
- Charcuterie, Fromage, biscuits... •  Compagnons 
du Boitchu - Salaisons, Fromage • Ecologos 
- Bar à Huîtres  • Jacot Billey - Escargots de 
Bourgogne • Purement Chocolat - Friandises, 

Chocolat
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MÉTIERS DE BOUCHE

ON PARTAGE...
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 Des vins pour tous les palais
Cette année, les visiteurs du salon auront plaisir à découvrir, pour sa première 

participation, Le Clos Barbin. Tenu par un jeune producteur viticole du Val 

de Loire, Anthony Houx, ce domaine est dans la famille depuis plusieurs 

générations : « Ça remonte à mes grands-parents » précise Anthony 

Houx. Entre tradition et modernité, le jeune producteur souhaite attirer 

une nouvelle clientèle : « Les goûts des clients évoluent. Ils cherchent 

désormais des vins plus ronds, plus faciles à boire, des vins jeunes 

parfaits pour l'apéritif ou un barbecue. Il faut s'adapter » Anthony 

Houx n'oublie cependant pas les classiques avec, par exemple, des cuvées 

vieilles vignes, vieillies en fûts de chêne.

 Du côté des vins de l'Ain
Dans cette exploitation située non loin du lac du Bourget, dans l'Ain, le 

vin, c'est une histoire de famille depuis 4 générations. Et depuis 10 ans, le 

Caveau Quinard est passé au 100% bio. « On a arrêté les pesticides 

il y a déjà 20 ans. On produit des vins sains, sans rompre l'équilibre 

fragile de la nature » explique Maurice Quinard. Dans cette exploitation, 

on produit tant des chardonnay blancs que des roussettes, ce cépage local 

d'une grande rareté. Mais les vins du Bugey sont aussi pétillants : ce Bugey 

brut n'a rien à envier à ce Perle de Rose demi-sec. Des saveurs que ces 

vignerons, pour leur première participation au salon, comptent bien faire 

découvrir aux Audincourtois.

 Des escargots d'exception
Depuis qu'ils sont à la tête de la Maison Jacot-Billey, spécialisée dans 

les Escargots de Bourgogne, Murielle et Yannick Grégoire ont souhaité 

garder l'esprit d'excellence qui caractérise cette entreprise de renom. 

« On veut faire perdurer un savoir-faire unique » précise Murielle. 

En l’occurrence, le fait de cuisiner des escargots qui leur arrivent vivants. 

« C'est parce qu'il est vivant, qu'on le décoquille comme on le fait 

et qu'on le cuisine comme on le cuisine, que la qualité du produit 

est au rendez-vous. » Un savoir-faire d'exception qui séduit jusqu'à la 

table de l'Elysée. Au salon audincourtois, ils feront découvrir une nouvelle 

recette, complètement innovante. A ne pas manquer !

"



Les Encadrés se mobilisent pour les Restos

Ces mordues du bowling

Corinne Hierle est une présidente 

heureuse. Son club de bowling, 

l'ASSBA (Association sportive Star 

Bowl Audincourt), se porte bien et 

son équipe féminine, au sein de laquelle 

elle est joueuse titulaire, vient de 

décrocher le titre de vice-championne 

des clubs de France Dames.

Au terme d'une saison marquée par 33 

matchs en trois week-ends (à Chalons-

en-Champagne, à Saint-Nazaire 

et près de Roissy), Caroline, 

Christine, Emilie, Muriel, 

Nadine, Frédérique et Corinne 

ont su imposer leur maîtrise du 

jeu face à bien d'autres équipes. 

Dès le premier week-end de 

compétition, en novembre dernier, elles 

se hissaient à la 5ème place du classement. 

Lors du deuxième week-end, elles se 

positionnaient à la seconde place pour 

ne plus la quitter, la confortant même 

lors de l'ultime tournoi en mai.

Si réunir toute l'équipe s'avère une tâche 

ardue, entre l'une habitant en Suisse 

et d'autres à Besançon, les sportives 

exercent régulièrement leur coup de 

poignet, lors de tournois en doublette : 

« Il n'y a pas de miracle, explique 

Corienne Hierle, il faut travailler ! 

A chacune de se discipliner en 

s'entraînant régulièrement. » Une 

abnégation qui a fini par payer.

Cette année, l'équipe, en Nationale 1, 

ambitionne de monter de nouveau 

sur le podium. Cette saison, les 

compétitrices iront user leurs semelles 

sur des parquets près de Rambouillet, 

de Reims et de Tours. 

Tous les deux ans, l'association Les Encadrés met sur pied une exposition géante à la Filature. Le but ? 
Récolter des fonds pour les Restos du Coeur. Le nom de l'association, d'ailleurs, n'est pas sans rappeler 
une célèbre troupe de chanteurs œuvrant pour la même cause...

 Contact : cohierle@orange.fr ou 
par tél. 06 74 06 08 94.
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Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre, la 

Filature, pour cette troisième édition, va alors accueillir près 

de 500 œuvres – essentiellement des 

toiles mais aussi quelques sculptures –  

gracieusement offertes par environ 

280 artistes, locaux ou non. Parmi 

les généreux artistes, des noms bien 

connus des Audincourtois, comme 

Séverine Bugna, Christof Monnin 

ou encore Jean Brissoni.   

