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A Audincourt, l’automne est toujours synonyme de convivialité, de culture et d’art. 

Pas de place pour le spleen saisonnier.

FEEL ART ouvre la saison en transformant la Filature en galerie d’Art. Du 25 octobre 

au 3 novembre, des artistes prestigieux se bousculent pour présenter leurs œuvres. 

C’est une belle invitation à un voyage riche de découvertes et d’émotions dans ce 

monde de l’art. Laissez-vous porter par la richesse des œuvres présentées ! 

Après l’art, notre patrimoine gastronomique s’invite au Salon des Vins et du 
Goût. C’est un moment de joie de se retrouver pour découvrir des bons produits de 

notre terroir. Cette année encore, l’accent est mis sur les produits naturels, les vins 

biologiques de toutes les régions sont mis à l’honneur.

Avant Noël, la Fête de la BD nous permet de trouver plein d’idées cadeaux et 

de découvrir des auteurs formidables dont Stéphane Perger, dessinateur de la 

magnifique affiche de cette 37e édition. Ce dernier a remporté en 1999 l'Alph Art 
Jeune Talent au festival international de la bande dessinée d'Angoulême et 

connaît depuis un succès public et critique indéniable. Nous vous conseillons vivement 

de découvrir ses albums. 

Dans notre commune, culture et solidarité sont toujours associées. Lors du Téléthon 

le 6 décembre, nous aurons l’immense plaisir de retrouver Les 8 compagnons qui 

ont accepté exceptionnellement de remonter sur scène pour rendre hommage à leur 

ami Daniel Lantz, fidèle organisateur qui nous a quittés cet été. Comme chaque 

année, on compte sur vous. 

Ne ratez pas ces beaux rendez-vous et profitez des belles journées d’automne ! 

édito
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Fête de la BD 2019

Tout un week-end de bulles

Cette manifestation désormais emblématique du Pays de Montbéliard 

pour les amateurs du 9ème art fédère un public toujours plus nombreux 

en quête de rencontres et de découvertes. 

La Fête de la BD est surtout l’occasion de buller et de s’amuser grâce à 

une flopée d’animations : projection de courts métrages, contes illustrés, 

ateliers divers et variés, expositions...

La culture n’est pas accessoire ni subsidiaire pour la ville d’Audincourt : elle 

est déterminante pour le rayonnement de notre territoire et essentielle 

pour l’épanouissement de chacun. Aussi, comme chaque année, la 

bande dessinée s’invite également dans les établissements scolaires pour 

des actions d’enseignement artistique et de transmission qui permettent 

au jeune public de découvrir et d’apprécier cet art exigeant.

Et, comme d’habitude, l’entrée de la manifestation et les animations 

proposées sont gratuites.

De la bande dessinée, 
en veux-tu en voilà !

Une trentaine d’auteurs 
seront présents à 

Audincourt, les 7 et 8 
décembre prochains, 

pour fêter la 37ème 
édition de la Fête de 

la BD. 

ZOOM© Olivier Pernin
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Vous n'avez pas pu passer à côté. Sur 

les panneaux prévus à cet effet, sur les 

réseaux sociaux, elle s'affiche fièrement. 

Comme chaque année, toujours plus 

belle. Elle ? L'affiche, justement, 

de la Fête de la BD. 

Cette année, avec sa dominante 

de couleur bleue et jaune d'or, elle 

attire l’œil, le flatte. En son centre, 

cette femme aux yeux et cheveux 

de feu, qui s'élève dans une 

explosion de bandes dessinées. 

L'effet est saisissant. Derrière ces 

coups de crayons, on retrouve 

tout le talent d'un habitué de 

la Fête de la BD : le dessinateur 

Stéphane Perger. 

Installé à Strasbourg, l'auteur de 

43 ans pratique la bande dessinée « en 

pro » depuis 2004. « J'ai toujours 
dessiné, depuis tout petit. Mais 
depuis 15 ans, je fais le boulot que 
j'ai toujours voulu faire » explique-t-

il. Après des études à l’École supérieure 

des arts décoratifs, il décroche divers 

prix dans des salons artistiques, 

récompensant son talent insolent. 

La Fête de la BD audincourtoise ? Il 

connaît bien. Et il apprécie toujours y 

venir : « Je suis déjà venu 4 ou 5 fois. 

J'adore y venir. L'équipe est sympa, 
on est bien accueilli, et le public est 
très réceptif. »

Il y a quelques mois, il obtient la charge 

de créer l'affiche de l'édition 2019, qui 

se déroulera les samedi 7 et dimanche 

8 décembre, à l'Espace Japy. « On 
m'a donné carte blanche alors je 

me suis inspiré de mon travail du 
moment » explique-t-il. Celui qui 

tient à cœur de sortir un album par 

an prépare actuellement le tome 2 de 

sa nouvelle saga, Luminary. Sorti 

en mai dernier, le volume raconte 

l'histoire d'un super-héros dans le 

New York des années 70. « C'est 
un super-héros atypique, sans 
uniforme, sans cape, qui tire 
ses pouvoirs du soleil. Et à son 
histoire, on a essayé de peindre 
cette époque, sur fond de guerre 
du Vietnam, de l'émergence 
des Black Panthers. Avec mon 
scénariste, Luc Brunschwig, on 
voulait donner un aspect social, 
offrir une seconde lecture, avec 
un œil critique sur la politique  du 

moment » Nul doute que ce volume 1, 

qui a reçu un très bon accueil critique, 

devrait se retrouver bien souvent sur la 

table des dédicaces lors de la prochaine 

édition du festival audincourtois.

 www.pergerbd.blogspot.com 

 www.facebook.com/badaidy

 Dans l'univers magique de Stéphane Perger 

 Les auteurs présents

A.Dan - Baba - Cécile Brosseau - Luc Brunschwig - Christophe Cazenove - Cyrielle - 

Benoît Dahan - Dawid - Eric Herenguel - Jenfèvre - Milan Jovanovic - Igor Kordey - Lapuss' - Darko Macan - 

Frank Margerin - Lionel Marty - Julien Motteler - Orpheelin - Stéphane Perger - Romain Pujol - Richard 

Petitsigne - Gilles Rochier - François Roussel - Tartuff - Olivier Tichit - Philippe Gauckler - Frédéric Pontarolo

Retrouvez les auteur-e-s invité-e-s en séances de dédicaces

� Programme complet sur www.fetedelabd.audincourt.fr
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Où ?
ESPACE JAPY 
25400 AUDINCOURT
Entrée : Rue des Serruriers

Plus d'infos ?

Quand ?
Samedi 7 décembre et 
Dimanche 8 décembre 
de 10h à 18h

Tarif ?
ENTRÉE GRATUITE

 Fresque participative
Venez mettre votre touche sur la 

surface de la fresque participative ! 

Pour cela, piochez un numéro au 

hasard et laissez vous guider. 

Chaque pioche correspond à 

un espace délimité sur la toile 

que vous remplirez avec une 

technique donnée. Le tout sera 

lié par du dessin au trait réalisé 

par l'artiste plasticienne Clémentine 
Martinez.

 Contes illustrés… avec Dawid aux crayons
Autour de programmes de contes traditionnels pour le jeune 

public, deux disciplines artistiques se confrontent, les mots et 

les images. La rencontre est toujours surprenante, les traits 

accompagnent le récit et les mots magnifient les formes.

 Jean-Philibert Crayone
Personne ne bouge, qu'on vous tire le 

portrait ! Pour la troisième année 

consécutive, Les Frères Crayone 

rôderont dans la fête de la BD 

représentés par... Jean-Philibert, 
le plus bête, heu, le plus grand 

des 4. Rigolard ou grimaçant, 

Jean-Philibert vous arrangera le 

portrait, de gré ou de force... Vous 

êtes prévenus !

 Maquillage
Fée, pirate ou papillon… Les 

enfants adorent grimer leurs 

petits minois. La Fête de la BD est 

l’occasion de laisser libre cours à son 

imagination. Élise Poinsenot proposera 

à chacun une attention particulière et un 

maquillage professionnel hypoallergénique, à la composition 

sûre. Conformément aux recommandations de la plupart des 

fabricants ne seront maquillés sur le visage que les enfants de 

plus de 3 ans.

 Créez votre sac à BD
Atelier animé par l’association Récréartistes de 
Voujeaucourt. Lors de cet atelier parent-enfant, vous 

donnerez une seconde vie à un vieux tee-shirt en créant un 

sac pour transporter vos BD. Les tee-shirts sont fournis par 

l’association.

 Les Ritournelles de la Chouette
Programme de 5 courts-métrages. La 
Chouette du cinéma a rassemblé 

dans ce nouveau programme cinq 

histoires à ritournelles. La petite 

fourmi qui a plein d'amis, l'escargot 

farceur démasqué, la sage tortue 

d'or, l'humble tailleur de pierre et 

le candide Basile nous invitent à ne 

pas nous croire les plus forts ni les plus 

malins, et à rester modestes.

LE FESTIVAL 
en BREF...

 Petit aperçu des animations proposées

03 81 36 37 24

culture@audincourt.fr

Culture Audincourt

www.fetedelabd.audincourt.fr
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Black Friday
Depuis quelques années déjà, le Black 
Friday (vendredi noir en français) monte 
en puissance en France, apanage 
jusque là des grandes enseignes. A 
Audincourt pourtant, cette opération 
commerciale est bien ancrée chez 
vos commerçants du centre-ville et 
plus largement, chez les adhérents de 
l’ACAA. Cette année encore, les 29 et 
30 novembre prochains, ils vous feront 
profiter de remises exceptionnelles. 

