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La période de fin d’année est souvent une période de trêve, mais à Audincourt, 
nous avons l’impression que vous êtes toujours en mouvement. 
Ce n’est pas juste une impression. Comme vous allez le constater en lisant ce 

numéro, nous n’accordons pas de répit à nos idées, à nos valeurs, à nos projets. 

Vous allez découvrir notamment l’action Coeur de Ville pour laquelle Audincourt 

est candidate : faire de notre centre un lieu vivant et attractif, voilà la motivation 

qui nous guide depuis de nombreuses années. Le soutien au commerce, les 

aménagements qui rendent nos vies plus belles, le retour de la verdure sur la 

place du Temple en sont l’illustration. Aujourd’hui, le défi, c’est de faire de notre 

ville le centre du sud de l’agglomération, c'est de répondre aux enjeux de notre 

monde notamment écologiques, c'est donner à chacun l’envie de venir à Audincourt 

? Bref, c'est rendre notre ville Re’belle !
Une ville Re’belle ?
Audincourt est une ville Re’belle au propre comme au figuré : 

-    Rebelle par son identité faite de combats ouvriers, par sa résistance au 

libéralisme, à l’individualisme, par son engagement en faveur de la solidarité, 
par sa volonté d’être maître de son développement. Audincourt ne subit pas. 

Audincourt agit. 
-       Re'belle aussi par sa métamorphose. N’oublions pas qu’il y a quelques années, 

au centre-ville, il n’y avait que des voitures, des petits trottoirs, des bus. C’était de 

la pollution assurée avec des façades grises. Aujourd’hui, Audincourt a une image 

d’une ville attractive, rénovée. Une ville où la nature a repris ses droits. 

A ces nouveaux enjeux, comment associez-vous la population ? 
Notre credo : avec vous, Audincourtoises et Audincourtois tout est possible  ! 
Nous mettons au cœur de nos actions, la démocratie participative. Vous avez la 

parole dans les conseils de quartier ou les réunions publiques.

Enfin, à Audincourt, la fraternité et la solidarité sont les maîtres-mots de 
votre action.
En cette période de fin d’année, nous soutenons particulièrement les associations qui 

aident les plus fragiles d’entre nous : les Restos du Cœur, le Secours Populaire 
et tant d’autres qui font en sorte que chacun puisse trouver un peu de chaleur et de 

réconfort.  

Nous souhaitons à toutes les Audincourtoises et tous les Audincourtois de 
belles fêtes de fin d’année. 
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Action Coeur de Ville

La mutation continue...
Dans un territoire industriel, en pleine mutation comme le Pays 
de Montbéliard, les fonctions de centralité des villes moyennes 

remplissent un rôle stratégique de rattachement de secteurs 

périphériques, menacés d’exclusion territoriale et souvent confrontés 

à la régression démographique, à une baisse de services publics de 

proximité. 

Depuis des années, malgré l’impact d’une crise économique forte, 

Audincourt se bat pour accroître son attractivité et sa vitalité. 

Au fil des ans, la ville s’est transformée de manière harmonieuse 

et son centre-ville s’est métamorphosé pour répondre aux grands 
enjeux actuels liés à l’écologie, au développement économique 

et commercial, à la mobilité, à l’habitat ou encore aux services de 

proximité. Malgré cette volonté, à l’instar de nombreuses villes 

moyennes, Audincourt souffre de maux profonds : appauvrissement, 

vacance commerciale, habitat déprécié et inadapté mais aussi des 

modes de consommations qui ne cessent d’évoluer (internet, attrait 

des grands centres commerciaux). 

Par le confortement de son activité 

industrielle avec Flex N’Gate, par sa 

permanente mobilisation pour l’accès 

aux soins, aux services publics, à la 

culture et au réseau de mobilité, c’est 

toute la partie sud de l’agglomération 

qui bénéficie de l’offre de centralité 

proposée par Audincourt, deuxième 

ville de l’Agglomération. Ce rôle, il 

importe aujourd’hui de le préserver, 

de le conforter et surtout de le 

dynamiser. 

ZOOM



Le projet Action Coeur de Ville permettra d'accélérer les 

“Opérations de Revitalisation de Territoire” (ORT) pour prendre 

en compte tous les enjeux de revitalisation de centre-ville : 

modernisation du parc de logements et de locaux commerciaux, 

lutte contre la vacance et l’habitat indigne, réhabilitation de 

l’immobilier de loisir et de friches urbaines, valorisation du 

patrimoine bâti… Le tout « dans une perspective de mixité 
sociale, d’innovation et de développement durable ». 

La densification du centre-ville est une de nos priorités. Car 

permettre aux Audincourtois de s’y installer, c’est pérenniser le 

commerce et les services publics. L’étude pour la revitalisation 

du centre-ville nous montre que la re-densification du coeur de 

ville est une étape essentielle pour l’avenir de notre commune. 

Cela permettra via les aides de l’ANAH (Agence Nationale de 

l’Amélioration de l’Habitat) aux propriétaires de moderniser et/ou rénover leurs biens immobiliers pour qu’ils répondent 

aux demandes actuelles. 

A ce jour, la ville accompagne plusieurs programmes immobiliers : plus de 100 nouveaux logements en 2019 seront 

mis sur le marché. Un travail partenarial entre la ville et les promoteurs est mené pour offrir des logements adaptés à 

chaque étape de la vie. C’est le cas de Néolia, avec Villa Génération, qui pour mieux répondre à la forte demande revoit 

à la hausse son projet de l’éco-quartier de la piscine. De beaux programmes seront initiés prochainement notamment 

l’éco-quartier de la Gare.  
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Ces problématiques ne peuvent être traitées que par des 

politiques innovantes et dynamiques portées par les 

pouvoirs publics. Tels sont pour nous l’enjeu et le sens de notre 

candidature au plan « Action Cœur de Ville ». Ce programme 

vient en soutien de la politique volontariste menée par la ville. 

  

Intégrer ce dispositif ouvre à Audincourt des perspectives pour 

mobiliser des ressources et des partenariats conséquents qui 

lui permettront de conforter son positionnement de pôle 
d’attractivité d’un bassin de vie rayonnant à la fois sur son 

intercommunalité mais aussi sur les territoires voisins, Belfort, 

la Suisse. 

Ce programme ouvre la voie de financements intéressants 

notamment avec la Caisse des Dépôts et Consignations, 

l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat, les 

collectivités territoriales, Région, Département, Pays de 

Montbéliard Agglomération.  

Par “Action Coeur de Ville”, nous affirmons : à Audincourt, 

mieux qu’ailleurs, par un développement harmonieux, des 

équipements à portée de tous, une vie associative et culturelle 

riche et engagée, un monde économique soutenu, nous 

pouvons être le laboratoire d’une douceur de vivre à 
laquelle beaucoup de Français aspirent.  

Ainsi, notre ville entend jouer pleinement son rôle de 
locomotive au service du développement de son bassin de vie 

autour de trois grandes orientations : centralité, développement 

économique et commercial et l’habitat. Car des habitants, plus 

nombreux, mieux logés, plus épanouis, trouveront dans notre 

coeur de ville ou à son immédiate proximité un  éventail de 
services et d’équipements de qualité, accessible à tous.   
C’est notre ambition pour Audincourt. 

Un centre-ville plus dense

Villagénération par Néolia 
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Depuis plusieurs années, la ville travaille sur 

une identité de coeur de ville, coeur d’un 
territoire dont elle assume en partie 
la fonction de centralité.

Après les aménagements urbains, une 

réappropriation des espaces naturels, 

la commune doit poursuivre cette mise 

en valeur de l’espace public par une 

identification plus forte des entrées de ville, 

une signalétique renforcée pour permettre 

une meilleure lisibilité et continuité des 

cheminements, par la création d’un circuit 

urbain, plus intuitif, qui relie les secteurs 

commerciaux, les services publics, les lieux 

de loisirs et les espaces de stationnements 

de manière agréable et naturelle : bref, un 
centre-ville propice à la flânerie, au 

shopping et à la convivialité sans contrainte.   

Imaginez : vous vivez au centre-ville avec 

votre famille...Vous avez besoin d’une 

école ? Elle est à moins de 100 mètres ! 

Vous voulez vous détendre avec vos enfants 

? Le parc est à 100 mètres et vous offre 

ses attraits : jeux pour les enfants, flânerie 

le long du Doubs ou séance de lecture 

à la médiathèque...Vous voulez vous 

détendre ? Le cinéma est à 500 mètres de 

là, tout prêt du bowling et de nombreux 

restaurants. Envie de musique ou de théâtre 

? Le Moloco vous permet de découvrir des 

artistes formidables tout au long de l’année 

et Le Théâtre de l’Unité programme des 

spectacles chaque mois ! Besoin 

d’un médecin le week-end ? La 

maison médicale de garde est 

implantée à Audincourt ! Pas 

d’idée pour vos cadeaux de 

Noël ? 

Les magasins d’Audincourt vous ouvrent 

leurs portes : maroquinerie, parfums, 

vêtements, chaussures, fleurs, livres, 

épicerie fine, vins... Vous n’aurez que 

l’embarras du choix. Envie de faire du 

sport ? Ski, escalade, randonnées, foot, 

tennis, judo, boxe, volley... l’offre est si 

grande que vous n’aurez plus d’excuses 

pour ne pas reprendre une activité 

physique. 

Voilà ce que propose Audincourt :  
équipements, services, commerces.  