Tout est né d'une volonté de trouver 

une action originale afin de récolter 

des sommes non négligeables aux 

Restos du Cœur. Une idée bien locale, 

s'enorgueillit-on gentiment du côté 

des organisateurs, reprise d'ailleurs par 

l'antenne de Besançon. « Le principe 
est simple : les artistes contactés 
nous donnent une ou plusieurs 
œuvres. Et c'est eux qui en fixent le 
prix. Elles sont mises en vente lors de notre week-end. 
Si elles sont vendues, tant mieux, sinon l'artiste peut 
les reprendre ou nous les laisser » explique Christian 

Pertuiset, responsable adjoint de l'antenne audincourtoise 

des Restos du cœur. Chaque amateur d'art comme simple 

amoureux des belles choses peut 

d'ailleurs se montrer intéressé par les 

œuvres mises en vente : « Il y en a 
pour tous les goûts et pour toutes 
les bourses ! » promet Christian 
Pertuiset.

Ce week-end de vente représente 

l'action la plus importante de l'antenne 

locale. Il y a deux ans, lors de la 

précédente édition, entre la vente de 

tableaux, de catalogues de l'exposition 

et avec l'apport des sponsors, près de 

26 000 € avaient été récoltés. 

A noter que tout au long de l'année, 

l'antenne audincourtoise vient en 

aide à 360 familles, soit près de 800 

personnes.

 Du 23 au 25 novembre, de 10h à 19h à La Filature, 
Espace Japy. Entrée libre



Page par page, elle nous embarque dans un monde – où 

notre démocratie a basculé, où un gouvernement fasciste 

règne sur la France, où les libertés publiques sont bafouées. 

On croise le destin de femmes et d’hommes qui décident de 

passer de leur hostilité au fascisme à une action effective, de 

s’élever au-dessus des lois pour obéir à celles non écrites de 

la conscience. De manière efficace, Céline Durupthy nous 

soumet à la question « Et vous, que feriez-vous ? ». 

Cette question hante tous ceux qui sont nés après la deuxième 

guerre mondiale. Quel aurait été mon comportement durant 

cette tragique période ? Aurais-je été un résistant, un 

collabo, ni l’un ni l’autre, seulement attentiste ou, juste un 

de ceux qui ne voulaient pas savoir ? Dans son dernier livre, 

Céline Durupthy décrypte donc ce mécanisme du passage à 

l’acte, « cet instant de folie » comme le disait si bien André 

Malraux où le choix d’agir s’impose de manière inéluctable. 

Par cette approche psychologique, elle fouille toutes les 

ambiguïtés de notre âme, qui fait le sel de l’ouvrage car 

l’engagement des personnages ne peut s’expliquer que par 

les seuls ressorts idéologiques. L’écriture de Céline Durupthy 

est d’une efficacité rare qui ne perd rien en sensibilité. Le 

sens du coup du théâtre, la progression dans l’action, un vrai 

travail de détail dans la psychologie des personnages font 

de « La Graine » un livre que l’on ne lâche pas.  Après 

« Carte Mère » son premier roman, « La Graine » confirme 

la naissance d’un véritable auteur sur Audincourt. L’ouvrage 

est disponible à la librairie  « Les Papiers Bavards », éditions 

Lulu.com

Fraîcheur et qualité, deux mots qui vont de pair avec 

convivialité ! Et voilà résumée l’ambiance qui règne au Marché 

Couvert 4 jours par semaine depuis 1988. Véritable lieu de 

rencontres, il est aussi un endroit privilégié pour le commerce 

indépendant. « Si je viens à la boucherie ici et pas dans 
une autre, c’est parce que j’aime les conseils de mon 
boucher. Je repars avec mon morceau de viande dans le 
panier mais avec mille idées de recettes dans la tête » 

raconte Estelle, cliente du samedi matin. 

Créé en 1988 par Serge Paganelli, le Marché Couvert est 

devenu au fil du temps et des saisons, un lieu incontournable 

du coeur de ville. « Aujourd’hui, le Marché Couvert souffle 
ses 30 bougies. Audincourt est la seule commune de l’aire 
urbaine à s’être dotée d’un tel atout pour le commerce 
de proximité. Nous avons à coeur de le préserver, de 
le moderniser et de continuer à le faire vivre » explique 

Mélanie Daf, maire adjointe en charge des marchés. 

A cette occasion, un grand jeu-concours est organisé. A la 

clé, 30 paniers garnis d’une valeur de 100€ et un voyage pour 

2 personnes à gagner. Comment jouer ? Rien de plus simple : 

Rendez-vous au Marché Couvert dès le dimanche 18 
novembre. Des bulletins de participation à remplir et à 

déposer dans l'urne prévue à cet effet, vous attendront 

chez vos commerçants. Et puisque la municipalité et vos 

commerçants sont généreux, ce n’est pas 1 mais 3 tirages au 

sort qui seront organisés. L’occasion de tripler vos chances 
de remporter votre beau panier garni ou si la chance vous 
sourit de gagner un voyage pour 2 personnes d’une valeur 
estimée à 1 000€. A chaque tirage au sort, des notes musicales, 

jazzy et de chansons françaises égayeront votre matinée. Roland 
Bée & Co le 25 novembre, Paul Vuillemin le 2 décembre et 

Titcho le 9 décembre.

 

Céline Durupthy sème 
une graine

En cette période de rentrée littéraire, Céline 
Durupthy, professeur de français et également 
conseillère municipale déléguée a fait le pari 
fou de se lancer dans l'écriture. Clin d'oeil sur 
son deuxième roman « La Graine ».
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Le Marché Couvert souffle ses 30 bougies !



Dessine-moi le droit !

 EducaDroit  

Le projet EducaDroit se compose de plusieurs panneaux 

d’exposition. Il propose un regard décalé sur les notions de 

droits, souvent perçues comme compliquées par les jeunes, 

afin de faire rire, réagir et réfléchir aux grands sujets de société. 