En prime, ils assureront un accueil 
non stop dans leurs boutiques, soit 
de 9h à 19h. Des offres exclusives pour 
ce week-end spécial, et l’occasion de 
faire de bonnes affaires à l’approche 
des fêtes de fin d’année ! 

Pôle Emploi
Le Pôle Emploi d'Audincourt a recensé 
1 532 demandeurs d'emploi au 15 
septembre 2019 dont 878 hommes et 
654 femmes. 1 132 sont indemnisés et 
400 non indemnisés. 

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

FAIRE,
Tous éco-confortables
Si vous rénovez …. 1 €
Même si ces dispositifs sont impulsés 
par l’État, certaines offres peuvent être 
frauduleuses. 
Heureusement, Pays Montbéliard 
Agglomération (PMA), grâce à sa 
compétence habitat vous accompagne 
pour les bons choix en matière de 

rénovation énergétique. 
Comment ? un service “Faciliter, 
Accompagner et Informer pour la 
Rénovation Énergétique” (FAIRE) a été 
mis en place. Il se situe au centre de 
vie et d’affaires - 75 rue Armand Japy 
à Étupes. 
Un conseiller vous aidera à monter votre 
dossier et trouver les financements de 
votre projet. C’est un service gratuit 
qui vous permet d’échapper aux 
démarchages sauvages. 

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

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

Le samedi c'est 
gratuit  !
Le stationnement est gratuit le samedi 
sur Audincourt. N'hésitez pas à en 
profiter pour venir faire vos emplettes 
auprès de vos commerçants ! 

Boîte à livres à la 
médiathèque
Vous avez des livres à rendre mais 
vous ne pouvez pas passer pendant 
les horaires d'ouverture de la 
médiathèque ? Une boîte de retour 
est désormais à votre disposition (sur 
l'arrière du bâtiment, près de la rampe 
d'accès pour handicapés).
Vous pouvez y déposer tous vos 
documents (livres, revues...) empruntés 
à la médiathèque.
Horaires de votre médiathèque :
Mardi : 14h - 18h30
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h
Jeudi et vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h30 - 16h sans interruption
Contact : 03 81 36 37 58 / mail : 
bibliotheque@audincourt.fr
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Au bonheur canin

« Un grand bazar, mais organisé ! » C'est ainsi qu'il décrit son magasin. Pascal 
Février, le gérant de Wanted, le chasseur d'affaires, se sent comme un poisson dans 
l'eau dans son local de quelque 200 m2. Là, il affectionne le contact avec la clientèle. 
Pour cet entrepreneur qui a toujours travaillé dans le commerce, créer son enseigne 
de vente mais en gardant le sens de la proximité, c'est un accomplissement. Mieux, 
une valeur sûre. Le concept de Wanted, le chasseur d'affaires ? « Je vends un 
peu de tout : de l'alimentaire, mais aussi du non-alimentaire, comme des jouets, 
des cosmétiques, des articles de décoration... Tout provient de déstockages, de 
faillites, ou de fins de séries. » Plus de 2000 produits neufs, de qualité, mais à petits 
prix. En moyenne, entre 30 et 70% du prix de référence. Particularité : la vente se fait, 
comme dans n'importe quel magasin, au détail, mais peut également se faire en lots. 
La vente s'adresse donc tant aux particuliers qu'aux professionnels. C'est ce qu'on 
appelle une bonne affaire ! 

 7 rue du Four Martin (ZI des Forges) Tél. 06 03 76 34 22. Facebook : Wanted, 
chasseur d'affaires.
 Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h30. 

C'est un commerce incontournable à Audincourt. Sa position géographique fait 
qu'il est impossible de le manquer. Lieu de rendez-vous pour les uns, synonyme de 
convivialité pour les autres, le Bistro de l'Hôtel de Ville a traversé les années, sans 
jamais que sa réputation ne ternisse. Et la nouvelle équipe en place compte bien 
apporter sa pierre à l'édifice dans la poursuite de la bonne image de l'établissement. 
Depuis juin, ce sont Jean-Claude Dietrich et Hicham Zedigui El Farkin qui ont 
repris les rênes de l'établissement. Une co-gérance qui permet aux deux amis de se 
relayer journée et soirée afin d'être garants de la bonne ambiance qui règne en ces 
lieux. Ouvert chaque jour de la semaine, Le Bistro, dans son décor en bois, cuir et 
laiton, propose une large carte de boissons, mais aussi son plat du jour midi et soir, 
ainsi que des sandwiches à emporter. Nouveauté : « On a décidé de miser sur les 
cocktails ! » assure Hicham. La direction souhaite aussi faire des vendredis soirs des 
moments d'animation populaire, avec blind-test, karaoké ou même loto. « Un bistro, 
c'est aussi un lieu de fête. On veut que ça vive ! » conclut Hicham Zedigui El 
Farkin.

 75 Grande Rue.
 Ouvert tous les jours de 7h à 23h

C’est un endroit où les chiens et les chats sont choyés, pouponnés, chouchoutés… 
nos compagnons sont comme des coqs en pâte. Le nom de l’enseigne Au Bonheur 
canin, traduit d'ailleurs bien cette idée. Aux manettes, Chloé Jacquet, 20 ans, véritable 
amoureuse des animaux, a repris l’affaire, autrefois nommée « Style canin », en mai 
dernier. « Depuis toute petite, à la suite d’un reportage à la télé, je disais sans 
cesse à mes parents qu’un jour, moi aussi, je serai toiletteuse canin ! » se souvient 
la jeune femme. Une idée tenace qu’elle a concrétisée, après divers stages, emplois, 
formations et diplômes dans le domaine, jusqu’à remporter une 3è place au concours du 
Meilleur Apprenti de France, en 2018. Si elle a d’abord roulé sa bosse dans divers salons 
du secteur, et à domicile, le fait d’avoir son propre espace était une évidence. « J’aime 
choyer les chiens, qui sont, disons, 85% de ma clientèle. Le reste étant les chats, 
mais aussi, parfois, des lapins. » Dans son local de 54 m2, Chloé Jacquet propose 
des coupes aux ciseaux, des tontes, des épilations, mais aussi le coupage des griffes, sans 
parler des bains, séchage et démêlage. On serait presque jaloux de nos chats et chiens !

 6 rue Albert Parrot. Tél. 06 36 47 51 49 - 03 81 30 61 88
 Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 17h30. Vendredi et 
samedi de 8h à 12h.

Wanted, le chasseur d'affaires

Le bistro de l'Hôtel de Ville

Du déstockage à petits prix

Plats du jour et soirées enflammées !

On chouchoute vos amis à 4 pattes

Pascal Février - Wanted, chasseur d'affaires

Chloé Jacquet - Au bonheur canin

Angélique Dietrich à droite et sa serveuse, Dominica Violante, à gauche
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Téléthon : concert des 8 Compagnons

VIE MUNICIPALE

Les 8 Compagnons, c’est une histoire d’amitié qui dure 

depuis 64 ans. Une belle aventure qui s’est terminée aussi il y 

a quelques années avec un concert d'adieu. 

lls étaient d’ailleurs bien plus que 

huit : Daniel Vernier, Christian 
Marongio, Jacky Ghilardini, Gilles 
et Yves Turbergue et ceux qui sont 

partis vers un au-delà, Bernard Prost 
et Willy Laval. Celui qui a pris sa 

retraite scénique, Daniel Mikusek. 

Et ceux qui ont rejoint la formation 

après, Jean-Pierre Guerringue et 

Gérard Corbet et Philippe Keller. 

Leur histoire a débuté dans les années 

60. Fans de musique, ils forment un 

groupe et se lancent sur les planches. 

Ambiance Dalida, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, à qui ils font les 

premières parties (pour ne citer qu’eux). Dans les années 80, 

le succès bat son plein. Ils enchaînent les salles prestigieuses 

mais reviennent toujours à la source : Audincourt. 

Pendant de nombreuses années, Les 8 Compagnons 
participent au gala de solidarité, remplissant à chaque fois le 

foyer municipal plusieurs soirs de suite au profit d’associations 

caritatives. C’est avec le même esprit 

qu’ils remonteront sur scène pour le 

Téléthon afin de rendre hommage à 

leur ami Daniel Lantz. 

Malgré les circonstances, c’est 

toujours un plaisir immense de les 

retrouver sur scène : leur talent 

traverse les années. Ceux dont Dalida 

fut la marraine officielle tiennent une 

place toute particulière dans le cœur 

des Audincourtois. 

 Concert des 8 Compagnons : 
vendredi 6 décembre prochain dès 
20h au Foyer Municipal. Entrée :  

10 euros adultes - 4 euros enfants de 7 à 12 ans. Gratuit 

pour les moins de 7 ans. 