Audincourt, action coeur de ville

La force commerciale d’Audincourt repose sur 

l’indépendance et la diversité de ses commerces : 
Audincourt n’est pas une ville comme les autres, 
on y trouve des magasins uniques, qu’on ne voit pas 

ailleurs. La commune est pro-active pour l’implantation 

de nouveaux magasins. Elle mène un travail sur le foncier 

avec l’acquisition des nombreuses cellules qui sont louées 

à des prix correspondant au marché avec une maîtrise de 

la diversité commerciale. Ces dernières années, nous avons 

vu l’installation de commerces innovants (produits bio, en 

vrac, locaux...) ou complémentaire de l’offre existante 

notamment l’ameublement. La ville accompagne tous les 

porteurs de projets dans leurs démarches administratives 

ou financières en partenariat avec les structures de 

l’agglomération. Conserver l’offre commerciale 
c’est aussi maintenir des services de proximité. La 

ville se bat pour pérenniser son offre de soins face aux 

avantages de la zone franche située à Montbéliard. 

L’arrivée de 6 thérapeutes au deuxième étage de l’ancien 

bâtiment de pôle emploi, la création d’un centre de 

santé sur le site Lucine sont de bonnes nouvelles et les 

garants d’un potentiel de chalands pour nos commerces.   

Notre sénateur, Martial Bourquin, se bat au quotidien 

au Sénat pour sauver les centres-villes. Plusieurs de ses 

propositions ont d’ailleurs trouvé écho dans la loi ELAN 

comme par exemple la régulation du développement des 

zones commerciales périphériques ou la revitalisation des 

centres-villes. Pour Audincourt, ses interventions sont 

précieuses grâce à son expérience de maire et toujours 

connectées avec la réalité de notre territoire. 

Shopping gagnant à Audincourt ! 

Un mail piéton qui relie les services aux commerces...

Site Lucine



BREVES
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brèvesRé-ouverture de la 
bibliothèque
Depuis plusieurs mois, la bibliothèque 
Janusz Korczak se transforme en 
une véritable médiathèque. Nous 
vous informons donc que la nouvelle 
médiathèque ré-ouvrira le mardi 8 
janvier 2019 dans des locaux totalement 
ré-aménagés. Les bibliothécaires vous 
y accueilleront aux horaires habituels :                                          
Mardi : 14h-18h30 / Mercredi : 9h-12h 
14h-18h / Jeudi et Vendredi : 14h-18h / 
Samedi : 9h30-16h.

Contacts - Tel. 03 81 36 37 58
Mail.bibliotheque@audincourt.fr 
http://audincourt.opac3d.fr. 

Calendrier de collectes
Habituellement, Pays de Montbéliard 
Agglomération distribue les calendriers 
de collectes pour diffuser les dates 
de ramassage des déchets (ordures 
ménagères et encombrants).

A compter de 2019, les calendriers 
de collectes ne seront plus diffusés 
dans votre boîte aux lettres. Ils seront 
consultables uniquement sur Internet à 
l’adresse suivante : 

http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/
dechets/collecte.html ou directement 
sur www.audincourt.fr

Ainsi, tout changement dans 
l’organisation de la collecte en cours 
d’année, sera diffusé en continu sur le 
site Internet.

Rappel : la collecte des encombrants est 
organisée à date fixe sur réservation par 
téléphone au 03 81 31 84 99 ou sur 
le site : agglo-montbeliard.fr (rubrique 
déchets) au moins 48h avant le jour de 
la collecte. Les encombrants peuvent 
également être déposés en déchetterie.

Fermeture de la mairie
A l'occasion des fêtes de fin d'année, 
tous les services municipaux seront 
exceptionnellement fermés le lundi 24 
décembre et le lundi 31 décembre 2018. 
Le service Etat-civil sera également 
fermé le samedi 19 janvier 2019.

Accueil CPAM
Depuis le 8 octobre, l’espace d’accueil 
en libre-service de la CPAM est 
accessible les lundis, mardis, mercredis 
et vendredis de 9h à 12h. Un agent 
peut vous accompagner dans vos 
démarches. N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous depuis votre compte 
ameli.fr ou au 3646.

Déneigement citoyen
Quels que soient l'organisation et 
les moyens, une chute de neige aura 
toujours un impact sur la vie des 
Audincourtois. Les propriétaires ou 
copropriétaires ont la responsabilité de 
dégager les trottoirs au droit de leur 
propriété, à l'instar des commerçants 
qui doivent faire de même le long du 
local qu'ils occupent.

Recensement
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement. 
Qui ? Tous les Français, filles 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.

Vos données 
personnelles sont 
protégées
Le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) est entré en 
vigueur depuis le 25 mai 2018. Ce 
règlement est relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données.

Ce qui change pour vous, vous 
bénéficiez de plus de lisibilité sur ce qui 
est fait de vos données et vous exercez 
vos droits plus facilement.

Pour toute information ou exercice 
de vos droits sur les traitements des 
données personnelles gérés par la 
Mairie d’Audincourt, vous pouvez 
contacter sa Déléguée à la protection 
des données :

- par mail à : dpo@audincourt.fr

- par courrier signé, accompagné de la 
copie d'un titre d'identité à l'adresse 
suivante : Mairie d'Audincourt à 
l'attention de la Déléguée à la protection 
des données, 8 avenue Aristide Briand, 
BP 45199, 25400 Audincourt Cedex.

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé  
1 534 demandeurs d'emploi au 15 
novembre 2018 dont 894 hommes et 
640 femmes. 1 122 sont indemnisés et 
412 non indemnisés. 

Bonnes fêtes !
En cette fin d'année, toute l'équipe 
de la rédaction de l'Audinfo vous 
souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d'année et vous 
présente ses meilleurs voeux 
de bonheur pour cette nouvelle 
année 2019 !
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brèves La Rose de Porcelaine

Située rue de Seloncourt, en face du Moloco, l'enseigne d'Ahmed Bensemcha 
peut se vanter de disposer d'un emplacement de choix, bien visible de la rue, qui 
devrait être favorable à son développement. Depuis quelques semaines, Ahmed 
Bensamcha a ouvert Pizza Med, des pizzas à emporter le soir, entre 18h et 22h, 
à commander par téléphone ou directement sur place. La livraison est également 
possible sur un rayon de 3 km autour d'Audincourt. Vingt ans d'expérience dans 
la restauration ont donné l'envie au nouvel entrepreneur de tenter l'aventure. 
« Ouvrir mon entreprise, ça a toujours été un projet » explique-t-il. C'est 
chose faite à présent. Sa carte se compose des classiques incontournables, de la 
Napolitaine à l'Orientale, en base sauce tomate, ou plus originales, en base crème 
fraîche, avec une Savoyarde ou encore une Raclette. De quoi ravir les gourmands. 
« J'espère que le public qui sortira du Moloco prendra l'habitude de venir 
combler un petit creux en passant par mon local » sourit le gérant. La saveur 
de ses pizzas devrait en effet convaincre les indécis !

 15, rue de Seloncourt. Tél. 09 86 72 78 80  
 Ouvert le soir entre 18h et 22h.

Depuis fin octobre, au cœur du Marché Couvert, s'est installé un stand où les 
couleurs automnales attirent immanquablement l'oeil sur ses étals. Il est vrai que 
Les Jardins d'IDéES ont de quoi ravir les usagers du marché audincourtois. Car si 
de prime abord, on ne devinerait que l'étal d'un simple maraîcher, en s'approchant, 
on en apprend un peu plus derrière ces légumes, ces fruits et ces fleurs. « Tout 
est bio, et tout est local » assure Medhi Manna, directeur de l'Ensemblier 
DéFI, structure d'insertion, dont Les Jardins d'IDéES sont une émanation. « Le 
concept est simple : Les Jardins d'IDéES, basés à Bavans, est un atelier et 
un chantier d'insertion professionnelle pour les personnes en rupture avec 
l'emploi, détaille Céline Weiss, responsable du service direction. On leur donne 
la chance de travailler mais surtout on leur apprend des compétences 
transversales : la vente, la livraison, tenir une caisse etc. » Des compétences 
qu'ils pourront appliquer prochainement au sein d'une entreprise. Pour l'heure, ces 
personnes, travaillant à temps partiel à Bavans, ont le plaisir de voir les fleurs, les 
fruits et les légumes qu'ils font pousser être vendus au cœur du Marché Couvert. 

 Tél. 03 81 37 10 08 - www.jardins-idées.fr
  Ouvert le mercredi, de 8h à 12h. Le vendredi de 9h à 19h. Le samedi, de 8h à 

13h, et le dimanche, de 8h à 14h.

Dounia Timjit et Alan Sire viennent d'ouvrir leur restaurant, La Rose de 
porcelaine, du nom d'une fleur des îles, découverte lors de leurs voyages. C'est 
donc un peu de soleil que le couple amène à Audincourt, en lieu et place d'un 
autre restaurant, Vents du sud. Une dizaine d'années d'expérience en cuisine pour 
Alan, et six années de pratique en salle pour Dounia, font qu'aujourd'hui, le 
couple a décidé d'ouvrir son enseigne. « Au mois de mai, alors que ce projet 
commençait vraiment à nous prendre à cœur, en venant dîner ici, on a vu 
que l'établissement était à vendre. On a adoré l'endroit. La cuisine est 
superbe » explique Dounia. Aux fourneaux, Alan mitonne des plats traditionnels 
de la cuisine française, avec des produits frais de saison : « En ce moment, on 
travaille les courges et les fromages » explique-t-il. La friture de carpes s'est 
vite imposée dans le menu. Pour ravir les quelque soixante couverts en salle, Alan 
sait comment séduire les gourmets : « Le magret de canard, les rognons ou 
encore les croûtes aux morilles sont des plats assez plébiscités par les 
clients » note-t-il. 