Educadroit vise à favoriser l’apprentissage de la contradiction et 

de l’analyse critique dans le respect 

des principes démocratiques. 

« Au lycée Mandela, nous 
organisons chaque année 
une semaine de la presse, très 
convoitée par nos élèves. Nous 
sommes donc certains que cette 
exposition trouvera le même 
écho voire plus… Les débats 
sont nombreux à cet âge et 
la caricature très tendance » 

explique Catherine Kiachko, 

directrice du CDI au lycée Nelson 

Mandela. L’exposition sera ouverte 

aux collégiens (Jean Bauhin et 

Hautes Vignes) où plusieurs classes se rendront pour débattre 

à l’instar de leurs aînés. Le droit c’est quoi ? Moins de 18 ans, 

quels droits ? Tous égaux devant la loi ? Tant de questions 

auxquelles le Défenseur des Droits tâchera de répondre. « Les 
jeunes d’aujourd’hui sont confrontés à des flux de médias 
importants. Beaucoup ont connaissance de certains 
problèmes de société, comme pour l’affaire Dieudonné, 
ou celle sur les caricatures de Charlie Hebdo. Certains 
prennent position, d’autres non. Ici, il sera question de 
leur donner les connaissances nécessaires pour qu’ils 

puissent plus tard défendre leur opinion, en fonction du 
Droit » ajoute Paul Coizet, Délégué du Défenseur des Droits. 

 Cartooning for Peace 

Le Défenseur des droits a souhaité travailler sur le projet en 

partenariat avec Cartooning For Peace, réseau international 

de dessinateurs de presse qui se battent par l'humour pour le 

respect des droits et des libertés 

dans le monde. Née en 2006 

au siège de l’ONU, l’association 

fut créée par le dessinateur du 

journal Le Monde, Plantu et 

l'ancien secrétaire général des 

Nations Unies, Kofi Annan. 

« Cela nous annonce d’emblée 
l’impact et la qualité de cette 
exposition » ajoute Catherine, 

enthousiaste. L’association mettra 

à disposition des professeurs un 

livret pédagogique très riche afin 

d’aiguiller chacun sur la portée 

de l’exposition. Cartooning For Peace considère qu’il n’existe 

pas une seule lecture valable, mais bien plusieurs. C’est la 

pluralité des interprétations qui fait la richesse du dessin de 

presse. « Les outils pédagogiques mis à notre disposition 
serviront à la confrontation d’opinion. C’est ce qui est le 
plus intéressant dans le travail pédagogique » termine 

Catherine. De beaux débats sont donc annoncés du 15 au 
23 novembre, n’en perdez pas une miette en les suivant 

prochainement sur les réseaux sociaux « Ville d’Audincourt ». 

Du 15 au 23 novembre 2018, un projet d’éducation mené en collaboration avec le Défenseur des Droits, 
représenté sur le territoire par Paul Coizet, sensibilisera les lycéens et collégiens d’Audincourt au Droit et à 
leurs droits. Pour alimenter les débats, une exposition de caricatures et de dessins de presse. Explications.
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Tous les jeudis à l’école du Montanot, 

Charline Galmiche transporte les enfants 

du CP au CM2 dans un univers musical et 

féerique. Chef de coeur au Conservatoire 

du Pays de Montbéliard, Charline 
Galmiche propose aux enfants des jeux 

vocaux, rythmiques ou encore des jeux 

de mise en espace. « Par des moments 
d’écoute et par l’apprentissage de 
mélodies ou polyphonies, les enfants 
apprivoisent petit à petit leurs voix, 
leurs corps dans et avec la musique. 
Ils apprennent ainsi à chanter 

ensemble » raconte-t-elle. Les « Choeurs 

d’enfants du Pays de Montbéliard » entrent 

dans un vaste dispositif mis en place depuis 

plusieurs années par l’agglomération. Ils 

ont le double objectif d'amener toute une 

génération de jeunes à la musique par la 

pratique du chant en groupe et grâce à celle-

ci de favoriser la cohésion sociale. 

Pour tous les enfants scolarisés à l’école du 

Montanot, les cours ont lieu les jeudis de 

16h30 à 17h30 et les inscriptions se font sur 

place. 

Signée par le maire et l’inspection académique de l’Education Nationale 

le 24 septembre dernier, la charte commune aux enseignants et aux 
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) 

a pour objectif de présenter la richesse des missions de ces agents. En 

effet, au service des enfants et assistant indispensable des professeurs 

des écoles maternelles, l’ATSEM exerce un métier spécialisé et polyvalent. 

Toutefois, cette charte a une vraie singularité : elle a été réalisée de manière 

collégiale prenant en compte l’avis de chaque acteur de la petite enfance 

dont celui des ATSEM, des professeurs et des représentants de l’Education 

Nationale. Un travail de plusieurs mois, fruit d’une réflexion commune 

validée par les organisations syndicales, a permis l’aboutissement de cette 

charte. Au sein des 8 écoles maternelles de la ville, plus de 600 élèves 

bénéficient de la présence précieuse des ATSEM, faisant de ces agents un acteur éducatif essentiel. « L’ancienne charte datait de 
2012, il nous fallait la remettre au goût du jour, explique Marie-Claude Gallard, maire. « Elle répond aux enjeux actuels 
de cohésion et d’écoute pour une véritable communauté d’éducation » précise Mélanie Daf, adjointe à l'éducation.