Vente de billets sur place et auprès des associations 

participantes

Nous ne pensions pas les revoir sur scène après leur dernier concert exceptionnel en 2015. Ils fêtaient 
alors leur 60 ans d’existence. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Le groupe s’est reformé 
pour rendre un dernier hommage à leur ami Daniel Lantz, parti trop tôt. Ils remontent sur scène pour 
le Téléthon, le 6 décembre prochain. Focus.
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Daniel LANTZ était un homme qui s’investissait sans 
compter dans la vie associative d’Audincourt. Retour 
sur le parcours de cet inlassable amoureux du sport 
et de la solidarité, qui nous a quittés en août dernier.

Il n’était pas à la manifestation « Faites du sport » le 15 

septembre dernier, mais il est des absences qui marquent 

plus que d’autres. En  effet, des Fêtes du  sport, depuis 16 

ans, il n’en avait jamais manquées en sa qualité de président 

et membre fondateur du GAHM (Groupe Alpin de Haute-

Montagne) pendant 33 ans, mais aussi en  tant que membre 

actif de l’OMS, où il était entré en 1980. 

C’était un homme passionné par la montagne. La station 

haut-savoyarde des Contamines-Montjoie occupant une 

place de choix dans son cœur. C’était un homme engagé 

dans le monde associatif. C’était un homme généreux, 

investi depuis 25 ans au service du Téléthon où il avait 

réussi à allier ses engagements ; le sport et la solidarité, en 

créant des défis sportifs au début et ensuite en proposant 

des grands spectacles qui restent dans la mémoire de tous.  

Vice-président de l’OMS, il était de toutes les manifestations, 

des rencontres à la piscine, au repas de Noël de la GVA, 

au challenge Eltgen pour remettre des médailles aux petits 

judokas… 

Le 6 décembre, tous ses amis seront réunis pour lui rendre 

un vibrant hommage comme il les aimait : en musique 

avec le concert des 8 Compagnons, un moment de joie, 

de convivialité et de fraternité, au profit du Téléthon, 

dans la lignée des beaux concerts qu’il organisait chaque 

année. Pour les Audincourtois, cela sera l’occasion aussi 

de renouveler nos chaleureuses pensées pour son épouse 

Nicole, ses enfants Sylvie et Isabelle, ses petits-enfants et 

son arrière petit-fille. 

Hommage à Daniel Lantz

Les 8 Compagnons

Téléthon : on appelle le 3637

Le Téléthon, c’est un élan populaire unique au monde par son 

ampleur. Il donne à l'association AFM-Téléthon les moyens de 

mener son combat contre la maladie. Chaque premier week-

end de décembre, il rassemble 5 millions de Français, 250 000 

bénévoles et 70 partenaires nationaux mobilisant plus de 

300 000 salariés dans toute la France, y compris en outre-mer. 

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

de combat citoyen. C’est la possibilité pour chacun d'aider, 

de faire bouger les choses, de devenir acteur de la recherche, 

de s’unir autour des malades et de leurs familles et de leur 

témoigner solidarité et soutien.

C'est également un rendez-vous incontournable de l’agenda 

Audincourtois. Pour rappel, l'édition 2018 a permis de récolter 

7366,90 €. Le 6 décembre prochain, avec aux manettes 

Nicole Lantz, devrait vous plaire. L’après-midi, le centre social 

Escapade organisera le symbolique lâcher de ballons avec 

les enfants de l'école G.Edme. Des ballons porteurs d’espoir 

pour vaincre la maladie. En soirée, outre le concert des 8 
Compagnons, l’Amicale des Antillais ravira les papilles du 

public avec leur traditionnel repas. Un moment apprécié chaque 

année tant pour le côté gustatif que pour la chaleur de tous les 

bénévoles : 6 euros le repas sur réservation. 

 Réservations et renseignements : 03 81 35 40 62
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 Allée du Chêne, ZI des Arbletiers

Après plusieurs semaines de travaux, l’allée du Chêne retrouve 

une nouvelle jeunesse. De la chaussée aux trottoirs, tout 

a été mis en œuvre pour faciliter la circulation des usagers 

(véhicules et piétons). Camions de chantier et circulation 

alternée, les utilisateurs de cette allée ont été perturbés 

quelques semaines, mais... pour la bonne cause ! 

Rappelons l’état de la voirie 

avant ces travaux : vieillissante 

et dangereuse. « Sans compter 
les trottoirs sur lesquels 
on ne pouvait pas marcher 
sans trébucher » souligne 

Adeline, jeune étudiante 

empruntant ce chemin pour 

se rendre au collège. « Nous 
avons réalisé une véritable 
requalification de l’Allée 
et en un temps record » 

souligne Jacques Casoli, maire 

adjoint en charge des travaux. 

« D’ailleurs, tout a été fait en 
collaboration étroite avec les 
commerçants ». 

Contacté par téléphone, Jean-Pierre Horry, directeur du 

magasin Intermarché déclare « nous avons été quelque 
peu embêtés pendant les travaux – à cause de la 
circulation- mais le résultat final vaut le coup ! Tout a 
été fait consciencieusement et l’entrée du magasin est 
maintenant propre ». De l’Intermarché à Rapid’Flore, ce 

sont au total près de 3 000 m² de voirie qui ont été refaits 

et 280 m de trottoirs. Le tout pour un coût total TTC de 

175 000 €.  

 Les travaux se suivent mais ne se ressemblent pas...

Du côté de la rue Girardot, non loin de l’Allée du Chêne, les 

camions de chantier ont laissé place à ceux du SYDED pour 

l’enfouissement des réseaux. Explications. 

« La première tranche des 
travaux de la rue Girardot 
s’est achevée, comme 
convenu, fin août. Dans 
l’ensemble, tout s’est bien 
déroulé. » explique Jacques 
Casoli, maire adjoint en 

charge des travaux. Toutefois, 

il ajoute «  Nous restons 
vigilants et à l’écoute des 
habitants pendant toute la 
durée du chantier. Certains 
nous ont interpellés, 
nous avons respecté leurs 
remarques et avons su nous 
adapter, conformément au 
programme en cours ». C’est 

parti pour la seconde tranche 

des travaux, rue des Cantons avec un démarrage en grande 

pompe : l’enfouissement 

des réseaux depuis le 30 

septembre.

 Travaux de voiries 

Comme chaque année, la trêve estivale est la période idéale pour engager des travaux de rénovation 
de certaines voiries. Retour sur ceux effectués à l’Allée du Chêne et rue René Girardot.
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Le 18 novembre 1944, Audincourt 

est libérée ! C’est la fin d'une attente 

désespérée. Depuis le mois de 

septembre, les habitants le savent. 

Les alliés sont aux portes du Pays 

de Montbéliard. Les jours paraissent 

interminables. A l'enthousiasme, à 

l'espoir d’une libération, succède la 

peur, engendrée par des représailles 

de plus en plus sanglantes. Plus de 200 

personnes sont abattues dans le seul 

arrondissement du pays de Montbéliard 

entre septembre et novembre 44. Parmi 

elles, de nombreux Audincourtois dont 

Louis Bainier, fusillé deux jours avant la 

libération.

Mais le 14 novembre, le canon résonne 

aux portes du Pays de Montbéliard. 

Au terme de trois jours de combats 

intenses, au soir du 17 novembre 1944, 

la plupart des villes sont libérées. Mais, 

Audincourt est encore sous le feu. 

Pour couper leur retraite, les allemands 

font sauter le pont du Doubs dans la 

soirée : des traces subsistent de ce 

bombardement. Preuve en est : un 

obus a été retrouvé lors des travaux 

de la rue des Cantons et un autre dans 

le Doubs lors de la dernière opération 

Doubs Propre. Vers 4 heures, ils font 

sauter la Poste. Mais à 7 heures du 

matin, les premiers soldats alliés entrent 

dans la ville. Ils ont progressé par Pont 

de Roide, Ecurcey, la croisée de Roches- 

lès-Blamont, Seloncourt, Mandeure. 

Deux heures plus tard, Audincourt 

est libérée. Au cours de ces combats, 

273 soldats furent tués et 

1 300 personnes, civiles ou 

militaires, furent blessées. 

Partout, la joie éclate. La 

population se retrouve 

dans la rue pour accueillir 

ses libérateurs. Le drapeau 

français flotte à nouveau 

au fronton de l’Hôtel de 

Ville. Il flotte désormais au 

vent de la liberté retrouvée. 

L’espace d’un instant, tout 

est oublié : les privations, les 

humiliations, les souffrances. 

René Girardot, Maire d’Audincourt 

qui en 1940 a refusé d’exercer son 

mandat sous l’occupation allemande 

reprend ses fonctions et s’adresse aux 

Audincourtois pour rendre hommage à 

tous les combattants, ceux des Forces 

Françaises Libres, des Forces Françaises 

de l’intérieur, des armées alliées. 

Tous les 18 novembre, depuis 75 ans,  

la ville d’Audincourt rend hommage à 

tous ses combattants.  

 Audincourt libérée

Suite aux événements du mois de juillet sur le quartier des 

Champs Montants, la ville a rencontré plusieurs fois le Préfet. 

Car n’oublions pas : la sécurité des biens et des personnes 

relève de l’État. Avec plusieurs 

maires de l’Agglomération, nous 
avons demandé des effectifs 
supplémentaires pour renforcer 
la présence de la Police 
Nationale sur notre territoire. 
Face à ces problématiques, la ville 

a actionné plusieurs leviers : 

- le premier, c’est la mise en 
place d’un couvre-feu. Celui-

ci s’est prolongé durant tout le 

mois de septembre, après un été 

durant lequel cette mesure a été 

jugée efficace par les habitants du quartier : les plus jeunes 

n’étant plus dans la rue, la situation était plus calme. Mais ce 

dispositif ne peut être que temporaire. 