 38, Grande Rue - Tél. 03 81 91 03 81   
 Ouvert du mardi au dimanche midi. Le soir à partir de 19h.

Pizza Med

Jardins d'IDéES

Pizzas à emporter

Fruits/légumes bios et locaux

Cuisine traditionnelle française

Ahmed Bensemcha

Dounia et Alan

Mehdi Manna et son équipe 
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Le 13 novembre dernier, les membres du conseil de quartier 

des Champs-Montants étaient réunis au centre St-Exupéry 

pour la reprise des conseils de quartier, cette instance qui 

organise et fait vivre la vie du quartier. 

Le fonctionnement du conseil de quartier 

n’est pas celui d’une réunion de quartier : 

les membres sont invités, un ordre du 

jour est proposé et les référents animent 

le débat, avec des invités qui viennent 

présenter des problématiques en lien avec 

le quotidien de chacun. 

Par exemple, cet automne, dans chaque 

conseil, le débat sur la gestion de l’eau 

est présenté. Damien Charlet, vice-président à PMA, 
engagé dans l’association Notre Aggl’eau, nous a présenté 

la question que l’on peut résumer ainsi : faut-il laisser la 

gestion de ce bien précieux à une entreprise privée, Véolia, 

ou faut-il choisir de revenir à une régie publique ? Le conseil 

de quartier est le lieu de ce débat démocratique et ouvert. 

La préservation de l’environnement est un souci constant 

de la Ville d’Audincourt, car au-delà de la protection de la 

nature, c’est notre qualité de vie qui est impactée : notre 

santé, notre bien-être sont en jeu à travers les questions de 

développement durable. 

Tous les projets que nous portons 
intègrent toujours une dimension 
écologique : c’est pour cela que la nature 

fait son retour, progressivement au centre-

ville, via la nouvelle place du Temple ou 

des jardins éphémères. C’est un enjeu 

majeur pour lutter contre la pollution de 

l’air, mais aussi contre la chaleur : nous 

connaissons des épisodes de canicule qui doivent nous faire 

réfléchir à notre façon d’organiser notre cœur de ville. 

Des échanges et des 
débats riches !

Conseils de quartier : au coeur des débats
Les conseils de quartier ont repris cet automne. Selon les quartiers, les thématiques et les enjeux sont 
différents.  « Le conseil de quartier doit être un lieu riche en débats, un lieu où naissent et vivent les 
idées », souligne Renaud Fouché, adjoint responsable de ce dossier. Retour sur ces instances dans 
lesquelles la démocratie participative n’est pas un vain mot.

 Nouvelle formule

VIE MUNICIPALE



Quartier du Montanot

Les espaces verts sont très investis : jeux de ballons, aire 

de jeux pour les enfants, lieu de repos et d'échange entre 

les personnes. Cependant, les dégradations des espaces et 

des aménagements par les habitants sont récurrents. Les 

déchets sont à déplorer sur les espaces extérieurs aussi la 

ville intervient tous les deux jours sur ce quartier.

Dans ce contexte, la ville engage une démarche dont le but 

est double :

- guider les habitants vers des attitudes citoyens-nes Eco-

Responsables,

- développer les liens sociaux, le vivre ensemble, le vivre en 

commun, la convivialité.

La création d'un jardin écologique et participatif pourrait 

répondre à ces deux objectifs tout en favorisant la notion 

d’éco-responsabilité. La participation des habitants à la 

conception, leur implication et utilisation de ces jardins 

et de ces espaces est un moyen de leur permettre de 

se rencontrer et d'échanger autour d'une dynamique 

constructive pour un projet dans leur quartier. 

Ce vaste projet a déjà fait l’objet de plusieurs réunions, 

de concertation avec les différents acteurs : la ville et ses 
habitants, le centre Escapade, les collectifs du Champs 
à l’assiette et des Vergers vivants, le lycée de Valdoie, 
PMA, IDEHA…

Un calendrier est d’ores et déjà déterminé et ce projet, issu 

d’une concertation et d’une vraie démocratie participative 

verra le jour l’année prochaine.
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Projets spécifiques 
selon les quartiers

 Champs-Montants

Retour sur le diagnostic en marchant réalisé en collaboration 

avec PMA : la présentation du bilan, les idées qui ont 

émergé sont autant de points à débattre. Comment mettre 

en place un cadre de vie plus agréable pour tous, comment 

s’emparer de son environnement pour en faire le lieu du 

vivre-ensemble, comment réduire les incivilités ? 

A la demande de beaucoup d’habitants, le projet d’un 

marché a été évoqué par Mélanie Daf. Comme un 

tel projet ne peut pas se décider sans la consultation de 

tous les partenaires, sans prendre en compte les attentes 

précises des habitants, il a été convenu de la création d’une 

commission de travail. Ainsi des réunions seront organisées 

et ce marché sera réellement celui des habitants. 

 Centre-Cantons

Au conseil de quartier du 27 novembre, la ville a proposé la 

création d’une commission “Audincourt, Ville Re'belle” qui 

pourra porter avec les habitants des projets d’embellissement 

et de végétalisation de l'espace commun, compte tenu de 

la dimension écologique que prend chaque projet mis en 

place. 

 Forges

L'aménagement et la restructuration des Forges seront 

au coeur des débats. Le projet d’urbanisme sur Perlinsky, 

la Cour de l'Orangerie, le Patouillet sera aussi présenté en 

réunion publique. Ce qui va rendre toute sa beauté à ce 

quartier historique. Mais là aussi, il faut que les habitants 

puissent s’approprier le projet et donner leur avis sur le 

devenir de leur lieu de vie. 

 Courbet, Pergaud, quartier des Autos

A Courbet, un vaste projet d’urbanisme va venir bouleverser 

l’image de cette entrée de ville. Aux habitants de s’en saisir 

et d’en faire leur projet ! 

Pergaud est toujours dans l’attente de l’avis des experts 

quant aux suites à donner au bâtiment incendié l’hiver 

dernier. Il faudra ensuite se réapproprier cet espace qui 

s’ouvre sur le Doubs. 

Les Autos ont une vie de quartier riche grâce aux 

associations. Mais la problématique du vieillissement de la 

population doit être prise en compte : comment rendre la 

vie plus solidaire, comment pérenniser la bonne ambiance 

constatée chaque année lors des fêtes de quartier, comment 

rendre les espaces communs plus beaux…

 Focus sur le Montanot
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 Harcèlement scolaire

Au début de leur mandat, les jeunes conseillers ont été invités 

à partager avec leurs camarades les projets qu’ils souhaitaient 

mettre en place. C’est tout naturellement que Kamélya, 
13 ans rapporte son idée de sensibiliser sur le harcèlement 

scolaire, plus particulièrement le cyber harcèlement. 

L’ensemble des conseillers a été conquis par cette idée. « C’est 
simple, il y a beaucoup de situations aujourd’hui qui sont 
devenues banales, alors que ça ne devrait pas » explique-

t-elle, engagée. « Au collège, dans le bus, dans notre vie 
quotidienne sur les réseaux sociaux, nous pouvons être 
confrontés à des scènes de harcèlement » ajoute Hesna. 
Comment réagir, et qu’est-ce que le harcèlement ? Pendant 

plusieurs mois, 7 conseillers juniors ont travaillé d’arrache-pied 

pour définir ce phénomène dans le but de créer leur propre 

web-série. Après avoir rencontré l’agent Leroux de la Police 

Nationale, ils ont réalisé leur propres recherches en la matière 

pour pouvoir rédiger le scénario de leur web-série. « On 
s’est inspiré de faits réels, concrets » continue Kamélya. 
« On veut informer un grand nombre de jeunes, qu’ils 

comprennent la limite entre l’humour et le harcèlement » 
termine Hesna. 

 Deux humoristes

Pour donner une originalité à leur conception, lui donner un 

plus large écho, les conseillers juniors ont fait appel à deux 

figures emblématiques du Pays de Montbéliard. Marouane 
Sista, humoriste du DemJam (Jamel Comedy Club) et Serhat 
More, YouTubeur au 1 million d’abonnés. Tous deux issus du 

Pays de Montbéliard, sont suivis par des milliers de personnes 

dont certains conseillers juniors. Ils répondent présents à 

l’appel lancé par les conseillers et s’investissent très vite dans le 

projet. « On a été tellement heureux de pouvoir travailler 
avec eux » confie Kamélya. Mais ce n’est pas tout, les 3 

épisodes de la web-série ont été réalisés par un professionnel 

de l’audio-visuel, en la personne de Romain Bouchu, vidéaste 

d’exception. « On ne savait pas que c’était aussi long et 
compliqué de tourner un film. Avec Romain, on en a 
appris beaucoup sur le sujet » explique Semih, conseiller 

junior. Depuis le 29 novembre, vous pouvez visionner la web-

série sur la chaîne YouTube de la ville « Ville d’Audincourt ». 

Jetez-y un coup d’oeil et laissez votre commentaire, les 

conseillers juniors le liront avec beaucoup d’intérêt !

 Une jeunesse engagée
Depuis plus de dix ans, le Conseil Municipal Junior de la ville, ne cesse de prouver son efficacité. 
Pour cette fin d’année, les jeunes conseillers se sont investis dans un projet qui leur tenait à coeur. 
Explications. 