 Je suis ATSEM

 Choeur d’enfants

LAFAMI en harmonie

Le Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAEP), 

Lafami en harmonie  situé au centre 

social Renée Lods, a pour vocation 

d’accompagner mutuellement la famille 

dans une double démarche. Un endroit 

comme celui-ci favorise en priorité la 

parole comme mode d’expression 

privilégiée entre les enfants et leurs 

parents. D’autre part, il mise sur 

la vie en collectivité, la dimension 

participative des activités proposées 

et l’échange d’expérience entre 

parents pour contribuer à l’éveil 

social de l’enfant. En effet, pour 

pouvoir accéder à la structure, les 

enfants doivent être accompagnés d’un 

parent. C’est cette variante qui donne 

aux LAEP une particularité significative.  

Lafami en harmonie est une structure 

gérée par le Centre Social Escapade, 

ouverte de manière libre et sans 

inscription. Les jeunes enfants âgés de 

0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte 

familier, sont accueillis le lundi de 13h30 

à 16h30, le mardi de 9h à 12h et de 15h 

à 18h et le mercredi et vendredi de 9h à 

12h. Pendant les vacances scolaires, les 

horaires changent et l’accueil se fera le 

mardi, mercredi et vendredi matin de 9h 

à 12h.

 Plus de renseignements par 
tél.au 03 81 35 03 64 ou par mail : 
centre.social.audincourt@gmail.com

Jeux de mise en espace
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VIE SOLIDAIRE

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal : 

- le mercredi 14 novembre 2018

> Tarifs : 15€ pour les Audincourtois, 20€ pour les extérieurs. 

Inscriptions au CCAS. Tél. : 03 81 30 69 76.

 Repas de Noël 

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

déroulera le Jeudi 13 Décembre 2018 à la Filature Espace Japy.  

> Inscriptions au CCAS : du Lundi 19 Novembre au Vendredi 

30 Novembre 2018 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). 25 € pour les conjoints ne 

remplissant pas les critères. Payable à l’inscription. Attention, 

Aucune inscription ne sera prise au-delà de ces dates.

 Colis de Noël

Chaque année la Municipalité est heureuse d’offrir le colis de 

Noël aux seniors de 70 ans et plus enregistrés sur nos listes. 

Les personnes ayant eu 70 ans cette année sont invitées 
à s’inscrire au CCAS jusqu’au 26 octobre. Merci d’apporter 

une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Les dates de 

distribution auront lieu UNIQUEMENT les mardi 27, mercredi  
28 et jeudi 29 novembre de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30 à la Salle Anima (côté Ancienne Mairie) et sur 

présentation obligatoire de la carte d’identité. Les personnes ne 

pouvant pas se déplacer ou se rendre sur le lieu de distribution 

à ces dates peuvent mandater une personne de leur entourage 

munie de leur carte d’identité. A noter que les personnes 
qui ne sont pas venues retirer leur colis l’an dernier, sont 
priées de renouveler leur inscription au CCAS.

Des rendez-vous à ne pas manquer...

Distribution des colis de Noël 2017 Marché de Noël de Colmar Opération Octobre Rose 2017

 Octobre rose

Dans le cadre de la Campagne de prévention du cancer du 

sein, les animatrices du CCAS en partenariat avec l’ADECA 

tiendront un stand d’information et de prévention sur 
le marché d’Audincourt le samedi 20 octobre de 9h à 
12h. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, des petits cadeaux 

seront offerts à chaque personne qui nous rendra visite !

 Sortie Marché de Noël de Colmar

Le CCAS d’AUDINCOURT organise une sortie à la journée au 

Marché de Noël de Colmar le Mardi 11 décembre 2018 
pour les personnes, âgées de plus de 55 ans, résidants sur 

Audincourt ou non.

Programme de la journée : 
Départ depuis la place du marché à Audincourt - Visite de 

cave avec dégustation - Déjeuner au restaurant, avec boissons 

à Colmar - Temps libre au Marché de Noël - Retour en fin de 

soirée.

Tarif : 55 €. Ce prix comprend Le transport en autocar (54 

places), le déjeuner, avec boisson, les visites et excursions 

mentionnées au programme. Il ne comprend pas les dépenses 

d’ordre personnel. 

> Renseignements et inscriptions au 03 81 30 69 76 auprès 

de Chahrazed EL RHAZ jusqu’au 30 novembre.

 Conférence sur les aidants

Le CCAS en partenariat avec la Mutualité Française 

organise une conférence sur le thème des Aidants le mardi 
6 novembre à 14h00 à la Salle Gandhi - 77 grande rue, 

avec la présence du Docteur Simon. Cette conférence est 

destinée non seulement aux professionnels mais également à 

tout public intéressé par le thème.

> Entrée libre.
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 Le plein d’énergie

Dans l’objectif de développer la mobilité électrique 

sur le territoire départemental, la ville et le Syded, 
ont installé 2 bornes électriques à proximité de La 

Poste, Espace Charles de Gaulle. Les détenteurs 

de véhicules électriques ou hybrides - également 

de scooters ou vélos électriques - pourront 

dorénavant faire le plein d’énergie. Ces 2 bornes 

alimenteront 4 véhicules. Ces installations, en 

charge « accélérée » permettront de recharger 

complètement un véhicule citadin en 1h30 

ou alors de redonner une dose d’autonomie 

suffisante pour continuer sa route à l’issue 

d’une courte course ou d’un arrêt ponctuel. Les 

stations de recharge seront accessibles 24h/24 et 

7j/7 sur des emplacements gratuits et réservés. 