- Le deuxième levier, c’est la prévention et la médiation. 

« Il vaut mieux prévenir que guérir ». C’est une conviction 

et c’est du bon sens. C’est pourquoi la ville, avec la 
Préfecture, a œuvré pour la mise en place de deux 

médiateurs qui interviendront 
sur toute la ville. 

Ces deux médiateurs sont recrutés 

sous le statut d’adulte relais. Ils 

arriveront bientôt sur le terrain et 

leur rôle sera de créer du lien, 
de parler avec les jeunes, de 
les orienter vers des solutions 
pour les aider à s’extraire de la 
délinquance. 

Ces adultes relais travailleront 

donc en étroite collaboration avec 

la Police Municipale, la Police 

Nationale, mais aussi avec toutes les institutions, notamment, 

l’Éducation Nationale, la Mission Locale, IDEIS mais aussi les 

associations... Ne soyez pas surpris de les croiser dans notre 

ville en habit violet.

Assurer la sécurité est un travail de chaque instant. Pour une ville comme Audincourt, c’est un travail 
qui ne peut pas se faire seule. C’est main dans la main, avec l’État que nous pouvons être efficaces.

 Présentation de l'équipe mobile 



ON AIME...
 Salon des vins et du goût
Les 15, 16 et 17 novembre prochains, la Filature accueillera 

une nouvelle édition du Salon des Vins et du Goût. Pour ce 

rendez-vous annuel, une trentaine de viticulteurs et plusieurs 

artisans des métiers de bouche seront présents afin d’offrir 

au public un florilège de saveurs autour de nombreuses 

dégustations savoureuses, gourmandes et parfois inattendues. 

Du producteur au visiteur

« L’une des clefs de la réussite de ce salon est la rencontre 
directe avec les producteurs (voir liste des participants ci-

dessous et sur audincourt.fr). Les visiteurs ont tout le loisir 
de discuter, d’échanger avec celle ou celui qui a travaillé 
sa vigne ou son produit » éclaire Catherine Domon, maire 

adjointe chargée de l’événement. Une démarche des plus 

importantes, que Mélanie Daf, adjointe au commerce, décrit 

comme « une aventure humaine pour des producteurs 
français passionnés ». Se rapprocher du producteur ou de 

l’artisan, voilà le défi que le Salon des Vins et du Goût relève 

chaque année avec brio. 

Des pépites du terroir

Pour prolonger le plaisir des papilles, le salon proposera 

une foule de plaisirs gastronomiques. Conseils culinaires et 

dégustations sont prévus tout au long du week-end pour tous 

les gourmets. Venez éveiller vos sens au gré des saveurs et des 

arômes, sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité 

avec une animation musicale, ambiance Gypsy, avec TITCHO 
qui rythmera votre visite le samedi soir à partir de 19h. 

 Infos pratiques : Entrée 2€, verre offert. 
Intégralité du programme sur www.audincourt.fr 

BOURGOGNE

Domaine Borgeot

Domaine Gaugey

Domaine Debray

BEAUJOLAIS

Domaine Aucoeur

JURA

Domaine Faudot Sylvain

Caveau des Byards

CHAMPAGNE

Hector Bastien

Tissier

RHÔNE ALPES

Caveau Quinard

VALLÉE DU RHÔNE

Domaine Beau Mistral

Le Dome d'Ellysas

Domaine Barou

BORDEAUX

Château du Castel

Cave Saint Brice

Domaine Rousset Peyraguey

Château Graves d'Artus

VAL DE LOIRE

Domaine Godon

Domaine des Bénédictins

Domaine Darragon

ALSACE

Domaine Boesch

Domaine Haegelin

SUD OUEST

Domaine de la Tuilerie

Domaine Cailhol Gautran

Domaine Plaimont

Domaine Pech des Aspres

Château Bardins

LA PASSION DU VIN

Domaine Olivier Hillaire

Château Closiot

Château Camplazeus

Domaine de l'Arca

VINS ITALIENS

LES AMIS DU VIN

MÉTIERS DE BOUCHE

Brasserie du 7e Art

Les vins de propriétaires

Pane Olio e Sale

Compagnons du Boitchu

Ecologos

Jacot Billey

Purement chocolat

Liste des exposants :
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ON PARTAGE...
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 Coup d’œil sur 3 exposants du Salon des Vins et du Goût 

E N T R É E  G R A T U I T E
    VA L A B L E  P O U R
    2  P E R S O N N E S

O F F E R T E  P A R  L A  
V I L L E  D ’ A U D I N C O U R T

O F F E R T E  P A R  L A  
V I L L E  D ’ A U D I N C O U R T

3 4  E X P O S A N T S  |  D É G U S T A T I O N  |  A N I M A T I O N S  |  R E S T A U R A T I O N

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

COUPON A PRÉSENTER 
À L’ACCUEIL DU SALON

SALON DEs Vins
AUDINCOURT - LA FILATURE

ET DU GOÛT

15 | 16 | 17  NOVEMBRE

ED
IT

IO
N 

20
19

C'est ce qu'on appelle des fidèles, puisqu'ils sont présents depuis la toute première 

édition du Salon des Vins et du Goût. Sylvie et Jean-Marie Ossard, du Domaine 
de La Tuilerie (EARL des Monts D'Or), viennent chaque année de leur sud-ouest 

ensoleillé pour faire découvrir aux Franc-Comtois les saveurs de leurs récoltes. 

Là, dans leurs terres quelque part entre Agen et Périgueux, ils cultivent des vins 

rouges, des blancs secs, des moelleux et aussi des rosés. Leur star ? Ce Sauvignon 

médaillé au Salon de l'Agriculture. Mais le couple a à cœur de faire découvrir ses 

Côtes du Duras, typique du Lot-et-Garonne, moins connus qu'un Bergerac, mais 

tout aussi savoureux. A tester !

Les vins ensoleillés des Monts d'Or

Domaine Barou : des vins bios
Dans cette exploitation située en Ardèche, dans la zone septentrionale des Côtes 

du Rhône, l'amour de la terre, ça ne date pas d'hier. Dès 1971, l'exploitation opte 

pour une conversion totale à l'agriculture biologique. En 1997, après des études 

en viticulture-œnologie, Emmanuel Barou reprend le flambeau familial et oriente 

l'exploitation vers l'arboriculture et surtout la viticulture. Dans une cave dotée de 

moyens technologiques performants, lieu unique de vinification, d'élevage et de 

stockage du vin, Emmanuel et son épouse, Marie-Agnès, ont à cœur de faire 

perdurer des valeurs qui font la réputation de l'exploitation. C'est tout leur savoir-

faire qui sera à découvrir à Audincourt, cette année. 

Domaine Borgeot : un siècle de savoir-faire
Depuis 1919, le domaine est dans la famille. Un siècle de savoir-faire et de 

connaissances ! Le Domaine Borgeot, actuellement entre les mains de la 

quatrième génération représentée par Pascal et Laurent Borgeot, est devenu 

un nom synonyme de qualité. Dans cette exploitation de 20 hectares, en Saône-

et-Loire, les Bourgogne y mûrissent jusqu'à donner des vins de valeur sûre. 

« Uniquement des AOC ! » promet Pascal.  Avec quatre rouges et quatre blancs 

demi-secs, la gamme est très large, et convient aisément à toutes les occasions, et 

à tous les palais. Audincourt ? Pascal Borgeot connaît bien : il y est né ! Et cela fait 

déjà dix ans qu'il participe au Salon des Vins et du Goût. « Je ne participe qu'à 
un seul salon par an : c'est celui-là ! » &



Le bien-être récompensé

Philippe Bonnot, 
le talent au bout de l'épée

Il a beau être un jeune retraité, il a une forme qui force 

le respect. Il faut dire que Philippe Bonnot s'entretient : 

amoureux, depuis toujours du sport, c'est l'épée à la main 

qu'il excelle. 

Membre du club d'escrime de Montbéliard, l'Audincourtois 

a, le 15 juin, décroché le titre de Champion de France, 
en vétéran 3. Un coup de maître, puisqu'il a été meilleur 

que les 79 autres concurrents. Son premier titre national en 

individuel. « Je suis très heureux d'avoir décroché cette 
médaille, bien sûr, mais elle n'est pas exposée au-
dessus de ma cheminée ! » avoue-t-il, modeste. « Tout 

au long de ma carrière d'escrimeur, commencée à 17 
ans, j'ai reçu plus d'une fois des leçons d'humilité ! »

Finalement, ce qu'il affectionne dans ce sport noble, c'est 

justement ce bon esprit : « La compétition existe, mais 
elle est saine. Ça permet de se dépasser soi-même. » 

Un sport réservé aux initiés ? « Non, ça a bien changé, 
c'est à la portée de tous ! »

Celui que ses anciens collègue de PSA surnommaient 

affectueusement « Pique-boyaux » a déjà l’œil rivé sur ses 

prochains challenges : le Circuit National, où il est classé 

6ème sur 120, et bien sûr les prochains championnats de 

France, où il remettra son titre en jeu. 
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Chaque année, le Pôle Local d’Économie Solidaire de la Ville 

d'Audincourt organise un concours intitulé « Un projet – Un 

emploi ». Il permet à de jeunes ou de futurs entrepreneurs de 

présenter un projet dans le but 

d’obtenir une aide financière 

accordée par différents partenaires. 