Merci à nos partenaires
- CAF du Doubs
- Unicef
- Mégarama 
- Le Moloco
- Moventis 
- Police Municipale
- Police Nationale
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 Animations pour enfants

L’Esplanade de la mairie a pris des allures de Noël. Entre le 

manège pour enfants et la présence du Père Noël, l’ambiance 

chaleureuse des fêtes est 

assurée ! « Depuis plusieurs 
années, nous proposons 
un Noël des enfants à 
Audincourt. Et cela nous 
tient à coeur ! » commence 

Mélanie Daf, adjointe en 

charge du commerce. Les 

fêtes de fin d’année sont aussi 

l’occasion pour les petits comme 

les plus grands de se rassembler 

et de partager. « Bien sûr, les 
parents pourront profiter 
des stands de barbes à 
papa, crêpes, gaufres. Et de 
l’incontournable vin chaud 
et jus de pommes chaud » 

rajoute Mélanie Daf. Tant de délices à partager en famille ! 

D’ailleurs, chaque écolier Audincourtois s'est vu remettre un 

ticket de manège, offert par la ville « en guise de petit cadeau 
de fin d’année » termine la maire adjointe. Amusement et 

émerveillement seront donc au rendez-vous avec en prime un 

concours de dessins à destination des enfants. Les modalités 

sont à lire sur www.audincourt.fr. 

 Stationnement 

A Audincourt, stationnez facile ! 

La gratuité de 700 places de 

stationnement permet d’avoir 

le temps de faire ses emplettes, 

préparer ses cadeaux, en bref 

faire un shopping malin ! 

S’ajoutent à cela les 20 minutes 

gratuites par jour sur les zones 

de stationnement payant. 

« Ces mesures voulues par 
toute l’équipe municipale 
participent à l’attractivité 
de notre commerce de 
proximité » termine Mélanie 
Daf. Et pour couronner les 

animations de Noël prévues, la 

ville passe en zone bleue tous les samedis de décembre. 
Veillez à bien disposer votre disque de stationnement sur le 

pare-brise de votre véhicule.

 Bons plans de Noël 

Cette année, l'association des 
commerçants (ACAA) vous enchantera 

en vous proposant de gagner une superbe 

voiture. Récupérez votre Pass Noël et 

remportez les clefs de la C1 rouge, 3 

portes mise en jeu. Comment jouer ? Sur 

le flyer de l’opération commerciale, créé 

par l’ACAA, découpez le coupon intitulé 

« Pass Noël ». Ensuite, rendez-vous chez 

tous les commerçants participants à 

l’opération. A chaque achat ( minimum 

10€ ) le commerçant tamponnera votre 

coupon. Au 3ème tampon, votre pass 

Noël est validé. Complétez-le au verso 

et remettez-le au commerçant. Vous 

participerez alors au grand tirage au sort 

qui aura lieu le vendredi 12 janvier 2019 à 

partir de 19h30 à l’ancienne mairie. Bonne 

chance à tous !

Liste des magasins participants
Atol, mon opticien – Au Pécari, maroquinerie 
– Aventure de Mode, prêt à porter féminin – 
Bijouterie Philippe – Bio is biotiful – Boutique 
Engelyc prêt à porter féminin et masculin – Brasserie 
7ème Art – Coco B, coiffure – Côté Femmes, prêt 
à porter féminin – Côté Sud, prêt à porter féminin 

– Coup d’foudre, prêt à porter féminin – Coupons 
d’Alsace – Crédit Agricole – Cyril Abs, coiffure 
– Erard Opticien – Hôtel du Jura – La Jeannerie, 
prêt à porter féminin et masculin – La Louisiane, 
thé, café coffrets cadeaux – La Passion du Vin – La 
Pataterie, restaurant – La Tascalyne, restaurant – Le 
Palais de Sherine, restaurant – Les Amis du Vin – 
L’Eglantine, fleuriste – Les comptoirs thés & cafés, 
idées cadeaux – L’Espace Boutique, tout pour la 
fête – Macias Raphaël, coiffure – Maison de la 
presse – Maison Lacour, confection – Maroquinerie 
Center – Midas – Millenium, chaussures – Mylord 
Coiffure – Netsoluce, informatique – Optique 
Nadler – Optique Tissier – Parfums de Paris, beauté 
– 3 pharmacies adhérentes – Andy Rocchi, coiffure 
– Sayane, prêt à porter féminin grande taille – 
Scarpetta en Tand’m, chaussures – Sport 2000 – 
Toi et Moi, lingerie – Un monde pour elle, prêt à 
porter féminin – Vergne, pâtissier, chocolatier. 

Un Pass'Noël, ça vous dit ?

Féérie de Noël à Audincourt !

Vous avez ressorti votre bonnet et avez une folle envie de crêpes ou de gaufres accompagnées d’un 
vin chaud ? Pas de doute, l’esprit de Noël est en vous ! La ville et les commerçants se sont associés et 
vous ont concocté un menu de fête. Explications.

Photo non contractuelle



ON AIME...
 Un trophée pour le centre social Escapade
Ils peuvent légitimement être fiers, les employés du centre social Escapade. 
Car si le travail de la structure est unanimement reconnu par l'ensemble des 

Audincourtois, il l'est également à l'échelle régionale. 

Lundi 15 octobre, la Région a organisé, en étroite collaboration avec 

France Qualité Performance Bourgogne-Franche-Comté, à l’Hôtel 

de Région à Dijon, la remise des premiers Trophées RSE (responsabilité 

sociétale des entreprises) à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, 

en présence de Jean-Claude Lagrange, vice-président en charge du 

développement économique, et de Francis Cottet, conseiller régional 

délégué à l’innovation sociale. La RSE s’adresse aux entreprises et aux 

organisations qui souhaitent repenser leur stratégie ou leur gouvernance afin 

de s’adapter aux évolutions et aux enjeux de la société (énergie, biodiversité, 

gestion, préservation et diversité des ressources…). Huit structures ont été 

primées pour leur stratégie exemplaire en la matière. Et parmi elles, le 

centre social audincourtois, dans la catégorie « Coup de cœur » en 

tant qu'association adoptant une démarche RSE. Le directeur du centre, 
Ersin Arslan, et les membres du bureau du centre social, accompagnés par 

Mme le maire, Marie Claude Gallard, étaient invités et présents à cette 

remise des prix. « Nous pouvons être fiers de notre engagement, de 
ce que nous avons entrepris et réalisé » s'est réjoui Ersin Arslan. Un 

prix couronnant les efforts accomplis par cet acteur incontournable de la 

vie audincourtoise, véritable fer de lance dans le mouvement de l'éducation 

populaire en Franche-Comté. Les employés comme les usagers du centre 

pourront se satisfaire de voir le précieux trophée dans leurs locaux. 

 Ensemble, on réussit !

« Sans les bénévoles, on ne ferait 
rien. » Saïda Tohami Baiggar, 
directrice de Réussir Ensemble, 
n'y va pas par quatre chemins. 
Pour de nombreuses associations et 
événements, audincourtois ou non, 
les bénévoles sont des éléments 
indispensables. Au sein de Réussir 
Ensemble, l'association créée par des 

parents d'élèves des Champs-
Montants il y a un peu plus de 25 
ans, assure tant l'aide aux devoirs 
pour les enfants de CP jusqu'à 
la 3ème, que l'encadrement des 
ateliers ludiques et les sorties. 
« Ils sont la force vive de 
notre structure » affirme la 
directrice. Cette année, ils sont 
25 à se relayer afin que les 
94 enfants puissent toujours 

disposer d'un lieu où ils peuvent 
trouver le soutien attendu ou l'écoute 
espérée. « Ils sont d'autant plus 
précieux que  la fin des contrats 
aidés décidée par le Gouvernement 
a considérablement compliqué le 
fonctionnement de l'association » 
explique la présidente. « Ils ont pris le 

relais et assuré le surplus de travail, 
dû à la disparition de ces emplois. 
Si l'association survit, c'est grâce à 
eux. » 
Dans cette structure où l'on met 
un point d'honneur à respecter le 
ratio d'un animateur pour quatre 
enfants maximum, il faut assurer les 
effectifs : « Nous avons également 
des bénévoles de remplacement. Si 
l'un de nos bénévoles principaux 
n'est pas disponible, pour cause de 
vacances par exemple, on demande 
à l'un des remplaçants de prendre sa 
place le temps de son absence. Mais 
c'est absolument sans contrainte et 
selon les disponibilités de chacun. » 
Un objectif : le bien-être des enfants 
qui fréquentent la structure. 
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ON PARTAGE...