Pour les utiliser, il suffit d’acheter un badge de 

recharge via l’application « FreshMile » ou de payer 

directement en ligne devant la borne (CB, Paypal, 

Maestro). L’application permet également de visualiser 

les disponibilités et les tarifs de chaque borne électrique 

du département.

 Transition énergétique

Forte d’un bilan écologique favorable, la voiture électrique 

s’inscrit totalement dans la réussite du processus de 

transition énergétique, selon les dernières études. Pour la 

ville, s’inscrire dans ce processus est indispensable. Avec 

sa politique en faveur de l’environnement, ces 2 bornes 

complètent son engagement écologique en faisant des 

véhicules électriques un accélérateur du développement 

des énergies renouvelables. 

 Détails des tarifs et achats des badges sur www.
fresmile.fr

CADRE DE VIE

  Mobilité électrique
La mobilité électrique, c’est l’occasion de découvrir une nouvelle façon de se déplacer, sans 
émission de CO2. Désormais, vous pourrez recharger vos véhicules électriques à Audincourt !

  Bois d'affouage
Comme chaque année, la mise en vente des houppiers est 

organisée par tirage au sort. Pour pouvoir bénéficier d’un 

lot de bois, il est nécessaire : d'être domicilié à Audincourt, 

de déposer en mairie le bulletin ci-contre en présentant une 

pièce d’identité, un justificatif de domicile, une attestation 

de responsabilité civile précisant « affouage », avant le 

30 novembre 2018 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. 

Renseignements au 03 81 36 37 63 (règlement disponible en 

Mairie, au Pôle Urbanisme/Développement durable). 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Tél : 

Courriel :  

Date :    Signature :

Les informations portées sur ce formulaire doivent obligatoirement être renseignées. 
Ces informations font l’objet d’un traitement destiné à la gestion de l’affouage de la 
commune d’Audincourt . L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux 
services de la Mairie d’Audincourt et au Centre des finances publiques. Vos données 
personnelles sont conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution de l’affouage 
2018/2019.

"
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Ecologiques et souvent générateurs 
de revenu, les panneaux solaires 
« ont la cote ». De nombreux français 
se sont d’ailleurs laissés tenter par 
l’installation de panneaux photovoltaïques. 
Mais à quoi servent-ils vraiment, combien ça 
coûte, l’installation est-elle intéressante ?

Les panneaux solaires photovoltaïques transforment 

l'énergie solaire, disponible gratuitement, en électricité. 

Un onduleur transforme ce courant continu en courant 

alternatif, pour l'injecter sur le réseau ou le consommer sur 

place. 

L'énergie solaire se trouve partout. En France, la surface 

de la Terre reçoit à chaque instant 100 à 200W d'énergie 

solaire pour chaque m². Le plus souvent, cette énergie est 

réfléchie et n'est pas utilisée. Il est maintenant possible de 

profiter de l'énergie solaire, grâce aux panneaux solaires 

photovoltaïques installés sur le toit d'une maison, du côté 

le mieux ensoleillé. 

Ils ont une durée de vie en moyenne de 30 ans. A savoir 

que depuis l’arrêté du 9 mai 2007, une prime est attribuée 

pour l’installation de panneaux photovoltaïques en 

autoconsommation avec revente du surplus. Son montant 

dépend de la puissance installée.  

Pour en savoir plus, venez participer à une soirée 

d’information et d’échanges sur la question :

Jeudi 18 octobre de 19h à 20h30 à l’Espace Gandhi
La soirée sera animée par Philippe Renaudot et David 
Schwalm de l’entreprise 3A Habitat.  Entrée libre

Catherine Lutz, Adjointe au développement durable, vous a 

concocté une petite feuille de route d’un compostage réussi. 

Saviez-vous que 30 % des déchets de vos poubelles peuvent être 

valorisés ? Suivez ses conseils et joignez-vous à l’expérience du 

compostage !

C’est quoi composter ?
Composter c’est recycler les déchets verts du jardin et de la maison 

en les amassant en tas pour qu’ils se décomposent. 

Pourquoi composter ?
Composter permet de réduire nos déchets (de cuisine et de 

jardin) et d'éviter les transports jusqu'à la déchetterie pour s'en 

débarrasser. C'est aussi produire un engrais de qualité totalement 

naturel qui nourrit vos plantes, les rend plus saines et plus 

résistantes aux maladies. 

Ce qu’il faut pour composter ? 
Pour composter, il vous faut mettre de côté vos épluchures de 

carottes, concombres, coquilles d’oeufs, marc de café ou encore 

reste de thé. Mais aussi les épluchures de fruits : citron, orange, 

pommes… Il vous faudra ensuite un bac aéré de préférence en 

bois que vous posez à même la terre dans votre jardin. Jour après 

jour vous y mettez vos déchets organiques que vous mélangerez 

de temps à autre. 

Et ensuite ? 
Au bout de quelques mois, vous obtiendrez du compost, votre 

engrais 100 % naturel.

Est-il possible de composter à Audincourt ? 
Tout à fait et je me suis occupée avec une équipe de bénévoles de 

l’installation de composteurs aux endroits ci-dessous : Restauration 

scolaire, Quartier Louis Bainier, Quartier Combe Es Breux, Ecole 

des Autos, Rue des Flandres, Rue Camille Steib.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter au 03 81 36 37 

61 ou par mail jm.lehingue@audincourt.fr.