Cette année, le Premier prix de ce 

concours a été attribué à Coralie 

Grass pour son entreprise en 

Ostéopathie Animale qui a vu le 

jour en 2018. Coralie est une toute 

jeune diplômée : elle a soutenu avec 

succès un mémoire de fin d’études 

qui avait pour sujet « L’étude 

différentielle des conséquences 

ostéopathiques de l’amble et 

du trot en course ». La rédaction 

de ce dernier lui avait permis 

de comparer les dysfonctions 

ostéopathiques des chevaux ambleurs à celles des trotteurs 

évoluant dans la discipline de la course. Cela avait été très 

enrichissant pour elle.

Aujourd’hui, elle est donc en possession d’un Diplôme 

d’Ostéopathe Animalier (D.O.A), inscrit au R.N.C.P. Et, à ce titre,  

reconnu par l’État. Ce diplôme est la conclusion de 4 années 

d’études entièrement dédiées à l’ostéopathie animale.

Cela lui permet désormais de proposer des séances d'ostéopathie 

animale sur différentes espèces : 

chats, chiens, chevaux, bovins, 

ovins, NAC. N’hésitez pas à la 

contacter, elle se déplacera à votre 

domicile pour s’occuper du bien-

être de votre animal.

 Retrouvez ses coordonnées 

sur sa page Facebook : Coralie 

Grass Ostéopathe animalier.

« Un projet, un emploi », 

qu’est-ce que c’est ? 

Chaque année, le Pôle Local 

d’Économie Solidaire organise 

un concours qui s’adresse aux 

jeunes entrepreneurs. C’est une réussite puisqu’il récompense 

depuis des années, des dizaines d'entreprises qui poursuivent leurs 

activités avec succès. Enedis, la Scoop Aciers Comtois, la Banque 

Populaire Bourgogne Franche-Comté - BPBFC d'Audincourt, sont 

les partenaires de cette initiative d’économie sociale et solidaire.

 Pôle Local d'Economie Solidaire : 4 Impasse de la mairie à 

Audincourt. Tél 03 81 35 08 81



Ils n’arrêtent pas. Toute l’année, 

les 105 bénévoles des Restos du 

Cœur d’Audincourt sont au service 

des personnes les plus démunies. Ils 

apportent non seulement de l’aide 

alimentaire mais aussi d’autres services 

tels que la layette avec un rayon bébés, 

les vestiaires adultes et enfants, de la 

coiffure, des ateliers cuisine, de l’aide 

à l’établissement de dossiers de micro-

crédit, du soutien pour la recherche 

d’emploi, des cours de français etc…  

Lors de cette campagne d’été 2019 

(allant de mi-mars à mi-novembre), 386 

cartes ont déjà été délivrées à la date du 

15 septembre, soit le même chiffre qu’à 

la fin de la campagne d’été 2018, et il 

reste encore deux mois…

La campagne d’hiver 

débutera le 26 novembre 

à Audincourt à raison de 

deux jours d’ouverture 

par semaine, le mardi 

et le vendredi. Les jours 

dédiés aux inscriptions 

seront communiqués début 

novembre. 

Jacques Cointet, responsable du centre 

ajoute « pour pouvoir assumer leur 

mission et en raison de nouveaux 

déplacements à effectuer à 

l’entrepôt de Miserey-Salines, nous 

recherchons quelques chauffeurs-

accompagnateurs. De même pour 

compléter l’offre, un(e) ou plusieurs 

coiffeuse(s) coiffeur(s) seraient les 

bienvenu(e)s pour la journée du 

vendredi. » L’appel est lancé, n’hésitez 

pas à le relayer ! Ils comptent sur vous…

 Contact et renseignements : 
Restos du Coeur : 12 rue Victor 
Kuentzmann.
Tél : 03 81 33 57 76
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Les Restos du Cœur recherchent des bénévoles

Visite des Restos du Coeur - 2018

Anthony Orsat, un brin taquin, rieur est 

un passionné de musiques. A l’entendre 

évoquer sa passion, son parcours, on ne 

peut être qu’admiratif ! Né en 1990, à 

Audincourt, Anthony effectue toute sa 

scolarité dans le Pays de Montbéliard. 

Après l’obtention de son bac, il prend la 

direction de Besançon. C’est là-bas, qu’il 

se démarque. Il intègre Radio Campus 

où il commence une carrière de chargé 

de communication et d’animateur radio. 

« J’ai animé ma propre émission radio 

et je suis allé au devant d’artistes 

internationaux à Rencontres et Racines 

notamment » explique-t-il. Il garde de 

cette expérience des souvenirs mémorables. 

Mais cette passion qui l’anime et cette 

envie d’être indépendant, de vivre de ce 

qu’il aime, le pousse à faire une formation 

pour « devenir chargé de production de 

musiques actuelles ». A la 

suite de quoi, avec son frère 

Sébastien, ils lancent le 

label Archi Records. A la 

question « pourquoi Archi ? 

», il reste laconique. « C’est 

comme un hommage au personnage 

d’un film que j’adore ». Lequel ? Mystère. 

Les curieux devront rechercher eux-mêmes 

la réponse à cette question. « Tout n’a pas 

été facile mais aujourd’hui mes parents 

sont fiers de ce que j’ai accompli. Je 

crois que je peux l’être aussi » avoue-

t-il timidement. L’Audincourtois n’est 

pas prêt de s’arrêter en si bon chemin. 

En 2017, il monte à la capitale où il fait 

la rencontre d’Arielle Dombasle. « Elle 

est comme à la télé, ou à la radio ! 

Elle ne joue ni ne surjoue ! Si belle, 

naturelle, sympathique » lance-t-il. 

Souvent sur la route, Anthony croise des 

personnes qui le touchent, d’autres qui 

l’aident à mûrir à l’instar de Busy P alias 

Pedro Winter, manager des Daft Punk 

pendant plus d’une décennie. « Il est et a 

été comme un mentor pour moi. Il est 

de bon conseil, très accessible. Il est la 

meilleure interview que j’ai faite de 

ma vie, c’était un très beau moment » 

se souvient Anthony. Créé en juin 2018, 

Archi Records compte à ce jour 4 artistes 

et plusieurs autres en attente de signature. 

Preuve que ce label a tout pour plaire…

 www.archi-records.com

Archi Records, made in 
Audincourt (ou presque..!)



Audincourt, Ville Amie des Enfants depuis 10 ans

 Un anniversaire symbolique 

Il y a 10 ans, naissait dans les couloirs de l’hôtel de ville, 

une idée, un objectif, celle d’obtenir le titre « Ville Amie des 

Enfants ». Grâce notamment au Collectif Paix, composé alors 

de personnes engagées pour le droit des humains, un véritable 

travail de fond s’est mis en place. L’objectif étant de répondre 

à toutes les demandes posées 

par l'Unicef pour l’obtention de 

ce titre. Car, comme le rappelle 

Mireille Silvant, référente du 

comité Unicef Franche-Comté, 

« il faut connaître les enfants 
de sa commune pour pouvoir 
les protéger ». Combien 

d’enfants y-a t-il dans la ville ? 

Quel âge ont-ils ? De quel milieu 

socio-culturel sont-ils issus ? 

Loin de vouloir les catégoriser, 

l’objectif était d’apprendre à les 

connaître. Au cœur d’une action 

volontariste de la ville en faveur 

de l’enfance, c’est en 2009 que 

l'Unicef décerne à Audincourt le titre Ville Amie des Enfants. 

 Les moments forts

Qui mieux que Mireille Silvant pour rappeler les temps forts 

de ces 10 années de travail ? Elle se souvient « l’une de nos 
nombreuses actions qui me vient immédiatement à l’esprit 

est la soirée Haïti organisée après le terrible séisme du 12 
janvier 2010. L’événement qui a permis une mobilisation 
forte de la population, a été marquant. Beaucoup de 
fonds ont été récoltés preuve d’une solidarité sans 
faille. » L’Unicef a permis également la création du Conseil 

Municipal Junior comme le rappelle Mireille « l’enfant est un 
citoyen à part entière. Il a le 
droit d’intervenir dans la vie 
de sa cité, en apportant son 
regard, son point de vue ». 
En ratifiant en 2009, la charte 

« Ville Amie des enfants », 

Audincourt a rejoint le réseau de 

partage et d’échanges créé par 

l’Unicef. Elle s’est engagée ainsi 

à « rendre la ville toujours 
plus accueillante et accessible 
aux enfants et aux jeunes, à 
améliorer leur sécurité, leur 
environnement et leur accès 
à la culture, aux loisirs, à leur 
éducation ». Et, une pointe 

d’émotion dans sa voix, un brin pensive, Mireille rajoute que 

« ce partenariat de 10 ans a permis de belles rencontres 
notamment au festival Rencontres et Racines, où Unicef 
a pu accompagner certains jeunes, alors méconnus du 
réseau humanitaire ». Unicef occupe depuis, une place de 

choix dans chaque manifestation de la ville.