 Une récompense pour des doigts en or
Portrait d'une battante, Fatiha Yaklef. Au printemps dernier, bien décidée à 
créer son entreprise de couture, cette habitante des Champs-Montants s'est 
tournée vers le dispositif Talents des Cités, afin de trouver le coup de pouce 
nécessaire au démarrage d'un tel projet. « Le but, c'est d'accompagner les 
personnes porteuse de projets. Nous les aiguillons vers les bonnes adresses, 
nous ne faisons rien à leur place. C'est  juste le coup de pouce qui fait du 
bien quand les personnes sont perdues dans les méandres administratifs » 
confie Sarah Moustaoui du dispositif. 
À 47 ans, Fatiha a déjà une solide expérience de la couture. « Quand 
j'étais en Algérie, je cousais déjà » se souvient Fatiha. Après un passage 
en entreprise, Fatiha a décidé de lancer sa propre activité. « Beaucoup de 
mes amis me demandent si je peux recoudre ceci, retoucher cela. Je leur 
rends donc service, et à chaque fois, ils sont ravis de mon travail. Je me suis dit qu'il y avait donc certainement quelque 
chose à faire autour de cela. » Elle est très impliquée dans la vie du quartier, car elle est aussi membre du conseil 
d'administration de Réussir Ensemble. Au mois de septembre, elle a remporté le prix Talents des Cités, confirmant la 
viabilité de son projet. Désormais, elle est en recherche d'un local qui pourra accueillir ses dizaines de cartons de tissus, 
ses machines à coudre et ses kilomètres de fil. Quand l'entreprise sera officiellement créée, Talent des Cités lui remettra 
un chèque de 500 € qui lui sera bien utile pour se lancer. 
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 Rainer Giacomelli parcourt Audincourt en autobus
La photographie de rue permet de rencontrer l'humain et 

l'abstrait, les deux domaines qui inspirent le plus Rainer 
Giacomelli, photographe. Entre février et octobre 2018, Rainer 

parcourt Audincourt en autobus, dans le cadre d'une résidence 

d'artiste pour la Masterclass d'Erick Peugeot. Montrer la ville 

depuis un bus, pourquoi ? « J'ai découvert là un challenge 
personnel qui était moteur pour mes nombreux passages 
à Audincourt. Voir la ville sous un angle particulier, celui de 
la vie dans et autour des bus fait qu'on se laisse emporter 
par le rythme des déplacements des gens » explique le 

photographe. Le but de Rainer n'était pas de prendre des 

"cartes postales" des meilleures vues que l'on peut avoir sur 

la ville, mais de suivre le chemin du transport public et les 

personnes qui en dépendent. Rainer fait des rencontres, passe 

du temps à explorer toutes les lignes de bus, immortalise des 

moments de la vie quotidienne qu'il agrémente de son regard 

personnel. Le rendu est graphique, artistique et les images 

abstraites. On en vient à se demander si les photos ont été 

réellement prises depuis un bus. Le photographe a réalisé des 

vues en revenant sur les lieux à différents moments, dans des 

conditions variées, durant plusieurs mois. Il nous fait découvrir, 

sous un nouvel angle, certaines places emblématiques de la ville 

comme le centre-ville, la Place du Temple ou encore la ZAC des 

Arbletiers. Le tout avec finesse et sans n'avoir aucun a priori 

sur tel ou tel endroit.  « Pour être honnête j'étais sans a 
priori mais aussi, peu enthousiaste quand j'ai débuté ce 

projet. Puis finalement, je me suis laissé emporter par ces 
fragments de vie dont j'ai été l'heureux témoin » ajoute 

l'artiste. Rainer a fait de toutes ces somptueuses prises un livre 

composé de 104 photos. Par ce biais, il donne plus de poids à 

sa conception de la photographie. « Un livre est une forme 
d'exposition permanente qui n'est limitée ni par le temps, 
ni par les lieux. L'édition d'un livre me convenait plus 
qu'une exposition traditionnelle » justifie le photographe. 

 Possibilité de commander le livre "Audincourt en 
autobus" via le mail erick.peugeot@gmail.com. 
Format du livre : A4 - Tarif : 35€
Galerie virtuelle : www.modeouverture.com

Cliché de Rainer Giacomelli



Bernard De Lucca
30 ans de bénévolat

Bernard avait 

20 ans quand 

il rencontre sa 

future nouvelle 

famille : la 
V i g i l a n t e . 

Cette association créée en 1910 est une fanfare de 

trompettes, de clairons et de percussions. « On est 
une grande famille, une bande de copains qui 
aiment la musique et qui aiment ce qu'ils font » 
décrit Bernard. La Vigilante est réputée pour sa 

bonne ambiance communicative, pour ses effusions 

de joie « même si notre répertoire comprend des 
marches militaires » précise le sexagénaire, tout 

sourire. Il reçoit en 2018 une médaille pour ses 30 ans 

de bénévolat dans l'association. Médaille qu'il n'a pas 

sollicitée mais qu'il reçoit avec une grande émotion. 

« Les copains ne me l'avaient pas dit. J'ai été très 
surpris de recevoir le courrier » confie-t-il. Surpris et 

fier. Car, comme bon nombre de bénévoles, Bernard 

fait le triste constat de ne pas voir se renouveler les 

équipes. « On manque de jeunes à l'association, 
on aimerait bien avoir un souffle nouveau. On 
se fait vieux » ironise Bernard. Avec ses 40 ans de 

musique à son actif, Bernard saura transmettre sa 

passion à des jeunes voire des moins jeunes. « Nous ce 
qu'on veut, c'est que notre association qui date 
de 1910 perdure...» C'est à espérer en effet ! Bravo 

Bernard pour cette jolie médaille. 

 La Vigilante - 03 81 98 23 31 

Gloire à nos champions ! 
Lors de la cérémonie des médailles, 124 personnes ont été récompensées. 124 personnes qui font la fierté de leurs 
clubs, de leurs associations, 124 personnes qui portent haut les couleurs et les valeurs d’Audincourt. 
Découvrez quatre portraits de femmes et d’hommes engagés.

Marine Daval, championne à 12 ans !

Bernard De Lucca
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Tout a commencé à un stage de judo. L'histoire de Marine 
débute, comme toute belle histoire, par un hasard. Marine 
accompagne son frère au stage du 

Judo Club Audincourt, pendant 

des vacances scolaires. Elle l'attend 

patiemment dans les gradins quand 

Arnaud Grisier, alors coach de son 

frère lui demande de venir s'essayer 

à cette pratique sportive. Hésitante, 

elle le rejoint sur le tatami. « Mon 
coup de foudre pour ce sport a été 
instantané » confie-t-elle. C'était il 

y a 5 ans. Depuis ce jour, Marine n'a 

plus quitté son kimono. Entre elle et 

le judo, naît une histoire d'amour, une 

passion. Encore enfant, elle trouve en 

ce sport une manière de s'affirmer, 

de s'amuser et de devenir une 

véritable compétitrice. Sa maman, Sabrina, fière de sa fille, 

décrit Marine comme « motivée et perfectionniste. Elle 
veut accéder à l'excellence et je sais qu'elle y arrivera. 
Elle est encore très jeune mais elle se fixe des objectifs 

dignes des plus grands. Elle ne supporte pas l'échec. » 

En parlant des plus grands, Marine a pour exemple Teddy 
Riner. « Alors lui c'est mon idole, j'en 
suis fan. J'aime ce qu'il a réussi à 
accomplir au judo » raconte-t-elle des 

étoiles plein les yeux. Pourtant Marine 

n'a rien à lui envier. A 12 ans, elle est 

championne de Franche-Comté de judo, 

catégorie 36 kg et 2ème de la grande 

région Bourgogne Franche-Comté. 
Des résultats époustouflants qui font 

la fierté de sa famille mais aussi de son 

coach Arnaud Grisier. Quand Marine 

évoque son coach, elle ne peut cacher 

son admiration. Car pour elle, Arnaud 
est plus qu'un coach. Il est celui qui lui 

permet d'accomplir ses rêves sportifs. Il 

est motivant, toujours positif et porteur 

de valeurs honorables. A ses côtés, elle espère décrocher 

encore plein de médailles et de coupes ! Elle termine joliment 

par « Merci Arnaud ». Félicitations championne ! 

Marine et Arnaud



Le Canoë Kayak Audincourtois, une véritable entité dans 

le monde associatif audincourtois. A sa tête, un président 

motivé, bien connu de tous pour sa carrière sportive : Patrick 
Thévenin. Portrait de médaillé. 

« Je suis arrivé au club CKA quand j'avais 10 ans » 
commence Patrick. Il commence à pratiquer ce sport avec 

beaucoup d'intérêt. Activité très complète, Patrick vous dira à 

juste titre que le canoë kayak développe la force musculaire, 

la coordination et renforce l’amplitude articulaire tout en 

améliorant l'esprit d'équipe. Parce que ce sportif parle de son 

club et de ce sport avec amour, il continue « on a réussi à 
satisfaire nos adhérents en proposant aux compétiteurs 
une activité sur eaux vives et une autre beaucoup plus 

loisir sur des eaux plus calmes. » Ce double choix permet 

aujourd'hui au club de compter plus de 70 adhérents et de 

conforter le CKA en association active d'Audincourt. Pour 

ses 23 ans de bénévolat au sein du club, l'heureux président 

reçoit une médaille en guise de remerciement à tout ce temps 

partagé gratuitement au service des autres. Au service des 

autres mais aussi au service de l'eau. Patrick a toujours été un 

fervent défenseur de l'environnement. Sportif chevronné au 

canoë et carrière professionnelle à Véolia Eau font que Patrick 

tient à préserver cette ressource indispensable à l'homme. 

« Si je peux également sensibiliser nos adhérents à 
cette simple ressource, j'en suis ravi ! » Bravo et merci 

Patrick !

 CKA - 03 81 34 64 40

Concentration dans les travées du stand 

de tir de Tarbes (Midi-Pyrénées). Les 

pieds bien ancrés au sol, le regard fixe, 

la respiration lente et contrôlée, elle lève 

sa carabine, vise, et appuie fermement 

sur la gâchette. Elle tire, dans le mille ! 

A 54 ans, Régine Suif  a été couronnée 

championne de carabine, distance à 10 

mètres, en février dernier. 

C'est à la Société de Tir qu'elle 

s'épanouit et qu'elle fait ses preuves. 