 Le compostage ça vous dit ?  Votre toit, source 
d'énergie ?
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Son style à lui ? « Réaliste, mais je ne suis pas obsédé 
par le détail » sourit-il. Daniel Alexandre, dit A.Dan, est 
un artiste tout ce qu'il y a de plus brut... et de plus sincère. 
Le dessin ? C'est sa passion depuis toujours. Jusqu'au jour 
où il lui a semblé évident qu'il devait en faire son métier. 
Avec son accent ensoleillé, il 
trahit ses origines : A.Dan est 
né du côté de la ville rose, et 
c'est parce que sa compagne, 
enseignante, a trouvé un 
emploi dans la région luronne 
que la Franche-Comté est 
devenue sa terre d'accueil, il y 
a déjà une vingtaine d'années. 
« Très vite, j'ai cherché, en 
arrivant les structures qui 
existaient dans les parages 
en matière de bandes 
dessinées. C'est là que j'ai 
appris l'existence de la Fête 
de la BD d'Audincourt. » 
Et depuis 2002, et grâce à 
de belles rencontres, A.Dan est donc un dessinateur-
illustrateur professionnel, à temps plein. Pour cela, il 
a dû fermer la porte à une carrière dans le domaine de 
la science, sa formation d'origine. « Mais ça reste une 
passion, et cela me sert dans mon travail. »

Lors de la prochaine édition de la Fête de la BD, l'artiste sera 
là pour présenter son œuvre mais aussi le fruit du travail 
commun qu'il a réalisé avec des classes audincourtoises (une 

classe de CM1, de CM2, de 3ème et de 2de professionnelle). 
A l'occasion d'un séjour au Congo, A.Dan a pu découvrir 
la culture africaine. De là est née l'idée de créer une BD 
reportage, mêlant la réalité et la fiction. « J'ai pris goût 
à ce style. J'ai donc demandé aux élèves de raconter 

quelque chose en dessin 
ou en bande-dessinée, 
mais en faisant acte de 
reportage. Ils ont dû alors 
s'intéresser à quelqu'un 
afin de retranscrire un 
témoignage... et le traduire 
en dessin. » Le portrait d'une 
technicienne de surface au 
lycée, d'un éleveur canin, 
d'un tatoueur professionnel 
ou d'un photographe à Alger 
vont agrémenter la future 
expo. « Je leur apprends 
des techniques de dessins 
comme l'expression des 
visages, les proportions, la 

perspective, et également la mise en scène. » 

En parallèle de ses interventions dans les écoles, entre la 
mi-septembre et la fin novembre, A.Dan, en résidence 
audincourtoise, peaufine sa dernière œuvre : une bande 
dessinée autour du muséum d'Histoire Naturelle de 
l'Université des sciences de Rennes. Le scientifique de 
formation qu'il est ne s'est pas fait prier pour accepter le 
défi. « La boucle est bouclée ! » conclut-il. 

VIE CULTURELLE  

L'auteur A.Dan dans les écoles
Grâce au soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté, Audincourt accueille depuis deux ans un 
auteur BD en résidence. Après Sylvain Moizie, c'est à A.Dan de relever le défi...

 Toute l'actualité du dessinateur sur www.facebook.com/daniel.alexandre.758
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L'auteur A.Dan dans les écoles
Plus de 11 000 personnes ont célébré 

la campagne à la ville. Au-delà du 

caractère festif de cette manifestation, 

la ville sensibilise les Audincourtois  sur 

les enjeux écologiques, qui deviennent 

chaque jour un peu plus urgents. Marché 

du développement durable, opération 

Doubs propre, labellisation zéro-phyto 

de notre ville depuis 2013, éducation à 

l’environnement, isolation des bâtiments 

publics pour économiser l’énergie, mise 

en place des co-composteurs dans tous 

les quartiers sont autant de marqueurs 

de l’engagement d’Audincourt sur ces 

sujets. Mais ce combat ne peut pas être 

mené uniquement sur notre territoire, il 

doit être global. Malheureusement, le 

gouvernement ne semble pas prendre 

la mesure des enjeux climatiques. Le 

départ de Nicolas Hulot en atteste 

tout comme l’opposition des députés 

de la majorité à l’arrêt immédiat 

du glyphosate. Au Sénat, mon 

engagement contre le glyphosate est 

constant depuis des années aussi bien 

pour défendre les rivières comtoises 

que sur les problématiques de santé 

publique. Comment ne pas être 

concernés lorsque des prélèvements 

faits sur des enfants révèlent des taux 

de glyphosate inquiétants. Comment 

ne pas se mobiliser alors que notre 

santé est en jeu ? A Audincourt, 

cette question est au cœur de notre 

préoccupation. Nous instaurons de 

bonnes pratiques avec une restauration 

scolaire 90 % de produits bio et issus de 

circuits courts, un désherbage naturel, 

une revégétalisation des quartiers, un 

respect de la biodiversité, des bâtiments 

à énergie positive  et tant d’autres 

choses. L’environnement est le marqueur 

de toutes nos politiques publiques. 

Ces changements d’habitude doivent 

être partagés par tous au quotidien, 

dans nos jardins, dans notre mobilité 

ou notre alimentation. Soyons tous 

mobilisés ! Nos actions au quotidien 

seront bénéfiques à l’environnement, à 

la santé publique mais aussi à l’activité 

économique. A Audincourt, agissons 

avant qu’il ne soit trop tard ! 

Martial BOURQUIN
Pour le Groupe "Aimer Audincourt"

Frédéric Barbier, le député des riches et des lobbies

Les audincourtois ont porté Frédéric Barbier et la République en 

Marche à l’Assemblée, dans notre circonscription. Ils seront donc 

ravis d’apprendre que leur député a largement contribué à ce que 

le glyphosate continue à empoisonner nos champs et nos assiettes. 