Le 20 novembre 1989 était signée la Convention internationale des Droits de l’Enfant. Deux cents ans après 
le texte fondateur que fut la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, un texte venait affirmer 
haut et fort les droits auxquels tous les enfants du monde doivent accéder. Parce que ce droit à l’enfance 
doit être un principe inaliénable, Audincourt fait vivre avec passion et enthousiasme son titre de « Ville 
Amie des Enfants » depuis 10 ans !
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Dans le jardin de Patrick Choffat, à l’Isle-sur-le-Doubs, les enfants 

sont baignés dans un univers mi-magique et mi-insolite. Chaque 

coin et recoin surprend par son originalité. Patrick Choffat se décrit 

comme « colporteur de couleur, semeur de coeur, metteur 
en scène d’objet, ferronnier d’art ». Sculpteur de métal, roi 

du collage, son art poétique emprunt de l’imaginaire de l’enfance 

charme tous les visiteurs. Les enfants de la crèche familiale ont eu le 

plaisir de visiter ce jardin et la maison-musée de l’artiste. Ils ont même 

été invités à déambuler !

« Cette sortie s’est inscrite dans le nouveau planning d’activités 
de la crèche familiale, intitulé L’art et la matière et permet 
une introduction ludique et conviviale de celui-ci » expliquent 

ensemble Virginie Courgey et Eloïse Tilly, toutes deux référentes 

du projet. 

Pour le thème l’art et la matière, l'objectif est de faire découvrir 

l'art aux enfants sous toutes ses formes et en s'appuyant sur des 

œuvres de différents artistes. Le planning d’activités gravite autour de 

différentes matières telles l’eau, le papier, la photo. Tant d’éléments 

du quotidien, accessibles à tous les enfants. « L’enfant peut avoir 
accès à l’art dès son plus jeune âge. Il suffit de s’appuyer sur 
des artistes contemporains qui aiment contourner les objets de 
tous les jours ». 

A noter que le voyage en bus et le pique-nique collectif n'ont pas 

manqué de ravir les petits et les grands. Voilà un début d’année qui 

commence extraordinairement bien !

 Contacts : Crèche familiale : 03 81 36 37 18

  Un portail pour les familles

La ville d’Audincourt propose différents services de la petite 

enfance et de l’éducation. Le portail famille offre un accès en 

ligne à l’ensemble des démarches familiales, 24h/24, 7j/7. Qu’est-

ce que le portail familles ? C’est un site internet réservé aux 

familles utilisatrices des services périscolaires de la commune et 

de la halte-garderie, multi-accueil. Depuis un espace personnel, 

les familles peuvent : 

- faire les réservations de leurs enfants pour le périscolaire, la 

restauration scolaire, la halte-garderie et le multi-accueil Japy.

- gérer les informations de leur compte (coordonnées, pièces 

justificatives…)

- consulter et payer leurs factures.

Une phase de test est actuellement en cours d’élaboration afin 

que les familles puissent apporter leur point de vue quant à ce 

portail. Mélanie Daf, adjointe à l’enfance ajoute, à juste titre 

que « ce portail s’inscrit dans une logique de modernisation 

des services et vise à offrir plus d’autonomie aux familles 

en facilitant leur quotidien. » En effet, les citoyens sont 

de plus en plus demandeurs de démarches administratives 

dématérialisées. Bienvenue dans l’ère 2.0 !

 Une note explicative sera en ligne sur audincourt.fr, 
une fois la phase test terminée et le portail accessible. 
Informations et renseignements au 03 81 36 37 80

  Un jardin extraordinaire
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VIE SOLIDAIRE

  Repas dansant des seniors (à partir de 60 ans)
Le prochain repas mensuel aura lieu au Foyer Municipal le 
mercredi 13 novembre. 

> 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.

 Repas de Noël
Le repas de Noël offert aux Audincourtois de 65 ans et plus, se 
déroulera le jeudi 12 décembre à la Filature. 
> Inscriptions du 18 au 29 novembre sur présentation d'une 
pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Peuvent 
s'inscrire les conjoints n'ayant pas l'âge, en s'acquittant d'une 
participation de 25 € payable à l'inscription. 

Aucune inscription ne sera prise au-delà des dates limites.

 Bibliothèque à domicile
Proposé sur inscription auprès du CCAS, le prochain portage 

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

pas ou plus se déplacer à la bibliothèque, aura lieu le jeudi 7 
novembre et le jeudi 5 décembre.

Des rendez-vous à ne pas manquer...

 Remise des 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 inscriptions pour les personnes ayant eu 70 ans cette 
année sont invitées à s’inscrire au CCAS jusqu’au 18 octobre. 
Merci d’apporter une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile.
Les dates de distribution auront lieu UNIQUEMENT les 
mardi 26, mercredi  27 et mercredi 28 novembre de 8h30 
à 11h30 et de 13h30 à 16h30 à la Salle Anim'A (côté 
Ancienne Mairie) et sur présentation obligatoire de 
la carte d’identité. Les personnes ne pouvant 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. 
Horaires d'ouverture du CCAS : du lundi au vendredi de 8h30 à 

11h30 et de 13h30 à 16h30

Le marché de Noël de Kaysersberg : 
le plus authentique !

Ancienne cité Médiévale, Kaysersberg 

accueille, chaque année dans la cour 

de l'Arsenal, son traditionnel marché de 

Noël artisanal. Ce dernier est l'un des 

plus anciens de la région. 

Vous y rencontrerez des artisans de tous 

horizons : art floral, poterie, décors et 

sujets décoratifs de Noël en  verre soufflé, 

jouets en bois, tissus, gourmandises et 

spécialités alsaciennes : vin chaud, pain 

d'épices... dans de charmantes petites 

échoppes de bois. 

Le CCAS d’Audincourt vous propose une 

sortie au Marché de Noël de Kaysersberg 

ainsi qu'au Musée du Pain d'Epices de 

Gertwiller, le mardi 10 décembre 2019 

pour les personnes, âgées de plus de 55 

ans, résidant sur Audincourt ou non. 

Tarif : 59 euros

Le prix comprend : 

Le transport en autocar - la visite du 

musée du pain d'épices - le déjeuner 

au restaurant avec boisson - la visite du 

marché de Noël

Ne comprend pas les dépenses d’ordre 

personnel.

Attention nombre de places limitée à 54 

personnes.

 Renseignements et inscriptions au 
03 81 30 69 76 auprès de Chahrazed 
EL RHAZ jusqu’au 29 novembre.

Sortie en Alsace : marché de Noël et musée du Pain d'épices

© Fotolia
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CADRE DE VIE

  Végétaliser, c'est permis !

© Dominique Delfino

Les conseils de quartiers sont de véritables 

laboratoires d’idées. Au Centre Cantons, 

après un diagnostic en marchant et quelques 

réunions fructueuses, les  participants ont 

fait émerger quelques points à développer 

ou à améliorer (fresques, éclairage public, 

propreté…). L’amélioration du cadre de vie, 

pour tous est au centre des préoccupations. 

Et c’est ainsi que le projet des « Permis  de  
végétaliser » est né : permettre à chacun 

d’entretenir un îlot de verdure près de chez 

soi, voilà l’idée !

Les objectifs de ce projet participatif reposent 

sur quelques constats : tout d’abord, il s’agit 
d’embellir un pas de porte, une rue ou un 

quartier. La végétalisation du pied des arbres, 
des espaces d’herbe ou de terre, l’ajout de bacs 

au pied des murs permettent de créer un petit coin 
de nature, plaisant et accueillant.

Savez-vous que l’on peut faire baisser la température grâce 

à la végétation ? 

En plus de contribuer à la diminution des îlots de chaleur, 

cela permet d’améliorer la qualité de l'air en ville par 

l’absorption des polluants.

C’est  aussi le moyen d’offrir refuge et nourriture 
à la faune : insectes, invertébrés, oiseaux, etc... et 
constituer ainsi des oasis de biodiversité.

Limiter le désherbage chimique, c’est le choix d’Audincourt :

- « zéro phyto » depuis 2009,

-  en lutte contre les glyphosates, 

- le recours au paillage pour nos espaces verts. 

Si les habitants nous aident dans cette voie, nous pourrons 

encore limiter les pesticides et renforcer la biodiversité. Ce 

projet pourra aussi développer les connaissances de chacun 

en terme de jardinage : le calendrier, les conseils pour les 

plantations, les plantes correspondant à notre climat, à notre 

région, favorisant la biodiversité, les plantes mellifères… Les 

experts de nos services seront là pour répondre à toutes vos 

questions.

Enfin, gageons que jardiner sur l’espace public permettra de 

créer une dynamique dans les quartiers ! Parlez-en autour 

de vous, à vos voisins, à vos commerçants. Créons du lien 

social à fleur de trottoir ! 

Comment bénéficier d'un permis de végétaliser et 
recevoir un bac de plantation ?

Vous avez, devant chez vous, un espace vert, le pied d’un 

arbre, un joli trottoir qui ne demande qu’à être fleuri ? 

Et c’est même fortement recommandé ! Végétaliser sa rue, c'est permettre à la nature de regagner 
du terrain face au minéral. Chacun peut ainsi s'approprier l'espace public pour en faire un lieu 

vivant. C’est durant les conseils de quartier que l’idée a émergé et les participants du centre 
et des Cantons ont été séduits immédiatement. On vous explique tout.
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L’automne arrive et les premiers froids nous annoncent 
que l’hiver approche à grand pas. Voici pour vous un 

petit récapitulatif des bons gestes à adopter. 