« Mes premiers cours, je les ai pris en 
1984, je me souviens très bien m'être 
dit que le tir n'était pas une discipline 
sportive » raconte la championne, 

amusée. Pourtant elle s'y plaît et trouve 

en ce sport le moyen de se dépasser. 

Mais qu'est-ce qui motive une femme 

aujourd'hui à manier une carabine, un 

pistolet ? « Le tir est une discipline peu 

médiatisée, on s'imagine aisément 
qu'il y a plus d'hommes que de 
femmes. Aujourd'hui, selon les 
distances, on peut trouver plus de 
femmes que d'hommes dans notre 
club » confie-t-elle. Régine aime le 

dépassement de soi, la concentration, 

la précision et le calme que demande 

un sport comme le tir.  Aux côtés de son 

mari Serge, également entraîneur à la 

Société, elle puise la force de décrocher 

la plus haute médaille qu'elle n'ait jamais 

eu dans le viseur. « J'ai toujours voulu 
aller aux compétitions nationales. 
C'est maintenant chose faite, j'en 
suis plus que ravie » ajoute la tireuse. 

Les résultats de Régine confortent 

également le club d'Audincourt dans la 

ligue 1. Une preuve de son dynamisme !

Patrick Thévenin
au fil du Doubs
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Régine Suif

Patrick Thévenin

Régine Suif, en plein dans le mille !



L'enfance à coeur 

 Le coeur, un moteur 

4 étudiantes pour un projet qui touche au coeur. Au mois 

de septembre dernier, Emma, Julie, Aline et Charline 

en 3ème année de Kinésithérapie à l’IFMS de Montbéliard 

sont intervenues plusieurs jours dans les classes de CM1 et 

CM2 de l’école Georges Brassens. « Nous avions un 
projet de groupe à mener dans le but de promouvoir 
l’activité physique » commence Emma « mais aussi pour 
sensibiliser sur les maladies cardio-vasculaires » termine 

Justine. Pendant 2 ans, cette équipe 

enjouée et dynamique recherche, 

s’informe et met en place plusieurs 

ateliers ludiques à destination des 

enfants. Une fois le projet bien 

ficelé, Emma, jeune Audincourtoise 

franchit les portes de son ancienne 

école primaire : direction Georges 
Brassens. « De mon temps, l’équipe 
pédagogique s’est toujours portée 
volontaire pour organiser des 
interventions "hors programme". 
J’ai pensé que ce serait toujours 
le cas aujourd’hui. » Et elle a vu 

juste ! M.Madera, nouveau directeur de l’établissement a 

répondu favorablement à l’appel de la jeune fille. C’est ainsi 

qu’elles investissent les lieux en septembre dernier pour un 

programme très...tonique ! « On a quand même commencé 
doucement » dit-elle, amusée. « Après leur avoir expliqué 
le rôle du coeur et l’importance des activités physiques, 
nous les avons mis à l’épreuve de réussir le parcours 
sportif qu’on leur avait réservé. » Et quel programme ! Saut 

de haie, slalom, lancer de ballon, corde à sauter en terminant 

par le meilleur : sprint ! Le tout bien sûr, sur un temps imparti. 

Mais pas de panique, les enfants ont été ravis de ce parcours 

tout en sachant qu’il est essentiel pour eux de pratiquer 1h 

d’activité physique par jour. 

 Sensibilisation à l'activité physique

Une intervention comme celle d'Emma et son équipe a aussi 

été bénéfique pour les professeurs. Elle a été l'occasion de 

remettre au goût du programme pédagogique les bons gestes 

sportifs à adopter. Encourager 

l’activité physique chez les 

jeunes est donc essentiel. 

Bouger n’est d’ailleurs pas 

seulement bénéfique pour la 

santé physique. En effet, les 

enfants actifs sont également 

mieux dans leur peau. Face 

à ce constat, les étudiantes 

ont eu droit à beaucoup de 

questions « oui mais quel genre 

de sport ?», « c'est quoi les 

bienfaits sur notre coeur ?», 

« marcher pour venir à l'école 

ça compte pour du sport ?». 

« On leur a simplement répondu que l’activité physique 
diminue le risque de souffrir d’une maladie du coeur, de 
diabète, d’obésité et de certains types de cancers à l’âge 
adulte » termine l'étudiante.  

Top 5 des sports qui plaisent aux enfants :

- Judo 
- Danse
- Football

- Equitation 
- Tennis
(source Santé Magazine)
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Noël arrive, c’est le moment des contes et des récits partagés entre amis 

ou en famille. Pour marquer cet événement d’une pierre blanche, le choix 

du bon spectacle s’avère crucial. Et quoi de mieux que les marionnettes 

pour procurer une belle touche de féérie. C’est dans cet esprit que Virginie 
Courgey, de la crèche familiale, emportera les petits dans le monde du 

Cirque Bidoni avec un spectacle de marionnettes qui les enchantera ! 

« Nous avons créé le spectacle en s’inspirant des histoires du cirque 
Bidoni » explique la jeune femme. Le spectacle sera ouvert aux enfants et 

parents de la Crèche Familiale et de la Halte-Garderie. 

Au cirque Bidoni, le spectacle se termine et Fanfan l'éléphant est bien triste. 

Noël approche et cela fait plusieurs hivers que le Père-Noël les oublie et ne 

passe plus déposer les cadeaux tant attendus au pied du chapiteau. Léo, le 

courageux lion et ami fidèle de Fanfan, décide donc de partir à la recherche 

du Père-Noël. Un incroyable voyage commence alors pour lui... 

Voilà un spectacle qui éblouira les petits et les plus grands ! 

Crèche Familiale - 03 81 36 37 18

Du côté de la crèche multi-accueil Japy, Naoual Mouddi, 
animatrice, mise sur un théâtre d’ombres et lumières. Naoual 
s’inspire du « Noël du Wombat mouvementé !» (Editions 

Âne Bâté) pour la conception de son spectacle. Là aussi, c’est 

l’occasion d’ouvrir la porte à la féerie des fêtes de fin d’année. 

Un moment très apprécié des petits, comme des grands. 

Lors d'une sieste, le lapin sent la bonne odeur des carottes, il 

se précipite pour aller les croquer. Mais une drôle de créature 

est déjà là pour les manger, il se bat contre elle et finalement, 

part le ventre plein. Il cherche un endroit pour faire la sieste. 

Il se couche sur l'arrière du traîneau du Père Noël. Quand il 

se réveille, il est à l'autre bout du monde. Tout va bien, car 

il y a toujours une profusion de carottes. Le lapin passe un 

excellent Noël. Il espère revoir ces étranges créatures bientôt, 

qui s’avèrent être les rennes du Père Noël. 

Multi-Accueil Japy – Cité de l’Enfant - 03 81 71 08 34 

Noël du lapin mouvementé

Ainsi font... les marionnettes

Vacances scolaires
Fin des cours : samedi 22 décembre 2018 / Reprise des cours : lundi 7 janvier 2019
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VIE SOLIDAIRE

Pendant l’hiver, les températures peuvent être à l’origine de 

risques pour la santé : hypothermie, gelures, aggravation 

d’éventuels risques cardio-vasculaires... Des gestes simples 

permettent d’éviter les risques tout en prêtant une 

attention accrue aux enfants et aux personnes âgées :

- Ne pas surchauffer les logements : s’assurer de la bonne 

ventilation pour éviter tout risque d’intoxication au 

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)

Les prochains repas auront lieu au Foyer Municipal : 

- le mercredi 16 janvier 2019
- le mercredi 13 février 2019

> 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...

Distribution des colis de Noël aux seniors Plan grand froid Remise des colis de Noël aux seniors

Plan Grand Froid

Elle ne devait exister que pour 2 voire 

3 ans. Pourtant aujourd’hui, en 2018, 

l’association des Restos du Coeur a 

commencé sa 34ème campagne d’hiver 

dans un contexte social toujours 

difficile. Face à un tissu social prêt à 

se déchirer, les Restos continuent de 

se mobiliser pour leurs 2 085 centres 

d’activités. La France compte 8,8 

millions de pauvres en 2018, selon 

l'Insee. L’association a su diversifier 

son mode d’accueil en s’adaptant aux 

situations de chacun. 

A Audincourt, sur la dernière campagne 

d’été qui s’est arrêtée le 19 octobre 

2018, 349 familles étaient inscrites soit 

un total de 665 personnes. Parmi ces 

familles, 119 sont détentrices d’une 

carte provisoire. Les locaux situés rue 

Kuentzmann sont ouverts tous les 

mardis et vendredis de 10h à 16h. En 

plus de l’alimentaire, les quelque 90 

bénévoles de l’association proposent 

des vêtements adultes et enfants ainsi 

qu’un salon de coiffure. 

Pour accéder aux services des Restos, 

présentez-vous au local muni du 

justificatif stipulant l’aide alimentaire. 

L’équipe dynamique, motivée et 

chaleureuse de l’association répondra à 

vos demandes. 

Restos du Coeur : ils comptent sur vous !

monoxyde de carbone

- Se couvrir convenablement : notamment au niveau 

des extrémités, se couvrir le nez, la bouche et mettre de 

bonnes chaussures permettant d’éviter les chutes.

- Limiter les efforts physiques : même lorsqu’on est en 

bonne santé car notre cœur bat plus vite

- La consommation d’alcool ne réchauffe pas : au contraire 

car l’engourdissement fait disparaître les signaux d’alerte 

du froid.

- Ne sortir que si c'est nécessaire.