Car au moment de voter l’interdiction de ce poison, Frédéric Barbier 

a déserté les rangs. Courage fuyons ! Symbole d’une abstention bien 

commode (20 votes pour, 63 contre et … 491 absents!!) Frédéric 

Barbier a donc choisi de plier face aux lobbies plutôt que de respecter 

sa supposée conscience de gauche. Pour rappel, il était soutenu par 

les socialistes à l’échelle nationale.

Demain, c’est à notre impôt sur le revenu que la République en 

Marche s’attaquera. Avec la retenue à la source et ses inévitables 

erreurs, les entreprises travailleront gratuitement pour l’état, et les 

citoyens seront condamnés à faire de l’avance à l’État avant de pouvoir 

défalquer leurs déductions. Le hold-up du siècle : merci les députés 

En Marche. Merci Frédéric Barbier, le « député des pauvres » …

     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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Les APL une fois de plus dans le viseur du 
gouvernement

Après l’annonce durant l’été 2017 d’une 

baisse générale de 5 euros des allocations 

logement, le gouvernement continue de 

s’attaquer aux APL pour renflouer les caisses. 

Le projet de loi de finances 2019 inscrit ainsi 

l’objectif d’une baisse de près de 1 milliard 

d’euros de cette aide dont bénéficient près de 

3 millions de foyers. Plutôt que de s'attaquer 

aux petits, aux retraités, aux salariés, aux 

fonctionnaires, Macron, le président des 

riches, devrait s'attaquer à l'évasion fiscale 

qui représente 100 milliards de perte pour la 

France chaque année.

Audincourt, verte de rage



OCTOBRE

Mercredi 17 octobre

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

• Table-ronde de l'ATELIER sur la
souffrance animale : Débats et enjeux 
avec Chantal Girot (présidente Défense 
animale 90), Dominique Henry 
(agricultrice en retraite, militante de la 
Confédération Paysanne), Anna Maillard 
(militante écologiste)
Ancienne Mairie à 20h15

Vendredi 19 octobre

• Bourse aux skis (dépôt)
Salle omnisports rue des Cantons

Samedi 20 octobre

• Bourse aux skis (vente)
Salle des Cantons

• Broc'aux livres du Secours 
Populaire
Centre social Escapade - De 9h à 16h

Samedi 20 octobre et Dimanche 21 
octobre

• Expositions des lauréats du 
TREMPLIN 2018
Espace Gandhi - Samedi de 14h à 18h - 

Dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h

Dimanche 21 octobre

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Jeudi 25 octobre

• Conférence Cercle Jean Jaurès
Ancienne Mairie à 18h30

Vendredi 26 octobre

• Concert solidaire avec Eric 
Saintvoirin
Foyer Municipal (voir article ci-contre)

Du 26 octobre au 4 novembre

ARTEAST : événement d'art 
contemporain
La Filature - Espace Japy - de 14h à 19h. 
Entrée libre
- Samedi 27 octobre : spectacle de 
magie avec Michel Daix, magicien 
illusionniste
- Jeudi 1er novembre :  visite nocturne
- samedi 3 novembre : concert rock avec 
le groupe Tobiaz

NOVEMBRE

Jeudi 1er novembre

• Cérémonie du Souvenir en 
hommage aux enfants d'Audincourt 
morts pour la France
11h15 - Cimetière rue de Dasle

Samedi 3 novembre

• Don du sang
La prochaine collecte de don du sang, 
organisée par l'Union Départementale 
Fédérale pour le Don de Sang du Doubs 
aura lieu le samedi 3 novembre 2018 de 
8h30 à 12h30 au Foyer Municipal. 

Dimanche 11 novembre

• Célébration du Centenaire 14 - 18
Commémoration au Monument aux 
Morts et repas patriotique à la Filature 
(voir article page 9)

Lundi 12 novembre

• Conseil Municipal
Espace Gandhi - 18h

Mercredi 14 novembre

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

• Remise des prix du Jury 
Fleurissement
Salle Toussaint Louverture - Espace Japy

Jeudi 15 novembre

• Conférence Cercle Jean Jaurès
Ancienne Mairie à 18h30

Du 16 au 18 novembre

• Salon des vins et du Goût
La Filature (voir article pages 12,13)

Dimanche 18 novembre

• Commémoration de la Libération 
d'Audincourt
11h - Rassemblement Esplanade de la 
Fraternité (devant la mairie) puis défilé 
jusqu'au Monument

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Du 23 au 25 novembre

• Exposition "Les Encadrés" des 
Restos du Coeur
La Filature - Espace Japy

Samedi 24 novembre
• Broc'aux jouets du Secours 
Populaire
Centre Saint-Exupéry

• Concert d'Automne de l'Harmonie 
Municipale
Foyer Municipal

DÉCEMBRE

Samedi 1er décembre

• Soirée Cabaret de l'Harmonie 
Municipale
Foyer Municipal

Vendredi 7 et samedi 8 décembre

• Téléthon

Samedi 8 et dimanche 9 décembre

• Fête de la BD
Espace Japy  - Entrée gratuite
(voir article page 3 à 5)

A vos agendas...
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Eric Saintvoirin vous invite à découvrir son nouvel album 
« Détournement », à l'occasion d'un concert solidaire au 
profit de l'association caritative Kawral qui oeuvre pour 

l'amélioration du niveau 
de vie des Sénégalais. 

 Rendez-vous le vendredi 
26 octobre à 19h au 
Foyer Municipal pour 
un show laser avec en 1ère 

partie James Blues Band. 