Entretenir sa chaudière / pompe à chaleur

Le chauffage est le plus gros poste de consommation d’énergie 

d’un foyer : le bon entretien d’une chaudière ou d’une pompe 

à chaleur permet d’assurer la performance des installations, de 

faire ainsi des économies d’énergie tout en améliorant le confort 

de l’habitat et de sécuriser votre équipement. Celui-ci doit être 

fait chaque année par un professionnel.

Tester le rallumage de sa chaudière.
- Assurez-vous du bon fonctionnement de votre chaudière dès 

aujourd'hui. 2 minutes suffisent.

- Vérifier la présence des énergies (eau, gaz, électricité)

- Vérifier la pression de votre chaudière, elle doit être comprise 

entre 1 et 2 bars.

- Vérifier le bon réglage de votre thermostat (en position hiver)

- S'assurer que vos arrivées d'air sont dégagées pour votre 

sécurité.

Le ramonage, confort et sécurité

Si vous possédez une cheminée ou un poêle à bois, sachez que 

le ramonage du conduit d'évacuation est obligatoire. Cette 

pratique vous permet de sécuriser votre maison et rend aussi 

votre cheminée plus performante. Les risques liés à une cheminée 

mal nettoyée existent et de nombreux départs de feu sont à 

déplorer chaque année. Sans compter les asphyxies au monoxyde 

de carbone. 

Comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir !

Votre demande fera l’objet d’une étude de faisabilité 
par les services de la Ville afin d’analyser les conditions 

techniques de mise en œuvre des projets. 

Une attention particulière sera portée à leur implantation 

au regard des règles d’occupation du domaine public (en 

particulier sécurité et circulation des personnes à mobilité 

réduite).

Une fois les demandes validées, les services de la Ville 

prendront contact avec les participants pour finaliser les 

projets de permis de végétaliser. Une proposition sera 

faite : bac de plantation (en bois avec du terreau, si c’est 

un besoin pour votre projet) ou autres possibilités de 

plantations : micro- fleurissement le long d’un mur, au 

pied d’un arbre, dans un espace vert inoccupé.

Le lancement officiel du projet aura lieu mi-
novembre, lors de la remise des prix du concours de la 

biodiversité et du fleurissement. 

Vous trouverez en ligne et à la mairie, un formulaire 
pour proposer votre projet. Petit bonus, pour les projets 

retenus, une plante sera offerte.

  Les bons gestes à adopter 
avant l'hiver

Bois d'affouage

Comme chaque année, la ville organise la mise en 
vente des houppiers par tirage au sort. Pour pouvoir 
bénéficier d’un lot de bois il est nécessaire d’être 
domicilié à Audincourt et de remplir le formulaire 
d’inscription avant le 29 novembre 2019 via 
audincourt.fr, ou directement au pôle Urbanisme. 
Renseignements au 03 81 36 37 20
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C'est ce qu'on appelle un pari gagné : quand la municipalité 
a confié à l'artiste-peintre Gérard Doutreleau la 
charge d'organiser un événement d'art contemporain 
à Audincourt, elle a été inspirée. Associé à Marie-Rose 
et Benoît Gutleben, l'artiste désormais Audincourtois 
a réussi le tour de force de 
proposer plus qu'un salon, un 
véritable événement où les 
amateurs d'art contemporain 
peuvent trouver des artistes 
venus de toute la France, aux 
talents et inspirations divers. 
Cette année, l'événement en 
est à sa troisième édition. Et 
pour l'occasion, les trois têtes 
pensantes de l'événement 
ont décidé de le rebaptiser. 
Autrefois « Art'East », 
l'événement se nommera 
désormais « Feel'Art » : « Ça correspond bien mieux 
à l'identité qu'on souhaitait insuffler à l'événement, 
explique Gérard Doutreleau. Maintenant qu'il a pris 
définitivement ses marques à la Filature, on voulait 
aussi faire un clin d’œil au lieu choisi dans le nouveau 
nom de l'événement. »
Une identité différente, mais un concept identique : offrir 
dix jours à des peintres et à des sculpteurs qui pourront 
exposer à leur guise, dans un espace de 1000 m2, leurs 
créations, échanger avec le public... ou convaincre 

d'éventuels acheteurs. « Il est vrai qu'en plus du 
public amateur, voire curieux, il y a désormais des 
collectionneurs d'art qui viennent. »

Si la direction artistique de l'événement revient à Gérard 
Doutreleau, il reconnaît que rien ne serait possible 

sans le soutien de la 
municipalité et le service 
culturel : « Ils gèrent 
la communication, 
l'administration et bien 
d'autres choses. Ce 
ne serait pas faisable 
sans eux. Ils sont 
indissociables du succès 
de l'événement. »

Et de succès, Gérard 
Doutreleau peut s'en 
enorgueillir puisque l'an 
passé, près de 3500 

personnes avaient poussé les portes de la Filature. « Cette 
année, il faut faire aussi bien ! » avance-t-il. C'est bien 
parti pour !

VIE CULTURELLE  

FEEL'ART
quand les artistes investissent la Filature

Du 25 octobre au 3 novembre, la Filature accueillera le plus grand événement d'art contemporain 
du Nord-Est. Au programme : 18 artistes, dont 16 nouveaux, disposant chacun de 22 mètres 
linéaires pour exposer tout leur talent.

 2 concerts : quand la musique habille les œuvres ou inversement.
Particularité de l'événement : les samedis 26 octobre et 2 novembre, place sera faite à la musique, dès 18h30. 

Zoom sur... Marc Parisi Blues Band : samedi 26 octobre c'est Marc Parisi (Chant-Guitare) qui vous emmènera 
sur la planète Blues en interprétant en trio (Manu Jeannin - Basse ; Thibault Tournoux - Batterie) les « Classics » de ce style 
de BB King à Éric Clapton en passant par SR Vaughan et Jimi Hendrix !!!

Zoom sur... Gram_Pass : Samedi 2 novembre, c'est le duo Gram_Pass qui aura la charge de faire courir les notes 
entre les toiles et les sculptures. Pas de quoi effrayer ni impressionner le duo, habitué à jouer dans des endroits insolites, tels 
que des salons de beauté, des ateliers d'artistes, des chapelles ou encore des caves de vignerons. Le groupe est constitué de 
Pascal Jacquemin, auteur, compositeur, chanteur et guitariste, notamment pour Alain Bashung. Et de Basile Jacquemin, 
son plus jeune fils, aux arrangements de loops et à la batterie. Un duo père/fils qui livre une musique électro-rock aux 
ambiances atmosphériques.

Entrée libre

> Entrée libre. 
> Du vendredi 25 octobre au dimanche 3 novembre.
> Vernissage le vendredi 25 octobre, à 18h.
> Ouvert tous les jours de 14h à19h.
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Ça ressemble un peu à ces riches touristes, qui se plaisent à 

visiter les endroits les moins favorisés de la planète, ou qui 

s’extasient lors d’un vernissage en lorgnant plus sur le buffet 

que sur les toiles.

Est-ce l’hypocrisie ou l’indécence qui les conduit à dire des 

inepties ? C’est certainement un peu des deux, qui est à 

l’origine de l’entrée en matière de Marie-Claude Gallard, lors 

de la dernière réunion de quartier aux Champs-Montants. L’Est 

Républicain, dans son édition du 20 juin, brocarde le maire : 

« Je trouve le quartier sympa », la petite phrase a déclenché 

une « bronca » selon le quotidien régional. 

Et l’on comprend les riverains ! Quelle indécence, quelle honte. 

De véritables émeutes ont embrasé le quartier cet été. Quid 

des trafics, de la délinquance, de la qualité des logements, 

des maisons qui ne trouvent plus preneur. Dire la vérité aux 

habitants, et agir pour eux, c’est avant tout les respecter.

PAROLES D'ELUS

Vincent Adami
Conseiller Municipal  PCF / Front de gauche

Pour le groupe "Audincourt à Gauche et solidaire" 

Christine Besançon
Conseillère Municipale

Pour le groupe "Audincourt Nouveau Cap"

Salima INEZARENE
sali.inez@gmail.com  

Conseillère municipale - Sans étiquette politique

« C’est sympa chez vous » ben voyons !

En raison de la période électorale, 
le groupe Aimer Audincourt a choisi de ne pas publier de tribune.

Martial BOURQUIN
Pour le groupe "Aimer Audincourt"
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Tribune non parvenue

Pour une nouvelle alternative

Malgré les avertissements adressés à notre municipalité par 

les audincourtois, la clientèle fuit le centre-ville, les incivilités 

perdurent, le chiffre de la population continue de diminuer, 

signe de la baisse d’attractivité. Toujours dans l’auto – 

satisfaction ! il est temps qu’une alternative se dessine.