Si vous  rencontrez une personne sans abri ou en difficulté 

dans la rue : appelez le 115.

Le CCAS doit tenir un registre nominatif des personnes 

fragiles et isolées de sa commune qui en font la demande. 

Peuvent s'inscrire les personnes âgées de 65 ans, les 

personnes reconnues inaptes au travail de plus de 60 ans 

et les personnes handicapées. Par écrit au CCAS ou par 

téléphone au 03 81 30 69 76.
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Ce concours a pour vocation de promouvoir et 

encourager toute initiative qui contribue à rendre la 

ville belle et accueillante, dans un souci de respect de 

la nature et de promotion de la biodiversité.  

Questions à un lauréat du concours, 

M.Bessaguet …  Pour leur première participation 

au concours, Christophe et Christelle Bessaguet 
sont récompensés, et de la plus belle des manières. 

Lauréat de la fleur d’argent, catégorie maisons 

« vivaces, fleuries, cités » Christophe revient sur 

son parcours d’apprenti jardinier. 

Est-ce que cela vous demande beaucoup de 
temps pour jardiner ? 

Difficile de répondre, moi tout ce que je fais dans 

mon jardin, dans ma cour extérieure je le fais avec 

plaisir. Bien sûr, quand on s’amuse on ne regarde 

pas la pendule. 

Votre maison a été primée, cela vous a-t-il 
surpris ? 

Oui, beaucoup et nous étions très contents avec 

mon épouse. On ne s’y attendait pas. Nous sommes 

Audincourtois depuis 1996. Après une longue 

période dans les appartements, pouvoir décorer sa 

propre maison est un pur bonheur. On remercie le 

jury pour cette belle récompense !

Quels sont vos choix en matière de plantes, 
fleurs .. ?

Moi, je suis adepte des fleurs vivaces. En plus cette 

année avec la longue période de sécheresse qu’on 

a eue - mon récupérateur d’eau était toujours 

vide – avoir que du vivace est un avantage. On n’a 

pas besoin de les arroser souvent. La nature fait 

son œuvre et la plante pousse presque toute seule 

! Par contre, il faut désherber. Là aussi de manière 

naturelle et toujours avec autant de plaisir. 

Un dernier mot à ajouter ? 

Le nichoir que nous avons gagné est un cadeau 

que j’affectionne particulièrement. Merci au jury 

d’avoir choisi de si beaux lots. Il trouvera sa place 

prochainement dans ma cour.

CADRE DE VIE

  Et les gagnants sont ... 

Plusieurs passionnés de jardinage ont été récompensés jeudi 14 novembre lors de la 
cérémonie de remise des prix du concours du fleurissement et de la biodiversité. 

  Liste de tous les gagnants

Catégorie Balcons Fenêtres
- Fleur de BRONZE : GALLECIER 

Bernard

- Fleur d'ARGENT : NOUIOUA Nacer 

et FRANCOIS RENE Mireille

- Fleur d'OR : DEL TORCHIO Danièlle

Catégorie Maisons « Vivaces - 
Fleuries - Cités »
- Fleur de BRONZE : NICOLET Guy et 

COLAS Steve

- Fleur d’ARGENT : BESSAGUET 

Christophe et PRIMA Jeanne

- Fleur d'OR : ANTONIO Norberto et 

BERNARD Renée

Catégorie des potagers
- Fleur de BRONZE : TURINETTI Daniel

- Fleur d’ARGENT : NICOLETTI Roland 

et ANTOINE Francis

- Fleur d'OR : GERMAIN René

Fleur d'argent M. et Mme.Bessaguet Fleur d'or potager René Germain
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D'où vient-il ?

Il provient particulièrement des appareils de chauffage ou de 

cuisson qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, 

au fuel ou à l’éthanol. Les appareils sont la cuisinière, la 

chaudière et le chauffe-eau, le chauffage d’appoint pas 

électrique, le poêle, la cheminée mais aussi le brasero et le 

barbecue, le groupe électrogène et le moteur de voiture, de 

moto ou d’appareil de bricolage.

Comment se protéger ?

Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils de 

chauffage par un professionnel pour ce qui concerne la 

chaudière, le conduit, le chauffe-eau, le poêle, la cheminée, 

etc. Il faut lui demander une « attestation d’entretien » qui va 

prouver que l’appareil est bien entretenu.

Les gestes à adopter

Lorsqu’un appareil de chauffage ou de cuisson fonctionne et 

que vous avez mal à la tête, envie de vomir, ou si vous vous 

sentez mal, il y a peut-être du monoxyde de carbone chez 

vous. Il faut donc ouvrir les fenêtres et les portes, arrêter les 

appareils de chauffage et de cuisson et sortir de chez vous.

  Monoxyde de carbone : 
danger !
Le monoxyde de carbone est dangereux 
pour la santé. Il ne se voit pas et ne 
sent rien. Toutefois quand on le respire, il 
prend la place de l’oxygène. C'est un danger 
invisible !

Cet outil de préservation impose des règles de construction 

exigeantes en termes de qualité du bâti mais aussi de protection 

de la nature. Son périmètre retrace l’histoire architecturale et 

urbaine d’Audincourt à travers ses bâtiments, ses éléments 

architecturaux, ses paysages, sa nature. Autant d’éléments qui 

contribuent à l’identité d’Audincourt et de ses quartiers : 

 Au cœur de ville avec des édifices cultuels de renommée 

internationale, des belles demeures comme le Château Japy, 

des écoles d’inspiration néoclassique avec l’école Georges 

Brassens, plusieurs fermes remarquables qui nous rappellent 

notre passé agricole.

 Les quartiers comme les Forges ou le Pont de Gland 

marqués par leur histoire industrielle avec les cités ouvrières, ses 

usines avec l’ancien four Martin et son aspect « cathédrale » 

industrielle.

 Des paysages et une nature  qui s’expriment par le Doubs 

et ses abords mais aussi par ses parcs  ou ses coteaux. 

Le patrimoine architectural et naturel est riche par sa diversité. 

Nous avons le devoir de le préserver et de le mettre en valeur 

dans tous les projets que nous portons.

Une présentation et une consultation dans le cadre 
d’une enquête publique seront effectuées auprès de la 
population. 

  Patrimoine à préserver

Antonio Gramsci disait « Celui qui ne sait pas 
d’où il vient, ne peut savoir où il va ». Désormais, 
Audincourt protège son patrimoine grâce à un 
document stratégique : l’Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

Centre d'Eveil
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Ils se réunissent tous les 15 jours le samedi, qu'il pleuve, qu'il 
neige ou qu'il vente,  au rez-de-chaussée du Centre d'Eveil. 
Ils sont une dizaine à deviser sur leur passion commune, 
à regarder le travail des autres, à donner leur avis, leurs 
encouragements, leurs critiques toujours constructives. 
En bref, un véritable 
groupe de photographes 
passionnés, avertis, pour qui 
la pratique de cet art n'est 
plus un secret, mais qui sont 
demandeurs pour acquérir 
davantage de techniques, et 
pour développer le fameux 
« œil du photographe ». 
C'est ce qu'Erick Peugeot, 
photographe chevronné, 
s'évertue à transmettre à ses 
élèves, eux qui suivent avec 
attention ses masterclass.

Tout au long de l'année, ils 
se réunissent donc afin de 
travailler ensemble chaque fois 
sur un thème différent, imposé par Erick Peugeot, via 
l'association Mode Ouverture : « J'ai choisi plusieurs 
thèmes en rapport avec des chansons. Par exemple, 
récemment, les élèves ont travaillé autour du thème 
'Vous qui passez sans me voir', ou 'La nuit enchantée' 
ou bien encore 'Emmenez-moi'. Et autour de ces 
sujets, ils doivent constituer une série de clichés. Je 
leur apporte les conseils techniques mais je les laisse 
développer leur patte. C'est le but. »

Autre contrainte, si toutefois cela en était une : les photos 
doivent être prises à Audincourt. C'est ainsi que tout au long 
des reportages photos créés par les élèves d'Erick Peugeot, 
on redécouvre la ville, sous des angles et des situations 
quotidiennes, et à côté desquels on passe si facilement. Eux, 

en tout cas, non. « C'est cela 
l’œil du photographe : c'est 
chercher le détail que le non 
photographe ne verra pas. »

Parmi les fidèles des masterclass 
d'Erick Peugeot, Thibaut 
Froehly est l'un des plus assidus. 
Venant exprès de Saint-Louis, 
dans le Haut-Rhin, le jeune 
homme de 31 ans ne cesse de 
louer l'enseignement de son 
professeur : « Ce qui frappe 
d'abord chez Erick, c'est sa 
grande humilité, malgré son 
talent immense. Au début, 
je ne photographiais que 
des paysages. Il m'a sorti de 

ma zone de confort, m'a ouvert à autre chose. » Le 
jeune homme se destine désormais à passer professionnel. 

 Ses œuvres, et celles des autres élèves, seront à 
retrouver à l'occasion d'une exposition à l'espace 
Gandhi les 5-6 janvier et les 12-13 janvier 2019.

VIE CULTURELLE  

La Masterclass d'Erick Peugeot, vue par Lou-Mae élève de l'atelier BD

Sous l'objectif des élèves d'Erick Peugeot
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Lors de sa séance du 17 novembre, 

le Conseil Municipal d’Audincourt a 

voté à l’unanimité une motion qui 

dénonce toutes les mesures injustes 

qui s’imposent aux personnes les plus 

modestes, les plus fragiles d’entre nous.