Entrée 6 € 

Restauration et buvette 
sur place. 
Avec la participation de 
PFL et Haroun Animation

Téléthon 2018 : V comme Vie, Vaincre, Victoires. Vaincre 
la maladie devient possible... est possible !

Pascal Obispo sera le parrain du Téléthon 2018. 

60 ans après la création de l'association AFM-Téléthon, les 
premiers traitements pour des maladies considérées incurables 
commencent à arriver, et les succès de la thérapie génique se 
multiplient à travers le monde. En 2018, le Téléthon célèbre 
ces avancées et souhaite mettre l'accent sur les victoires 
citoyennes, scientifiques et thérapeutiques.

Pour que ces avancées continuent, soyons les champions 
du monde de la solidarité les 7 et 8 décembre prochain !

N'hésitez pas à participer aux actions organisées autour de 
chez vous ou à faire un don* par téléphone au 3637 ou par 
internet www.telethon.fr

 Suivez notre page facebook Ville d'Audincourt pour 
être informé des actions sur notre ville.

*66% du montant du don versé en 2018 est déductible de vos impôts 2019 dans la 
limite de 20% du revenu imposable.

• SYSTEMA SOLAR • [Cumbia] 

Au croisement des sonorités africaines, amérindiennes et 
hispaniques, il y a la cumbia. Une musique colombienne ultra 
rythmée que Systema Solar s’est chargé de remettre au goût 
du jour depuis 2006 avec des touches hip-hop et électro. Le 

collectif colombien débarque en Europe avec un show musical 
et vidéo énorme et une énergie festive débordante ! Et le 
Moloco aura l’honneur d’accueillir l’une des rares dates du 
groupe en France !

• BOUCAN feat ROB DA NOIZE & DJ MELLOW • [Tropical 
Electro]

En plus de ce live attendu, Le Moloco vous a concocté une 
Tropical Party avec pas mal de surprises au bar et les DJs 
set de Rob Da Noize & DJ Mellow pour vous faire danser 
jusqu’au bout de la soirée. Ces deux férus de musique se sont 
découverts une passion commune pour les sons du futur tout 
droit sortis des ghettos africains et caribéens où s’entremêlent 
flows bouillants et grosses basses groovy. Ainsi est né Boucan.

 Tarifs : Prévente abonnés : 12€ */ Prévente & abonnés 
soir : 15€ * / Guichet soir : 18€ * (* hors frais de location)
Billetterie en ligne www.lemoloco.com

SYSTEMA SOLAR 
+ boucan feat rob da noize & dj mellow

Ça vous dit une petite « Tropical Party » ? Comment, en plein automne vous n’avez pas envie de vous 
retrouver, le temps d’une soirée, dans les tropiques ? Voilà de quoi vous convaincre de vite réservez 
vos places pour le samedi 27 octobre à 20h30 au Moloco.

Concert solidaire :
Eric Saintvoirin soutient Kawral
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INFOS
Hôtel de ville - 8 avenue Aristide Briand - BP 45199 - 25405 Audincourt cedex - www.audincourt.fr

Horaires d'ouverture
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Permanence Etat Civil le samedi matin de 9h00 à 11h30

Standard : 03 81 36 37 38
Etat Civil : 03 81 36 37 17
Pôle Urbanisme et Développement Durable : 03 81 36 37 20
Audincourt Proximité : 0800 505 651 (n° vert) 
Pôle Animation de Proximité :

Sports Jeunesse : 03 81 36 37 65
Vie Associative : 03 81 36 37 25

Centre Communal d'Action Sociale : 03 81 30 69 76

Pôle Education Enfance :
Accueil : 03 81 36 37 80
Accueil périscolaire, crèche familiale : 03 81 36 37 18
Restauration Scolaire - Cité Scolaire : 03 81 71 08 37
Multi-Accueil Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 34
Halte Garderie Le Petit Prince : 03 81 34 33 83

Pôle Culture et Manifestations : 03 81 36 37 85
Bibliothèque Municipale Janusz Korczack : 03 81 36 37 58

Marché Couvert  

Place du Marché Ouverture : 

mercredi de 8h à 12h, 
vendredi de 9h à 19h non stop,
samedi de 8h à 13h
dimanche de 8h à 14h

David BARBIER

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

Permanence des élus tous les samedis de 10h30 à 11h30, au service état-civil.

Culture, 
grands événements, 

valorisation du patrimoine

Travaux, économie 
d'énergie, appel 

d'offres

Sports, vie 
associative, mémoire 

et associations 
patriotiques

Affaires sociales, 
santé, conseils de 

quartier

Enfance, éducation, 
commerce, marché, 

marché couvert

Politique de la ville, 
cohésion sociale, 

jeunesse, logement
droits des citoyens

Vie de quartiers, 
médiation, prévention

Solidarité, personnes 
âgées

Bien-vivre au 
quotidien (propreté, 

sécurité routière)

Action sociale

Kamel REBAI

Communication, 
nouvelles technologies, 

économie solidaire

Maire d'Audincourt
Conseillère communautaire

Animation générale
Relations publiques
Affaires générales Damien CHARLET

Sécurité publique, 
affaires générales, 
urbanisme, rapporteur 
du budget

Zina Guemazi

Environnement, 
développement durable, 

écologie urbaine, 
fleurissement

Ressources humaines, 
dématérialisation, 
état civil, élections, 

fête foraine

Sénateur du Doubs
Président du Groupe 
"Aimer Audincourt"

Chargé des grands projets
et du développement du 

centre-ville

Martial BOURQUIN
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