OCTOBRE

Mercredi 16 octobre

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

Vendredi 18 et samedi 19 octobre

• Bourse aux skis
Salle Omnisports rue des Cantons

Samedi 19 octobre

• Repas dansant du FC Forges
Foyer Municipal

• Slalom de Canoë Kayak
Bassin Filature - Espace Japy

Samedi 19 et dimanche 20 
octobre

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

Dimanche 20 octobre

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Du 25 octobre au 3 novembre

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

Samedi 26 octobre

• Loto de l'ASCAP Bowling
Foyer Saint-Joseph à 20h30 (20 * la 
planche,15 parties). 06 31 16 34 89

Dimanche 27 octobre

• Loto de l'ASCAP Bowling
Foyer Saint-Joseph à 14h30 (20 * la 
planche,15 parties). 06 31 16 34 89

NOVEMBRE

Samedi 2 et dimanche 3 
novembre

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

Samedi 2 novembre

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

Lundi 4 novembre

• Conseil Municipal
Espace Gandhi

Samedi 9 novembre

• Loto de l'ASA
Foyer Municipal

• Compétition de scrabble
Centre social Renée Lods

Lundi 11 novembre

• Commémoration du 11 novembre
11h - Monument aux Morts

Mercredi 13 novembre

• Repas en commun du CCAS
Foyer Municipal

• Concours de tarot
Centre social Renée Lods

Du 15 au 17 novembre

• Salon des Vins et du Goût
La Filature. Voir page 12 et 13

Du 15 au 24 novembre

• Exposition Livia De Poli
Espace Gandhi. Voir ci-contre

Dimanche 17 novembre

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Lundi 18 novembre

• Libération d'Audincourt
18h au Monument aux Morts

Samedi 22 novembre

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

Samedi 22 et dimanche 23 
novembre

• Championnat de la ligue de Full 
Contact
COSEC Curie

Du 26 au 28 novembre

• Distribution des colis de Noël du 
CCAS de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30
Salle Anim'A - Ancienne Mairie

Jeudi 28 novembre

• Cérémonie des médailles
La Filature

Du 29 novembre au 4 décembre

• Exposition photos de la Cimade 
"Migrations en Je"
Espace Gandhi. Voir page ci-contre

Samedi 30 novembre

• Bourse aux jouets du Secours 
Populaire
MJC Saint-Exupéry de 9h à 16h

• Soirée Cabaret de l'Harmonie 
Municipale
Foyer Municipal

• Loto de l'ASCAP Bowling
Foyer Saint-Joseph à 20h30 (20 * la 
planche,15 parties). 06 31 16 34 89

DÉCEMBRE

Dimanche 1er décembre

• Loto de l'ASCAP Bowling
Foyer Saint-Joseph à 14h30 (20 * la 

planche,15 parties). 06 31 16 34 89

Vendredi 6 décembre

• Téléthon : concert des 8 
Compagnons
Foyer Municipal

7 et 8 décembre

• Fête de la BD
Espace Japy. Voir page 3 à 5

Jeudi 12 décembre

• Repas de Noël des seniors
La Filature. Voir page 19

Dimanche 15 décembre

• Brocante mensuelle
Place du Marché

Lundi 16 décembre

• Conseil Municipal
Espace Gandhi

A vos agendas...

Agenda sous réserve de modifications
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Livia De Poli a choisi la salle Gandhi à 
Audincourt pour présenter ses nouvelles 
toiles avec l'exposition : « Entrelacs, entre 
nous ». Faisant suite aux sculptures en 
porcelaine, les tableaux tirent le regard au 
sein d'un monde d'entrelacs où dominent 
les couleurs fauves. 

Il revient au spectateur de retrouver dans 
ce labyrinthe le fil d'Ariane d'une existence 
intérieure qui s'expose et se dissimule, se 
dévoile et se voile dans un même mouvement.

 A découvrir du 15 au 24 novembre  - 
Espace Gandhi - 77 Grande Rue de 14h 
à 19h tous les jours, sauf samedi de 
10h à 12h et de 14h à 19h

Et si c’était moi ? La Cimade vous invite 
du 29 novembre au 4 décembre 
à l'Espace Gandhi, le temps d’une 
exposition à vous poser cette question. 

Association de soutien militant aux 
migrants, aux demandeurs d’asile, La 
Cimade propose « Migrations en 
Je », qui est le fruit d’une rencontre 
entre le photographe Fabrice Spica et 
des personnes exilées en attente d’une 
réponse à leur demande d’asile. 

Avec cette exposition, le photographe 
vous tend, comme un miroir : et si c’était 
moi ? Et si c’était moi, saurais-je résister à 
la nostalgie du pays qui m’a vu naître et 
grandir ? Saurais-je résister à l’angoisse 
qui me tenaille d’être renvoyé-e dans 
ce même pays qui aujourd’hui me veut 
du mal ? Aurais-je cette même volonté 
de m’adapter à une nouvelle terre, en 
me tournant résolument vers l’avenir ? 

« Concerné et bouleversé par les 
terribles événements qui jalonnent 
la vie de ces personnes déracinées, 
l’exigence d’aller à leur rencontre, 
de leur donner une visibilité loin des 
clichés journalistiques misérabilistes, 
m’est apparue évidente » explique 
Fabrice Spica. Cette série de portraits 
est accompagnée d’un message, d’un 
ressenti et d’une histoire. « Pendant 
les ateliers d’écriture, souvent les 
mots peinaient à s’écrire car porteurs 
de souffrance contenue... » ajoute 
le photographe. L’exposition donne 
la parole à des personnes invisibles, 
demandant l’asile, mal perçu-e-s par une 
grande majorité de la population.  Elles 
se racontent et évoquent le parcours 
d’une vie brisée mais aussi et surtout les 
espoirs d’un avenir meilleur, un avenir 
libérateur...  Espace Gandhi - Entrée libre

 Livia De Poli s'expose...

 Migrations en Je… La Cimade s'expose !

 Don du sang : 
      3 vies sauvées en 1h !

Secours d’urgence, interventions 
chirurgicales, maladies du sang, cancers… 
Les besoins en produits sanguins sont 
quotidiens et ont fortement augmenté 
au cours des quinze dernières années. En 

France, les besoins pour soigner les malades 
nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Et ce 
chiffre a tendance à augmenter... Les mois de 
décembre et janvier avec les vacances de Noël et 
les épidémies de grippe constituent un moment 
particulièrement sensible pour les réserves de 
l’EFS (Etablissement Français du Sang). C’est 
pourquoi, plus que jamais, il est important de 
consacrer de son temps pour donner son sang : 
1h de don = 3 vies sauvées ! 

 La prochaine collecte audincourtoise se 
tiendra au Foyer Municipal, le samedi 2 
novembre de 8h30 à 12h30. 

- Bourse aux jouets de l'UFA : du 6 au 9 novembre au local 
de l'UFA - 9 ter rue de la Mairie. Dépôt le mercredi 6 novembre 
toute la journée et le jeudi 7 novembre matin sur RDV.

Vente le jeudi 7 novembre après-midi et le vendredi 8 novembre 
jusqu'à 22h. Retour des invendus le samedi 9 novembre
 Contact : 03 81 35 06 37. ufaaudincourt@free.fr

- Broc' aux jouets du Secours Populaire : samedi 30 
novembre de 9h à 16h en continu à la MJC Saint-Exupéry ( 66 rue 
des Champs de l'Essart)
 Contact : 03 81 34 61 35

 Bourses et Broc' aux jouets
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INFOS
Hôtel de ville - 8 avenue Aristide Briand - BP 45199 - 25405 Audincourt cedex - www.audincourt.fr

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

Standard : 03 81 36 37 38
Etat Civil : 03 81 36 37 17
Pôle Urbanisme et Développement Durable : 03 81 36 37 20
Audincourt Proximité : 0800 505 651 (n° vert) 
Pôle Culture et Manifestations : 03 81 36 37 85
Bibliothèque Municipale Janusz Korczak : 03 81 36 37 58
Centre Communal d'Action Sociale : 03 81 30 69 76

Pôle Education Enfance, Jeunesse, Sports, Vie Associative :
Accueil : 03 81 36 37 80
Accueil périscolaire, crèche familiale : 03 81 36 37 18
Restauration Scolaire - Cité Scolaire : 03 81 71 08 37
Multi-Accueil Cité de l'Enfant : 03 81 71 08 34
Halte Garderie Le Petit Prince : 03 81 34 33 83
Sports Jeunesse : 03 81 36 37 65
Vie Associative : 03 81 36 37 25

Marché Couvert  

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

Catherine LUTZ

Jacques CASOLI

Christine METIN Renaud FOUCHÉ Mélanie DAF Céline DURUPTHY Mustapha HAYOUN

Isabelle REDLER

Marie-Claude GALLARD

Catherine DOMON

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

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

Culture, 
grands événements, 

valorisation du patrimoine

Travaux, économie 
d'énergie, appel 

d'offres

Sports, vie 
associative, mémoire 

et associations 
patriotiques

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

marché couvert

Politique de la ville, 
cohésion sociale, 

jeunesse, logement
droits des citoyens

Médiation sociale, et 
conseils de quartiers

Solidarité, personnes 
âgées

Bien-vivre au 
quotidien (propreté, 

sécurité routière)

Action sociale

Kamel REBAI

Communication, 
nouvelles technologies, 
économie solidaire, 

environnement

Maire d'Audincourt
Conseillère communautaire

Animation générale
Relations publiques
Affaires générales Damien CHARLET

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

Zina Guemazi

Développement 
durable

Sénateur du Doubs
Président du Groupe "Aimer 

Audincourt". Chargé des 
grands projets et du dévelop-

pement du centre-ville

Martial BOURQUIN
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