A l’unanimité, le Conseil soutient les 

retraités, les étudiants, les locataires, les 

fonctionnaires, les salariés qui subissent 

l’augmentation de la CSG, le gel des 

retraites, la baisse des APL, les hausses 

des prix de l’essence, du gasoil, du fioul 

domestique, du gaz, de l’électricité, la 

modification des assurances chômage, 

la casse des services publics… et 

tant d’autres choses. Car la liste est 

malheureusement longue. 

A l’unanimité, le Conseil refuse que 

l’écologie soit l’alibi de ce gouvernement 

pour masquer ses choix politiques 

de privilégier les plus riches avec la 

suppression de l’impôt sur la  fortune, 

l’instauration de la Flat Tax et de l’Exit 

Tax, du doublement du CICE au profit 

de grands groupes comme Carrefour, 

Sanofi qui licencient à tour de bras. La 

politique du ruissellement existe bien 

mais elle coule des plus pauvres vers les 

plus riches. L’utilisation des questions 

écologiques pour cautionner une 

politique fiscale injuste est inacceptable 

d’autant que les renoncements en 

matière environnementale sont 

nombreux.

Nous ne faisons pas partie de ces élus 

qui tergiversent et choisissent leur camp 

en fonction du sens du vent, de ceux qui 

votent en fonction des assemblées dans 

lesquelles ils se trouvent. La politique au 

sens noble, ce n’est pas un “en même 

temps” permanent, la politique, c’est 

choisir. Dernière ville de gauche de plus 

14 000 habitants en Franche-Comté, 

nous assumons pleinement notre 

engagement social, nos luttes contre 

les inégalités sociales et fiscales et nos 

convictions pour le progrès social.

Martial BOURQUIN
Pour le Groupe "Aimer Audincourt"

N'est pas John Wayne qui veut...

« Notre ville n’est quand même pas Chicago ». La phrase est de Martial 

Bourquin et nous serions enclins à lui répondre « et heureusement ». 

Mais cela ne consolera pas les audincourtois, qui vivent l’insécurité au 

quotidien. Il suffit de lire la presse pour se rendre compte qu’entre tirs 

à l’arme à feu devant le collège, infractions sexuelles, vols avec arme 

comme récemment dans une bijouterie, vol de scooter, conduite sans 

permis,  ou trafic de drogue à ciel ouvert dans certaines zones de la 

ville qui pourtant n’échappent pas plus aux informations policières 

qu’aux riverains, notre ville détient la palme de l’insécurité. Sans 

compter les nombreux fichés S de l’agglomération, que les autorités 

se refusent à localiser précisément. Qui imagine qu’Audincourt, avec 

ses 15.000 habitants, n’en abriterait aucun ? 

Certains pensent qu’en jouant les « Bisounours » on pacifie les 

populations. D’autres, dont je fais partie, estiment que c’est en 

nommant les choses que l’on fait solidement reculer les extrêmes.

     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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Gilets jaunes, Gilets rouges, robes noires, blouses 

blanches, cols bleus...

Des salariés du public ou du privé, des retraités, des 

chômeurs, des citoyens avec ou sans gilets expriment une 

colère légitime pour avoir les moyens de vivre dignement, 

pour plus de justice sociale et fiscale. Une société qui 

n’offre pas de perspectives à ceux qui produisent les 

richesses par leur travail, ni à la jeunesse pas plus qu’aux 

retraités, est une société sans avenir.

Il y a donc urgence à répondre aux attentes sociales 

comme : l’augmentation de 200 € nets dès le premier 

janvier avec répercussion sur l’ensemble des grilles de 

salaires mais aussi des pensions et des minima sociaux ; la 

sanctuarisation de nos services publics ; une TVA à 5,5% 

pour les produits de première nécessité, notamment 

le gaz et l’électricité ; la suppression de la taxe sur les 

carburants ; une fiscalité plus juste, avec en premier lieu 

le rétablissement de l’ISF.

Ces revendications sont urgentes et légitimes !

Audincourt mobilisée



DÉCEMBRE

Du 1er au 31 décembre

• Jeu de l'ACAA
Remportez une magnifique C1 avec vos 
commerçants (voir p.11)

Du 14 au 23 décembre

• Exposition Claude Bellaton & Lou 
Luneau
Espace Gandhi - 11h et 19h tous les 
jours 

Jeudi 13 décembre

• Repas de Noël des Seniors
La Filature - à partir de 12h

Le 15 et 16 décembre

• ASA : Matchs District
Grande salle Curie
A partir de 8h

Samedi 15 décembre

• La sportive : Challenge Pacaud
Grande salle Vignolles 

Lundi 17 décembre
• Conseil Municipal
Espace Gandhi - 18h

Mercredi 28 décembre

• Action Théâtre de l'Unité
La Nuit Unique 
La Filature - De 23h à 7h (voir ci-contre)

Jeudi 27 décembre

• Tournoi de volley de l'OMS
Grande salle Curie 

JANVIER
Les 5 & 6 janvier 
• Exposition MasterClass Erick 
Peugeot
Espace Gandhi 

Samedi 5 janvier
• Société Audincourtoise d'Aïkido
Vignolles - Arts Martiaux
De 14h à 17h

Les 12 & 13 janvier 
• Exposition MasterClass Erick 
Peugeot
Espace Gandhi

Samedi 12 janvier 
• Don du sang
Foyer Municipal 

Mercredi 16 janvier

• Repas en commun CCAS
Foyer Municipal 

Samedi 19 et Dimanche 20 janvier
• ASA - Tournoi U11 - U13
Grande salle Curie 

Samedi 19 janvier
• Concert guitare par Ingrid Riollot
Espace Gandhi 

Samedi 19 janvier

• Harmonie Municipale : Grand Loto
Foyer Municipal - A partir de 19h

FÉVRIER

Vendredi 1er février

• Gala de solidarité
Foyer Municipal - A 20h30

Du 1er au 11 février

• Exposition de peinture, sculpture - 
Yamina AZZOUG

Espace Gandhi 

Dimanche 3 février

• VAC Plateau M11 - compétition de 
volley
Grande salle Curie et Vignolles 

Samedi 9 février
• ASA : Loto
Foyer Municipal - A partir de 19h

Mercredi 13 février

• Repas en commun CCAS
Foyer Municipal 

Du 15 au 24 février

• Exposition photos - Alain 
JEANGUYOT
Espace Gandhi - de 15h à 19h tous les 
jours

A vos agendas...
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Il n'est pas de plus grand plaisir dans la vie que de s’endormir quand on a 
sommeil. Nous passons 118 jours par an à dormir. Avec ce spectacle, vous vous 
laisserez aller sans la culpabilité de dormir au fil des scènes. Vous allez être un 
enfant à qui on raconte des histoires le soir. Vous allez voyager en train de nuit.
Vous traverserez l’océan en avion. Il y aura des zones de turbulence.

Vous allez apprendre tout sur la nuit, sur le noir de la nuit, le tout avec 
une infinie tendresse…

Possibilité d'apporter couette et oreiller !

 Billets disponibles au Théâtre de l'Unité - 9 Allée de la Filature 

 Tarif unique : 19 €
 Contact : 03 81 34 49 20 

Glorious Gospel Singers

Glorious Gospel Singers est un groupe de passionnés de 
gospel de tout âge, de confessions, de vécus et d'expériences 
musicales différents. Ce sont ces différences qui font la richesse 
de ce chœur gospel qui met en scène, avec une énergie 
communicative, toute la palette des chants Gospel allant du 
Gospel traditionnel au Gospel Urbain, avec toutes ses variantes.
Depuis sa création en 1998 par Manyana Ngasi, ce sont plus 
de 25 concerts par an qui ont permis à de nombreux spectateurs 
enthousiastes de partager avec le groupe la joie, la foi, l'amitié, 
la tolérance qui émanent des chants Gospel. 

Les Burlesques sont romantiques (ou presque) ! 

« Les Burlesques » est un choeur en mouvements issu 
de l'école de musique d'Héricourt. Dirigé et mis en scène 
par Dominique Defaux, il est composé de 40 chanteurs-

comédiens-danseurs âgés de 20 à 70 ans, qui s'amusent à 
caricaturer les grands tubes de la chanson française et anglo-
saxone. De l'humour, beaucoup d'humour, décalé et absurde. 
Jamais dans le grotesque, ou peut-être parfois, mais toujours 
Burlesque ! 

Le Secours Populaire, le Secours Catholique ainsi que l'Entraide 
Protestante et l'association Kawral se partageront les bénéfices 
engendrés lors de la soirée. 

 Une participation de 9 euros est demandée (gratuit 
moins de 12 ans).

 Vente des billets les samedis 19 et 26 janvier au Marché 
Couvert de 9h à 12h et à partir du 21 janvier, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h dans le Hall de la 
Mairie. Vente de billets le soir du gala également. 

La Nuit Unique - Théâtre de l'Unité

Gala de Solidarité : nouveau rendez-vous

La nouvelle création du Théâtre de l'Unité se tiendra pour la première 
fois le 28 décembre à La Filature à partir de 23h, jusqu'à 7h le lendemain.

© Estelle Chardon - Théâtre Unité 

Rendez-vous le vendredi 1er février 2018 à 20h30 au Foyer Municipal pour la 24ème édition du Gala 
de Solidarité, qui a été initié puis parrainé par les 8 Compagnons. Cette année, les Glorious Gospel 
Singers et les Burlesques sont prévus au programme du traditionnel Gala de Solidarité. De quoi passer 
un agréable moment pour la bonne cause ! Présentation.
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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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